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Editorial
Origines de l’association
A l’origine, « Inter-Quartiers » était une association de fait, fondée par Pierre Pauwels en 1976, lors de la construction du Centre de Quartiers « Les Pléiades », essentiellement dans un but d’animation socioculturelle et d’accompagnement social des habitants de trois quartiers de logements sociaux.
Très vite, les représentants de divers comités de quartiers de la commune y
ont trouvé un lieu de rencontre, sous l’égide de l’association, où des questions
d’intérêt général pouvaient être débattues. L’association a ainsi développé
son champ d’action pour s’intéresser aussi aux problématiques urbaines
(environnement, urbanisme, mobilité, logement, patrimoine, insécurité, etc.).
En 1984, l’Inter-Quartiers a reçu l’appui à temps plein d’une assistante sociale de Wolu-Services, permettant de mieux structurer l’action de l’association
et des comités de quartiers.
En 1994, l’association s’est constituée en ASBL sous le nom de « Wolu-InterQuartiers », gérée par un conseil d’administration composé de représentants
des principaux comités de quartiers affiliés.

Bernard Devillers lors d’un conseil associatif de
2013, sous l’œil du marsupilami.

L’année 1998 a marqué un tournant important de notre histoire, suite au
départ de son fondateur et à une nouvelle loi réglementant le personnel mis à
disposition d’une association. C’est ainsi que, pendant plusieurs mois, les administrateurs bénévoles ont dû assurer eux-mêmes toutes les tâches administratives et d’animation de l’association et que, grâce aux démarches effectuées auprès de l’Orbem (nouvellement Actiris), l’ASBL a obtenu un subside
qui nous a permis, dès 1999, d’engager un permanent sous contrat ACS.
Au revoir Bernard
Notre coordinateur, Bernard Devillers, a
entamé ses fonctions le 1er décembre 1999
et, après près de 17 années au service de
l’asbl WIQ, il a décidé, à notre grand désarroi, de prendre sa retraite.
Etant seul permanent, il a été l’hommeorchestre incontournable de toutes les activités réalisées depuis lors par notre association. Outre la gestion journalière de l’asbl, la
partie la plus visible de son travail consistait
bien sûr à alimenter les matières à traiter et
assurer l’animation de toutes les réunions
du conseil associatif, des assemblées générales, des groupes de travail, des soiréesdébat, etc., ce qu’il a toujours su faire de
façon ludique, conviviale et instructive.

Beaucoup d’entre nous se souviennent encore de cette conférence-débat
sur les nuisances aériennes organisée par WIQ le 17/11/2003 devant une salle
comble, avec plusieurs invités dont Mr Touwaide, qui était à l’époque Médiateur à l’Aéroport de Zaventem, clôturée avec diverses pistes de solutions …
dont nous attendons encore la réalisation. D’autres sujets ont aussi été traités
tels que, entre autres, les « places publiques » en 2003, les « incivilités » en
2006, les « gardiens de la paix » en 2013, l »’urbanisme durable en 2014 » ou
la conférence-débat sur les infractions en matière d’urbanisme en
2015 par l’Echevin de l’Urbanisme.

L’action en 2009 pour la sauvegarde des
jardinets de façade à l’avenue Jonnart.

Pendant toutes ces années, il y a aussi eu de nombreuses tâches
administratives à accomplir (secrétariat, comptabilité, …), la préparation des publications de l’ASBL, telles que le bulletin « WIQ …
en action », mais aussi le site internet, les lettres d’information,
téléphone, courriels, etc., ainsi que les contacts quotidiens avec
les membres, les habitants, les représentants de la commune et
de la région, etc. Il est d’ailleurs très connu au service urbanisme
de la commune où il se présentait environ deux fois par mois pour
analyser les dossiers mis à l’enquête publique, afin de préparer,
tous les 15 jours, les réunions du conseil associatif, et notamment
les grands dossiers tels que les multiples projets qui se sont succédés au Val
d’Or, ou encore la rénovation de la place Saint-Lambert, remise par trois fois
sur la table, etc.
D’autres se souviendront peut-être de certaines actions sur le terrain, comme par exemple ce trottoir de l’avenue Jonnart transformé en pelouse, l’espace d’une journée, pour souligner de façon originale et amusante, auprès des
habitants, l’intérêt de préserver les jardinets de façade. D’autres encore auront en mémoire l’organisation des divers groupes de travail ayant abouti à
des projets urbanistiques tels que le réaménagement du boulevard Reyers,
pour lequel on espère que le Ministre régional de l’Urbanisme prendra quelques éléments dans le projet en cours de réalisation, ou encore le nouveau
dessin du square de Meudon, avec ses larges espaces réservés aux piétons,
qui a été communiqué à la Commune. Celle-ci s’en est largement inspiré pour
sa réalisation finale. N’oublions pas non plus la réalisation des centaines de
fiches techniques « mobilité » qui, transmises à la commune, ont permis
beaucoup d’améliorations pratiques sur l’espace public.
Il est bien sûr impossible d’énumérer ici la multitude
des tâches accomplies par Bernard au cours de toutes ces années, mais on peut dire, en résumé, qu’il a
abattu un travail inestimable, et qu’il n’a jamais rechigné à les accomplir toutes, parfois les plus ingrates, qui se sont avérées nécessaires ou utiles pour le
développement de notre association, telles que, par
exemple, la préparation du dossier d’agrégation à
présenter chaque année à la Fédération WallonieBruxelles, grâce auquel notre association bénéficie
d’un subside qui nous permet de poursuivre au
mieux notre but social.

Le square de Meudon tel que pensé par WoluInter-Quartiers et réalisé par la Commune.

Toujours dynamique et entreprenant, on ne peut
que féliciter Bernard pour ses nombreuses initiatives, toujours opportunes. On ne soulignera jamais
assez le travail efficace qu’il a accompli en tant que coordinateur de notre
ASBL pendant près de 17 ans. En tous points, il s’est avéré être l’homme providentiel, grâce à qui beaucoup de projets ont été rendus possibles pour atteindre les objectifs fixés par notre association.
S’il a décidé, après toutes ces années, de prendre sa retraite … bien méritée,
et avec la conscience tranquille d’avoir accompli sa mission avec brio, ce n’est

un secret pour personne qu’il restera très actif, dans d’autres secteurs, avec
la ferme intention de faire enfin toutes ces choses qu’il a toujours rêvé de
faire, sans jamais en avoir eu le temps.
Il n’est d’ailleurs pas tout à fait parti puisque, pendant plusieurs mois encore, il continuera, quelques heures par semaine, à assister le nouveau permanent, Nicolas Moulin, à qui il passe ainsi le flambeau tout en douceur, et à qui
nous souhaitons la bienvenue.
Merci Bernard et … bon vent !
CLOCQUET Jacques

Nicolas Moulin, le nouveau coordinateur.

Vers une mobilité soutenable à Woluwe-Saint-Lambert ?
Cet article n’a pas la prétention de lister des solutions pour aller vers une
mobilité soutenable ni de vous soumettre un article « scientifique » ; cependant il est évident que la densification actuelle qui se poursuit inexorablement
sur notre commune depuis quelques années déjà l’est sans que les impacts en
terme de mobilité ne soient suffisamment pris en compte.
Dans cet article, nous proposons de mettre à plat la situation actuelle, celle
prévisible pour les années à venir et les perspectives pour le futur.

La situation actuelle

Les deux immeubles situés à droite et au fond de
la zone « verte » sont quelques-uns des immeubles qui seront érigés sur le Val d’Or.

Tout comme nous, vous vous inquiétiez des nouvelles constructions qui s’érigent ci et là. Les immeubles qui se construisent sur le plateau du Val d’or en
sont les témoins bien visibles. Pour rappel, ces constructions ont été permises
dans le cadre de la révision du Plan Particulier d’Affection du Sol dit « PPAS 60
ter » discuté et approuvé en 2011. Dans un premier temps, l’ASEPRE, WoluInter-Quartiers et les comités de quartiers, avaient demandé le classement du
site du Val d’0r, sans succès. Dans un deuxièmes temps, ils s’étaient mobilisés
pour diminuer le nombre total de mètres carrés constructibles par rapport au
PPAS précédent. Nous demandions une diminution de 20%, le résultat final
fut de 10% en moins.
En fin de compte, ce seront plus ou moins 1 500 logements qui verront le
jour sur le site du Val D’or dont une partie des immeubles sont aujourd’hui
déjà construits.
Nous voyons également de nombreux bureaux se transformer en logements, à l’avenue Marcel Thiry ou encore au boulevard de la Woluwe.
Notons aussi le projet de constructions d’immeubles sur l’ancien site Sibelga
à la chaussée de Stockel.
Les petits et moyens projets se multiplient, notamment le long de la chaussée de Roodebeek. Les dents creuses se remplissent. Les immeubles autrefois
occupés par une famille se transforment en appartements …et le territoire
communal possède encore un fort potentiel de terrains
pour accueillir de nouveaux immeubles.
En effet, les terrains que nous voyons aujourd’hui comme
« zones vertes » sont souvent repris comme des zones à
bâtir au Plan Régional d’Affectation du Sol, le « PRAS » .
Nous pouvons citer, sans être exhaustif, le site de la ferme
aux Oies (chée de Roodebeek), la zone comprise entre la rue
Th. De Cuyper et l’avenue de la Nielle, la parcelle entre
Athénée Royal et Neerveld (les anciennes fermes comprises), le clos De Cuyper (dit bosquet marécageux), l’avenue
Chapelle-aux-Champs, le coin Chapelle-aux-Champs et Vandervelde, une partie du parc des Sources (départ rue de la
Station de Woluwe), le coin rue de la Station de Woluwe et

Déportés, le site le long des Floralies et le quartier De
Thiennes/Kerkedelle, le terrain communal entre Toutes les Couleurs et la rue Saint-Lambert, …
Ou quelques autres projets comme celui des logements sociaux à l’avenue Jacques Brel, la zone située
sur le bassin d’orage Roodebeek, les logements prévus à la place des terrains de tennis à l’avenue Paul
Hymans, un projet de 61 logements au coin Octobre/
Heydenberg/Roodebeek.
Tous ces projets amèneront inévitablement de nouvelles voitures, une demande accrue de stationnement et de mobilité.

Comment est gérée la mobilité dans le cadre
des permis d’urbanisme ?

A part les immeubles au fond, on se croirait encore
à la campagne … de Woluwe-Saint-Lambert.

Concrètement, les demandes d’urbanisme sont soumises à différentes réglementations. Pour la mobilité, on pense au Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) et au permis d’environnement lorsque la demande induit un certain
nombre de places de stationnement.
Ainsi, tout nouveau logement dans un immeuble à appartements doit posséder de 1 à 2 emplacements de parking sur le site (rien cependant n’est obligatoire pour une maison unifamiliale qui se transforme en appartements).
Lorsque le nombre de places est de 25 à 200, il est nécessaire d’établir un
rapport d’incidences qui évaluera (trop succinctement, selon nous) la mobilité autour du site, les capacités du stationnement et l’impact du projet
sur ces aspects. Et toujours, dans ce type de rapport, le promoteur met en
avant l’impact très faible de son projet précis sur l’ensemble de la problématique de la mobilité. On ne parle jamais de l’effet cumulatif des projets.
Quand le nombre d’emplacements est supérieur à 200, le demandeur doit
établir une étude d’incidences . Cette étude d’incidences
sera réalisée par un bureau d’études agréé et les différents
impacts du projet, dont la mobilité, seront étudiés de manière beaucoup plus fouillée que dans un rapport d’incidences.

Comment éviter une étude d’incidences ?
Pour éviter une étude d’incidences, certains promoteurs
Projet actuel
n’hésitent pas à diviser leur projet en deux pour rester sous
la barre des 201 emplacements comme c’est le cas pour le
projet Sibelga, à la chaussée de Stockel. Un premier projet
est passé en commission de concertation et comme par hasard, il ne concerne que la moitié du site. Et, dans ce cas nous
pouvons dire que c’est bien une stratégie. Bruxelles EnvironProjet futur
nement a beau dire que lorsque la demande pour l’autre
moitié du projet sera déposée, une étude d’incidences sera
exigée, … sauf si la réforme du COBAT (Code bruxellois de
l’Aménagement du territoire) est entretemps acceptée et
appliquée. Le promoteur s’arrangera pour rester sous les 400
emplacements. (Pour information, le Gouvernement bruxellois voudrait qu’à l’avenir il soit nécessaire de dépasser les
Afin d’éviter une étude d’incidences, le promo400 emplacements de parking pour exiger une étude d’incidences et plus 200
teur a divisé son projet en deux afin de ne pas
comme actuellement, de quoi rendre la mobilité plus contrôlable ?).
dépasser le nombre de 200 parkings.
En fin de compte, aucune étude sérieuse ne sera sans doute effectuée et les
400 véhicules de ce projet pourront compléter les embouteillages déjà conséquents aujourd’hui dans les quartiers avoisinants.
Plus récemment, un projet d’urbanisme a été déposé pour 3 immeubles de

logements et 167 emplacements de parking sur le site du Val d’Or. Malgré
que cette demande n’est qu’une première phase et que le projet final dépassera largement le seuil des 200 emplacements, aucune étude d’incidences ne
sera exigée.
Pour cela, on se base sur un article du COBAT qui stipule que les demandes
de permis d’urbanisme qui sont comprises dans le périmètre d’un PPAS qui a
été précédé d’un rapport d’incidences… peuvent limiter leur propre rapport
d’incidences aux aspects spécifiques de la demande qui n’ont pas été repris
dans le rapport d’incidences du PPAS.
Le promoteur se base donc sur les enquêtes menées en 2006 dans le cadre
du PPAS 60 ter. Des chiffres qui datent donc de 10 ans. Depuis, Woluwe-StLambert et les communes riveraines ont pourtant vu leur population fortement augmentée.
Le promoteur souligne même que les comptages pour l’axe Deux Maisons/
Pléiades (pour rappel en 2007) ont déterminé des valeurs de 350 et 600 UVP (Unité véhicule particulier) aux heures de pointe, ce
qui est ,d après lui, bien en-deçà de la capacité qu’une telle voirie pourrait supporter (à
savoir de l’ordre de 800 à 900 UVP par sens).
Ceux qui passent en voiture tous les jours
par cet axe apprécieront moyennement ce
point de vue.
Rappelons que les trois possibilités de passer
de Woluwe-Saint-Lambert à Evere, à savoir
les tunnels Mars et Constellations et le pont
des Communautés, sont clairement embouteillés tous les jours.
Sans réelles mesures d’accompagnement, la
circulation et les embouteillages ne pourront
qu’augmenter.

Clairement, il manque une actualisation des chiffres en matière de mobilité.
On constate très que dans le cadre du traitement des demandes permis
d’urbanisme, si l’urbanisme est correctement étudié, les impacts cumulatifs
sur la mobilité restent les parents pauvres ; pourtant la situation des embouteillages est bien connue.

L’Est de Bruxelles
Outre les nombreuses potentialités existantes à Woluwe-Saint-Lambert, il y
a lieu, en matière de mobilité, de tenir compte des communes riveraines qui
développent également de nombreux projets urbanistiques :
Le projet « Cité des médias » avec les logements
et un parc à l’arrière. Et la transformation de la
fin de l’autoroute en un boulevard urbain.

Le développement de la cité des médias rue Colonel Bourg sur le site
actuel des télévisions nationales qui prévoit la reconstruction de la RTBF et de la
VRT, l’implantation de 3.000 logements
et de dizaines d’entreprises ;
84 logements sociaux qui viennent
d’être achevés le long de la E40 rue Colonel Bourg ;
un projet de 114 logements sur
l’ancien site du Vlan, rue Grosjean ;
un nouveau magasin Lidl rue
Mommaerts ;
un projet d’une tour de 27 étages
au bout de la rue Colonel Bourg (rue
Lombaerde) ;
les multiples plans de développe-

ment et de transformation de bâtiments en logements le long de la
chaussée de Louvain à hauteur du
Cora et d’autres.
D’autres développements à plus long
terme vont avoir également des impacts
sur la mobilité à Woluwe-Saint-Lambert :
l’urbanisation de la friche Josaphat
(1.800 logements et des dizaines
d’entreprises) ;
le centre commercial Docks au pont
Van Praet ;
la prison de Haren qui se trouverait
au bord du boulevard de la Woluwe à Diegem ;
le projet du centre commercial UPLACE à Machelen.

Une maquette (non définitive) de l’urbanisation du site Josaphat.

Tous ces projets nous font craindre un impact important sur la mobilité si
des mesures d’accompagnement ne sont pas mises en place.

Le plan communal de mobilité
Il existe dans notre commune un PCM qui a été adopté en décembre 2013
par le conseil communal, mais toujours pas
par la Région !
Dire que la commune ne fait rien sur le terrain de la mobilité est faux. Il existe de bonnes mesures comme celles qui concernent la
protection des quartiers résidentiels, la mise
en zone trente et des adaptations physiques.
La mise à disposition de boxes à vélos est un
autre exemple. L’installation de « kiss and
ryde » à proximité des écoles, des campagnes
d’information ou encore plus récemment
deux études faites en collaboration avec la
Région.
Le Bypad qui est un travail d’évaluation de la
politique vélo sur la commune et qui se traduit par la réalisation d’un plan d’action.
Le PAVE qui est un outil de Bruxelles Mobilité et des communes pour développer l’accessibilité piétonne. Le PAVE identifie les voiries les plus importantes pour les piétons, fait un état des lieux, des recommandations et liste les
priorités.
Ces deux études ont été faites en 2016 en collaboration avec les associations spécialisées communales et des citoyens.
Cependant, nous avons réellement l’impression que, ce qui est mis en place que ce soit au niveau communal ou régional, ne parviendra pas à enrayer
la perte de mobilité croissante liée à la densification.
Il est donc essentiel que l’ensemble des Communes et la Région y travaillent en priorité.

Notre responsabilité est aussi bien réelle
Il ne faut pas se voiler la face et reporter uniquement sur les autres, tous
nos problèmes de mobilité. Nous y participons quasi tous.
Sommes-nous toujours enclins à réfléchir à notre mobilité avant chaque
déplacement ?
Nous n’apprécions pas que notre quartier « résidentiel » soit utilisé comme

Lors d’une Semaine sans Voiture, des comités
de quartiers et WIQ avaient mené un
essai grandeur nature pour l’installation d’un
« Kiss and Ryde » à l’école européenne.
Depuis, la Commune en a installé à proximité
de nombreuses écoles.

axe de transit mais n’avons-nous jamais traversé d’autres quartiers, guidés par notre expérience ou notre
gps ?
On hésite à laisser aller nos enfants à l’école en transports en commun. On se rend dans les salles de fitness en voiture … pour faire du sport. Les exemples
ne manquent pas.
On boude les transports en commun en soutenant
qu’ils sont inefficaces et le vélo parce que c’est dangereux, mais souvent ceux qui émettent ces critiques
n’utilisent pas les transports en commun ni le vélo.
Et, alors que nous pouvons profiter d’un réseau important de transports en commun, il faut savoir que la
moitié des voitures qui circulent aujourd’hui en ville
sont conduites par des Bruxellois.
L’installation de parking sécurisé pour vélos
près des lieux qui induisent de la mobilité peut
aider certaines personnes à modifier leur comportement de déplacement.
L’installation des boxes pour vélos également.

Le fait d’avoir un parking à disposition à destination
sur son lieu de travail et/ou de disposer d’une voiture de société sont deux
éléments déterminants sur le choix de mobilité. C’est en grande partie sur
ces deux éléments qu’il faudra intervenir à l’avenir.

En conclusion
Nous tirons la sonnette d’alarme à propos des problèmes de mobilité
croissants que ces projets vont générer. D’après nous, il faut que la mise en
place de solutions pour gérer la mobilité devienne maintenant la priorité numéro 1 des Communes et de la Région.
Il faut donc conditionner les développements urbanistiques à des solutions
satisfaisantes en matière de mobilité, sans oublier bien sûr les aspects environnementaux !
On ne peut plus continuer à approuver des projets sans se préoccuper de la
réalité sur le terrain, sans analyser les effets cumulatifs sur la mobilité qu’induisent des différents projets.
La Commune nous a fait part récemment de sa volonté de travailler transversalement avec ses services. On peut dès lors se demander s’il ne serait
pas judicieux que le service mobilité soit plus impliqué sur le terrain de la
densification et des demandes de permis d’urbanisme et que ce service analyse l’impact des projets moyens et importants.
Au-delà, face aux défis futurs, ne serait-il pas temps d’effectuer une vaste
étude indépendante sur la mobilité dans notre commune, étude qui tiendrait compte des grands projets urbanistiques en cours ou prévus (qu’ils
soient à Woluwe-Saint-Lambert ou dans les communes voisines) et des capacités réelles de nos routes, des transports en commun et des alternatives réelles en matière de mobilité.
Il faudrait également que la Commune fasse pression sur la Région pour
que celle-ci se dote de logiciels de modélisation de la circulation, qui ont fait
leur preuve dans d’autres villes, pour y intégrer aussi tous les développements urbanistiques prévus.
Bernard Devillers, conseiller.

Quelques informations complémentaires
Les trois nouveaux centres commerciaux prévus et la mobilité : http://
www.ieb.be/Creer-trois-centres-commerciaux
Le Schéma directeur du parkway à la fin de l’autoroute E40
http://www.adt-ato.brussels/fr/znes-strat%C3%A9giques/reyers

« Demain à Roodebeek », vers un Quartier durable citoyen!
Le Hameau de Roodebeek, un des quartiers les plus anciens de Woluwe-SaintLambert, possède un important patrimoine : le Parc de Roodebeek, le musée communal, de nombreux arbres remarquables, un ancien chemin creux, le site de la ferme
aux oies,… Une partie du hameau se trouve dans le périmètre situé le long de la
chaussée de Roodebeek et la rue d’Octobre, entre la place Verheyleweghen, l’avenue
de Mai et l’avenue Heydenberg.
Avec l’appui du Comité Hameau de Roodebeek, un groupe d’habitants très motivé
s’est mobilisé pour protéger ce patrimoine et renforcer le caractère durable et convivial du quartier.
De ce mouvement est né petit à petit le projet « Demain à Roodebeek », en référence au film du même nom, qui présente des solutions existant un peu partout dans
le monde, comme réponse aux grands défis de l’environnement. Notre projet
a pour vocation de contribuer dans la mesure de nos moyens à cette initiative,
en impliquant tant les habitants que les institutions présentes dans le quartier,
comme la Maison des Jeunes le Gué, le CPAS, le Centre d’Hébergement des
Sourds et Malentendants, ….
Notre ambition est de devenir un « Quartier Durable Citoyen », le premier à
Woluwe-Saint-Lambert, avec le soutien de la Région (BruxellesEnvironnement).
Beaucoup d’idées - des plus simples aux plus longues à mettre en place - ont
germé lors des premières discussions. Parmi celles-ci, on peut citer: la création
d’un potager et d’un compost collectifs, des hôtels à insectes, des échanges de
semences, un arbre à livres, une promenade dendrologique sur le thème des
arbres, des fêtes de quartier, etc….
Une étape décisive a été franchie, le 8 septembre, lorsque le Collège des
Bourgmestre et Echevins a donné son accord pour l’occupation du terrain situé à l’angle de la rue de la Charrette et de la chaussée de Roodebeek. Dès
octobre, nous allons commencer à aménager un potager de quartier, sur la
partie verte du terrain.
La prochaine étape clef sera la sélection par Bruxelles-Environnement, fin
octobre, des projets ayant répondu à l’appel à projets des « Quartiers Durables Citoyens ». Si notre candidature est sélectionnée, nous pourrons dès lors
avoir un coaching et la possibilité de faire une demande de subsides au Budget
Participatif des Quartiers Durables pour financer nos ambitieux projets.
Nous disposons déjà du soutien de la Commune pour l’aménagement provisoire du
terrain et de Bruxelles-Environnement avec l’accompagnement d’un coach pour nous
aiguiller durant la phase de diagnostic, préparatoire au projet. Des échanges d’information et d’expérience ont également lieu avec d’autres comités, notamment le Comité Lambeau.

Catherine Bollaert et Thérèse Sobieski, comité de quartier Hameau de Roodebeek
Quelques informations utiles :
Programme de Bruxelles-environnement: Inspirons le quartier
http://www.environnement.brussels/thematiques/ville-durable/mon-quartier/
inspirons-le-quartier-le-nouvel-appel-projets-citoyens-qui

N’oubliez pas de visiter de temps
en temps notre site
internet www.wiq.be
Et de vous abonner à notre lettre
d’information électronique

Agenda 21 de Woluwe-Saint-Lambert ; https://agenda21wsl.wordpress.com/
Des informations sur nos activités, sur les comités de quartiers et leurs représentants ?
Contact : Nicolas Moulin, coordinateur : Tél.: 02 762 39 44
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.

Si vous voulez découvrir nos activités ou apporter vos conseils, n’hésitez pas à venir
nous voir en action sur le terrain dans quelques mois! Nous serions contents de partager notre expérience ou de papoter autour de nos bacs de culture. De plus, un site
Internet va voir le jour prochainement. La Maison des Jeunes du Gué mettra également à la disposition des personnes intéressées, toute la documentation utile sur le
projet et les programmes de soutien.

