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Comité Lambeau et alentours

Suzanne Wodon et Ghislaine Martou à
l’origine du comité Marie-José, ont effectué
quant à elles un travail plus social avec entre
autres, l ’opération Damien et le soutien à la
halte garderie Timmermans. Depuis le départ
de Ghislaine Martou, le comité n’était plus
très actif. Toutefois, suite à des projets de
rénovation mis à l ’enquête publique et à la
transformation de certains jardinets de façade
en aires de stationnement, quelques
personnes dont Luc Jamoulle et Phil ippe
Elsen se sont mobil isées et ont décidé de
réactiver ce comité en l’étendant par la même
occasion aux avenues Lambeau et Lartigue.
Site : www. lambeau-alentours.be

Périmètre géographique : l ’îlot formé par
l ’avenue Marie-José, le boulevard Brand
Whitlock, les avenues Lartigue et Cerisiers.

Comité Prekelinden/Bois de Linthout

Le comité de quartier est né officiel lement lors
de l’assemblée générale qui s’est tenue le 25
janvier 96, l ’origine de la mobil isation étant un
projet commercial sur le site « Aldi/Ready
Home » qui prévoyait notamment, en intérieur
d’îlot, un parking en toiture (parking
commercial) sur toute sa surface. Béatrix
Tilquin déjà active dans le quartier, a, dans la
foulée de la mobil isation contre ce projet,
crée le comité de quartier avec Jacques
Bette.

Périmètre géographique: l ’îlot formé par
l ’avenue Georges Henri (2 côtés), l ’avenue
des Cerisiers, la rue Servais Kinet, l ’avenue
Albertyn, les rues Timmermans et Bois de
Linthout, l ’avenue du Prince Héritier (de
Georges Henri à Marie-José), l ’avenue
Prekelinden (de Georges Henri à Marie-José)
et le boulevard Brand Whitlock (de Georges
Henri à Marie-José).

Comité Parvis St Henri

En 1 977, le comité est créé par un groupe d’amis et de voisins du parvis St Henri, parmi
lesquels Carla Goffi , qui ont alors en vue des rencontres amicales et festives ; Geneviève
Vermoelen et Chantal Dransart les ont rejoints en 1 982. Au fi l de ces rencontres, les problèmes
du quartier sont très vite discutés et petit à petit, le comité englobe des objectifs plus vastes.

Périmètre géographique : l ’îlot formé par le boulevard Brand Whitlock, l ’avenue de Woluwe-St-
Lambert, l ’avenue de Broquevil le, l ’avenue du Roi Chevalier.

Présentation des comités
de quartier du Haut Woluwe

Les comités de quartier situés de part et d’autre de l’avenue Georges Henri sont actifs
depuis de très nombreuses années déjà pour certains et plus récemment pour d’autres.

Ils sont au nombre de trois et travaillent ensemble en étroite collaboration.
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I ls ont pour objectif principal, la préservation
et l ’amélioration de la qualité de vie du
quartier, la préservation des espaces verts, la
diminution de la pression automobile, la
protection des zones d’habitat jouxtant la
zone mixte, l ’amélioration de la convivial ité et
du cadre de vie au profit de l ’ensemble des
habitants.

Depuis de nombreuses années déjà, i ls ont
opté pour un développement durable mais
aussi et surtout soutenable de nos quartiers.

I ls ont par conséquent axé leurs actions et
activités dans cette perspective. En 2009, i ls
étaient heureux d’apprendre que la Commune
s'était engagée dans le processus
d'élaboration d'un Agenda 21 local, plan
d'actions pour favoriser le développement
durable au niveau communal.

Fin 201 1 , début 201 2, i ls ont décidé de tenter
de s’inscrire dans la mouvance de la
résil ience/décroissance et comme le
proclame si bien Pierre Rahbi : « désormais,
la plus haute, la plus belle performance que
devra réaliser l ’humanité sera de répondre à
ses besoins vitaux avec les moyens les plus
simples et les plus sains. Cultiver son jardin
ou s’adonner à n’importe quelle activité
créatrice d’autonomie sera considéré comme
un acte politique, un acte de légitime
résistance à la dépendance et à
l ’asservissement de la personne humaine. »

Un des moyens pour y parvenir est assez
simple car i l consiste simplement à déjà faire
la chasse à tous les gaspil lages, qu’i ls soient
énergétiques, al imentaires ou relatifs aux
matières premières, ce qui est à la portée de
tout un chacun.

Les interventions des comités sont diverses et
i l est impossible de les énumérer toutes ici
tant el les sont nombreuses.

I ls assurent le suivi des enquêtes publiques
en urbanisme et environnement, des plans
fédéraux (ex. plan de développement
durable), régionaux (ex. P.R.D.), communaux
(P.C.D. , P.C.M. , agenda 21[), participe à
différents projets tels que mobil ité et
stationnement, quartiers verts, organisation
d’un parcours d’artistes, organisation
d’actions de quartier tel les que apéritif/
rencontre, fête de St Nicolas pour les enfants,
repas festif, concerts de musique classique,
voisins/voisines [

Les comités participent activement aux
différents groupes de travail de WIQ ; i ls
participent aussi à des actions ponctuel les
dans le cadre de la semaine de la mobil ité ou
d’autres événements en fonction de l’actual ité
du moment.

Objectifs des
comités

Activités des
comités
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En 1 997, i ls ont participé à l’élaboration du mail lage vert suite à l ’appel fait par l ’ I .B.G.E.

En 1 998, i ls ont rentré un projet dans le cadre de « Bruxelles-mobile », projet qui a été sélectionné et
qui prévoyait notamment la mise en zone bleue avec carte riverain de toutes les rues et avenues
comprises entre l ’avenue Georges Henri et de Broquevil le et entre l ’avenue Georges Henri et
l ’avenue des Cerisiers.

En 2003, les comités ont répondu à l’appel à projets « quartiers verts » initié par Inter-Environnement
Bruxelles avec le soutien de Bruxelles-Capitale et de l ’ I .B.G.E. Le projet a été sélectionné et l ’objectif
principal de l ’opération consistait à inviter tous les habitants concernés à fleurir tous les espaces
libres « côté rue » (façades, balcons, terrasses, appuis de fenêtres, toits, poteaux de signalisation,
pieds d’arbres[) au moyen de fleurs dites « indigènes » et ce dans le but d’y accueil l ir la nature
sauvage et de sauvegarder ou de restaurer l ’écosystème et sa biodiversité. Cette opération s’est
clôturée par un repas bio-végétarien, préparé par les membres des comités, dans le parc I tterbeek,
situé au 78 avenue Prekelinden.

En 2006, i ls ont participé à une étude sur les intérieurs d’îlots, étude initiée par Inter-Environnement
Bruxelles à la demande de la Secrétaire d’Etat à l ’urbanisme. Les conclusions et propositions de
cette étude sont consignées dans un document qui peut être consulté sur simple demande.

En 2009, i ls ont participé à l’action « jardinets de façade », initiée par Wolu-Inter-Quartiers.

Les comités organisent depuis 2003 des concerts de musique classique.

En 1 998 ont eu l ieu également les premières portes ouvertes des artistes de Woluwe-St-Lambert, à
l ’ initiative de Geneviève Vermoelen et Béatrix Tilquin, suivie d’une seconde manifestation en 2000,
d’une 3ème en 2003, d’une 4ème en 2006, d’une 5ème en 2009, la 6ème en 201 2 et le prochain
aura l ieu en octobre 201 5. Les 2 premières portes ouvertes étaient destinées aux artistes de nos
quartiers mais très vite, vu le succès, dès la 3ème manifestation, tous les artistes de la Commune y
étaient conviés. Jacques Bette a dès lors pris le relais de Béatrix Tilquin. Le succès grandissant
nous a contraints à l imiter la participation aux 80 premiers inscrits, la Médiatine étant trop exigüe
pour recevoir les œuvres de plus d’artistes. I ls participent également régul ièrement aux journées du
Patrimoine.

Les comités ont réfléchi et avancé une solution alternative à la déviation projetée par la STIB des
bus 80 et 27 à travers les quartiers.

Autre initiative des comités : rue enfants admis à l ’avenue Albertyn (bas) durant les mois de jui l let et
août ; toutefois, par manque de sécurisation, le projet a dû être abandonné par les riverains.
Les comités souhaitant redynamiser le Parvis et à l ’ initiative de la Parvisienne (association des
commerçants du Parvis), ont organisé un barbecue géant sur le Parvis.

Depuis 2003, début juin, les habitants du quartier se retrouvent dans le parc du 78 avenue
Prekelinden pour un apéro-rencontre.

Les comités, en collaboration avec la Ligue des Famil les organisent 2 brocantes de vêtements et
jouets d’enfants, une en avri l et la seconde en septembre.

Quelques rétroactes
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Les comités de quartier sont ouverts à toute
personne habitant le quartier.

Si des personnes sont disponibles et désirent
consacrer un peu de temps à la préservation
ou à l’amélioration de leur cadre de vie, el les
sont les bienvenues et peuvent venir nous
rejoindre à n’importe quel moment ; i l suffit
pour cela de contacter un des membres repris
dans la l iste en fin de la brochure.

Une assemblée générale bilan/perspectives
est organisée au minimum tous les 2 ans
conjointement avec les 3 comités.

Les membres du bureau du comité se
réunissent au moins quatre fois par an ou
plus suivant la demande et les besoins ou
encore les activités programmées.

Les comités de quartier col laborent aussi
avec les associations présentes dans le
quartier, tel les la Maison de la Jeunesse, la
Ligue des Famil les, l ’association des
commerçants, la Paroisse[

Enfin, i l est bon aussi préciser que les
membres des comités de quartier sont
apolitiques et qu’i ls sont tous bénévoles.
Les comités du Haut Woluwe adhèrent à
Wolu-Inter-Quartiers (WIQ) qui fédère
quelque 1 4 comités de quartiers de Woluwe-
St-Lambert (www.wiq.be).

Les comités de quartier de Woluwe-St-
Lambert reçoivent une petite subvention
communale (250€/an) qui les aide à faire face
aux frais de fonctionnement tels que frais de
toute-boîtes, affiches, location salle[

En ce qui nous concerne, nous avons
l’opportunité et la chance de pouvoir disposer
gratuitement d’un local à la Maison de la
Jeunesse ou encore de la grande salle du rez
de chaussée pour y organiser nos réunions
et/ou activités.

Financement Fonctionnement
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Convivialité

Barbecue de clôture des festivités dans le parc I tterbeek le 1 9.09.1 0

1 00ème anniversaire de la Paroisse St Henri en 201 0

Les actions reprises dans ce petit fascicule sont cel les réalisées depuis la dernière parution
c’est-à-dire qu’el les concernent les années 201 0, 201 1 , 201 2, 201 3 et 201 4.
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Les apéros de
Woluwe en
collaboration
avec la Maison
de la Jeunesse
en 201 2 et 201 3

Grand barbecue du quartier en collaboration
avec la Maison de la Jeunesse le 28.06.1 3

Goûter intergénérationnel en collaboration
avec la Maison de la Jeunesse le 21 .04.201 1
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Fête de quartier à l ’avenue Marie-José en septembre 201 3 et 201 4,
le jour de la journée sans voitures

Fête de printemps dans le parc I tterbeek le 07.06.201 4
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St Nicolas pour les petits et grands en 201 0

Voisins voisines

«Immeubles en fête» est un prétexte, une occasion de se rencontrer. C'est un rendez-vous
cordial, un moment à imaginer et à vivre à sa façon entre voisins, à partager la sol idarité de
proximité. Nous participons chaque année à cet événement. Chacun apporte les ingrédients
d’un apéritif que l ’on prend ensemble, le dernier mardi du mois de mai ou le dernier week-end.
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Développement durable

Brocante de vêtements et
jouets pour enfants

Le comité de quartier Parvis St Henri organise
en collaboration avec la l igue des Famil les
(section locale de Woluwe-St-Lambert) depuis
plus de 20 ans, une brocante et ce, deux fois
par an, les 2ème dimanches d’avri l et de
septembre. En 201 2, Charles Six a pris la
relève de Geneviève Vermoelen et feu Sylvie
Busschaert qui vient de nous quitter ce 23
septembre 201 4.

Donner une seconde vie aux objets en
l ’occurrence vêtements et jouets contribue
également au développement durable ; c’est
aussi un bon moment de détente et de
convivial ité. Avis aux amateurs !

Ces brocantes rencontrent un réel succès et

répondent à un besoin ; d’une part, cela

permet aux famil les de faire place nette et

d’en tirer un petit profit et d’autre part, des

parents peuvent vêtir leur progéniture à petit
prix.

Depuis quelques années déjà, la Ligue des
Famil les organise un petit déjeuner Oxfam
lors de ces 2 brocantes qui fait le bonheur des
« brocanteurs » mais aussi des cl ients
matinaux sans oublier les organisateurs qui
sont sur le pont dès l ’aurore.
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Garages sale et jardinets ouverts

Pour la première fois cette année, lors de la
brocante d’avri l , nous avons testé la formule
des garages « sale » et jardinets ouverts dans
le périmètre des quartiers couverts par le
comité Lambeau et Alentours et
Prekelinden/Bois de Linthout.

Malgré le nombre limité de participants,
l ’expérience fut un succès. De nombreux
habitants, au départ hésitants, nous ont confié
qu’i ls s’engageraient l ’année prochaine!

L’année prochaine, la formule sera élargie et
proposée à l’ensemble des habitants du
périmètre des deux comités.

Compost de quartier Timmermans

Celui-ci a vu le jour au printemps 201 0, à
l ’ initiative de Luc Jamoulle et quelques
riverains ; i l est situé dans le fond du Parc
Timmermans.

Ce compost a pu être instal lé grâce à un
financement de Bruxelles Environnement et
au soutien de la Commune.

Agenda 21

La Commune de Woluwe-St-Lambert a souscrit à l ’agenda 21 local, plan d'actions pour favoriser
le développement durable au niveau communal.

Les comités ont bien évidemment participé activement à toutes les réunions pour la mise en
place de cet agenda 21 . I ls attendent avec impatience la concrétisation des actions prévues
dans ce cadre.

www.woluwe1 200.be

Commande panier bio

Chaque semaine, une commande groupée de
paniers de fruits et légumes en provenance
de la ferme No Pil ifs est organisée ; une
dizaine de famil les sont ainsi approvisionnées
en légumes et fruits bios de saison en
privi légiant les circuits courts.

Commande panier bio & Gestionnaire du
compost : Luc Jamoulle: 0484.89.36.1 1 et
www.lambeau-alentours.be

Compost de quartier Itterbeek

C’est finalement le 1 5 jui l let dernier que ce
compost a été inauguré après quelque 2 ans
de négociations avec la Paroisse, propriétaire
et la Commune, locataire.

I l est l ’ initiative d’un membre du comité de
quartier Prekelinden/Bois de Linthout, Eric
Kaufmann qui en est également le
gestionnaire.

Le comité de quartier a répondu, en juin 201 2,
à un appel à projets de Bruxelles
Environnement et a obtenu une subvention de
1 000 € pour l ’achat des compostières et des
outi ls; le pouvoir communal a financé le
dallage, le gri l lage et la « cabane » à outi ls.

Un blog a été crée :
http: //compostitterbeek.canalblog.com sur
lequel chaque jeudi, une recette végétarienne
est publiée.
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Petit jardin de condimentaires et de
quelques plantes potagères au Parvis

Un petit espace de jardin de plantes
condimentaires et de quelques plantes
potagères à été crée par Carla Goffi , membre
du comité Parvis St Henri, son objectif étant
faire profiter les riverains et passants qui
peuvent se servir au gré de leurs envies
cul inaires.

Une première initiative de ce genre dans le
quartier qui ne demande qu’à se multipl ier.
N’hésitez pas à sonner au N° 9 pour obtenir
des conseils et remèdes à base de plantes.

Memorandum

A l’occasion des élections communales de
201 2, les comités du haut Woluwe ont
élaboré un memorandum adressé à toutes les
formations politiques qui se présentaient au
suffrage. Le fi l conducteur du memorandum
étant la décroissance/résil ience, nous avions
opté pour une approche constructive ; à
chaque question posée, y était associée une
proposition concrète dont la mise en œuvre
était peu onéreuse, bénéfique pour nos
quartiers et pour la Commune dans son
ensemble.

Toutes les formations (démocratiques) ont
répondu à notre mémorandum.

I l est consultable sur simple demande:

Béatrix Tilquin: 0477/84.27.05 ou

ti lquin6@hotmail .com
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Mobilité

Les comités ont participé à l’élaboration du plan de mobil ité initié par Wolu-Inter-Quartiers (WIQ)
en 2002, plan qui comporte 2 volets :

Une partie analytique (document de référence consultable sur le site www.wiq.be)

Une seconde partie constituée d’une série de fiches techniques : I l s’agit d’un document en
constante évolution. C’est ainsi que les habitants qui constatent un problème de mobil ité dans
leur quartier peuvent s’adresser aux responsables du comité concerné pour en dresser le
constat et proposer des pistes de solution. Une fiche mobil ité sera dès lors établie en
collaboration avec WIQ, fiche qui sera transmise aux instances compétentes, à savoir
Commune, Région, STIB, AED [).

I l faut soul igner que ce document a reçu un écho favorable auprès des responsables
communaux (politiques et services administratifs). C’est ainsi que les différents acteurs se
réunissent une fois par trimestre avec le coordinateur de WIQ pour examiner l ’ensemble des
fiches techniques et en suivre l ’évolution. De nombreuses situations ont ainsi pu être résolues à
la grande satisfaction des habitants.

Projet de réaménagement de l’avenue Marie-José

Eu égard au fait qu’i l est très diffici le de concil ier tous les habitants sur un projet d’une part et
que d’autre part, des réactions du type « NYMBY » sont toujours possible, les comités ont
formulé la proposition suivante :

> Maintenir la zone 30 déjà instal lée ;
> Instal ler 2 coussins grenoblois aux carrefours Marie-José/Prince Héritier et Marie-José/Bois de
Linthout ;
> Maintenir le stationnement des véhicules tel qu’actuel lement, à savoir entre les arbres ;
> Prévoir une protection métal l ique au sol et autour de l’arbre afin de protéger les racines des
roues des véhicules manoeuvrant ;
> Faire un marquage minimal au sol afin d’optimaliser le nombre d’emplacements ;
> Instal ler pendant une période donnée (par ex. 1 mois), un dispositif permettant de mesurer la
vitesse réelle des véhicules, en veil lant à ce que ce dispositif soit invisible pour les
automobil istes ;
> Faire une évaluation dans un an et si nécessaire, prendre de nouvelles mesures à intégrer à
l ’ensemble du quartier.

Une réunion d'information sera organisée le 1 er décembre 201 4 par les autorités communales.
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Suppression du viaduc Reyers

I l est évident que la démolition du viaduc et le
réaménagement de cette zone auront un
impact sur nos quartiers terme de mobil ité.
Les comités y sont très attentifs.

Enquête sur l’opportunité du réaménagement du Parvis St Henri

Au début de l’année 201 2, les comités ont effectués une petite enquête au sujet de la
satisfaction des riverains quant à l ’aménagement actuel du Parvis St Henri.

Des habitants s’y retrouvent régul ièrement pour s’y reposer, reprendre leur souffle ou encore
rompre leur sol itude.

Jardinets de façade transformés
illégalement en parking

Certaines rues de nos quartiers comme les
avenues Marie-José et Lambeau ou encore le
boulevard Brand-Whitlock ont une topologie
bien spécifique et sont agrémentés de
jardinets en façade qui donnent un charme
certain à l ’ensemble du quartier. Ces jardinets
ont une valeur de patrimoine historique, une
valeur esthétique et un rôle environnemental.

I l faut savoir qu’à Woluwe-St-Lambert, le
règlement urbanistique est très clair et que
toute demande de transformation de ces
jardinets en parking est systématiquement
refusée par le pouvoir communal.
Et pourtant nombre de jardinets de notre
commune sont transformés en parking.
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Urbanisme

Les comités sont très attentifs à l ’environnement urbain et suivent les enquêtes publiques
(affiches rouges) ; c’est un travail qui requiert vigi lance et attention et très souvent dans
l ’urgence puisqu’i ls doivent réagir dans un délai très court (1 5 jours) ; L’examen des dossiers
(plans et rapports ou études d’incidences) n’est pas toujours aisé ; c’est pourquoi, l ’aide des
fédérations tel les que WIQ, est souvent précieuse ; i l faut soul igner que les arguments évoqués
prennent toujours en compte l ’ intérêt public. Notre souci est d’une part le respect des différentes
législations et d’autre part, la motivation en cas de dérogation car celle-ci doit rester l ’exception ;
nous insistons depuis très longtemps afin que les avis rendus par les membres de la
commission de concertation soient non seulement motivés mais aussi et surtout cohérents ;
nous pensons plus particul ièrement à la protection des intérieurs d’îlots qui nous tient
particul ièrement à cœur étant donné son incidence sur l ’environnement et la biodiversité en
particul ier.

Voici les projets (les plus importants) qui ont fait l ’objet de notre suivi :

466/468 Avenue Georges Henri
I l s’agit du 3ème projet mis à l ’enquête publique nettement plus conforme aux prescriptions en
vigueur que les 2 autres projets précédents qui prévoyaient la construction de logements en
intérieur d’îlot. L’ immeuble est actuel lement en construction ; i l s’agit d’un immeuble « passif ».

69/71 avenue Albertyn
I l s’agit du 2ème projet mis à l ’enquête publique pour la construction d’un immeuble à
appartements au 71 + rehausse au 69.
Ce projet ne répondant pas aux principales considérations émises lors de la concertation relative
à l’examen du 1 er projet, la commission de concertation a émis un avis défavorable.

31 6 avenue Georges Henri
Extension du magasin au rez de chaussée en façade arrière.

1 92 avenue Georges Henri
Extension du magasin au rez de chaussée en façade arrière sur toute la surface du jardin et
aménagement d’une terrasse au 1 er étage en façade arrière.

364 avenue Georges Henri (site Aldi)
Demande de permis mixte urbanisme/environnement pour la démolition et la reconstruction d’un
immeuble de 1 2 logements, de 2 étages de parking en sous-sol la la démolition/reconstruction
d’une surface commerciale de quelques 1 000 m² sur la quasi-total ité de la parcelle.

Règlement communal d’urbanisme zone pour l’avenue Georges Henri
Ce règlement a été élaboré par le pouvoir communal dans le cadre de la revital isation de
l’avenue Georges Henri.
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P.C.D. (plan communal de développement) et rapport d’incidences environnementales

Nous avons marqué notre déception quant à ce projet de plan et aurions souhaité un plan plus
ambitieux en termes de développement durable, d’ initiatives pour l ’environnement, de réductions
des gaspil lages énergétiques, de protection des derniers espaces verts, de la promotion de
l’habitat durable ; bref, nous aspirions à un plan pionnier de la transition écologique, sociale et
économique, plus conforme aux objectifs de l ’agenda 21 local.

Ce plan nous paraît comme un catalogue de bonnes intentions non chiffrées, non planifiées
dans le temps et reste très vague ; très peu de mesures concrètes sont proposées.

9 avenue Marie-José
Construction d’une extension au 1 er et 2ème étage en façade arrière, construction d’une
extension au 2ème étage en façade avant, isolation des façades avant et arrière, remplacement
des châssis, construction d’un garage en sous sol.

84 avenue Lambeau
Régularisation pour la transformation du jardinet de façade en emplacement de stationnement
sur toute la surface de la zone de recul.

90 avenue Brand Whitlock
Demande de régularisation ; i l s’agit d’un immeuble dont les infractions urbanistiques sont
nombreuses : changement d’affectation, lucarne, toiture, transformation de la zone de recul [.

498/500 avenue Georges Henri
Démolition d’un immeuble et reconstruction d’un rez de chaussée commercial + 3 étages de
logements.

20 avenue Prekelinden
Rehausse de 2 étages supplémentaires.

38 rue Servais Kinet
Demande de permis de lotir pour un immeuble de 7 grands logements et 1 0 à 1 1 places de
parking en sous sol avec accès en surface en intérieur d’îlot.

Ce projet a suscité une grande mobil isation des habitants : une pétition de quelque 200
signatures + 20 lettres individuel les.

La commission de concertation a émis un avis défavorable à l ’unanimité.
I l s’agit d’un avis conforme, à savoir contraignant.

Le promoteur doit donc revoir sa copie et revenir à l ’enquête publique avec un nouveau projet
conforme aux remarques émises par la commission de concertation.
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Le Petit Patrimoine

Si vous avez lu régul ièrement le toute-boîte « Le Petit Journal »
ou le Bulletin de Wolu-Inter-Quartiers vous aurez découvert, à
chaque nouveau numéro, la rubrique Petit Patrimoine.

C’est l ’œuvre de Geneviève Vermoelen, qui depuis des années
arpente les rues de notre commune munie de son appareil
photo. El le archive toutes les richesses que l’on peut découvrir
sur nos façades en se promenant en rue.

Malheur à vous si vous ouvrez la porte au moment où elle
passe et qu’el le repère un beau carrelage, une belle
moulure[dans votre maison. Vous ne pourrez que l’ inviter à
entrer découvrir ces trésors cachés qu’el le partagera avec
nous. Si vous la croisez un jour, ouvrez-lui votre porte pour
notre plus grand plaisir.

A présent que ses archives débordent, el le déploie toute son
énergie à la publication de ses nombreuses photos et
documents.

Culture
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Une balade Petit

Patrimoine le

02.06.1 3

Un exposé diaporama sur le petit patrimoine de nos quartiers

Lors de l’assemblée des habitants du 22 novembre 201 2, un exposé diaporama sur le petit
patrimoine a été organisé.

Les photos du diaporama ont été réalisées et sélectionnées par Geneviève Vermoelen et
commentées par Cécile Dubois, historienne d’art, toutes deux passionnées et oeuvrant à la
sensibi l isation des habitants pour le maintien de ces petits trésors architecturaux, qui sont
encore nombreux dans nos quartiers anciens.
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Les Portes Ouvertes des artistes de Woluwe-St-Lambert

La final ité des Comités de quartier, initiateurs et organisateurs de ces Portes Ouvertes des
Artistes, est de favoriser la convivial ité entre les habitants à une époque où le repli sur soi est de
plus en plus présent. L'art : la plus belle initiative pour rencontrer les objectifs de nos
associations.

L'esprit de nos Portes Ouvertes est aussi de permettre à un grand nombre d’artistes de la
commune, qu’i ls soient débutants ou confirmés, de montrer leurs talents. La qualité de l’artiste
se construit pour nous dans la rencontre avec leurs collègues mais aussi avec le public.

I l est ouvert à toutes les formes d'expression de la créativité : peinture, sculpture, céramique,
photographie, miniature, cal l igraphie et depuis 201 2 aux discipl ines japonaises (Nihonga et
Origami, art de pliage du papier) et chinoises (le Sumi-é, peinture à l’encre de chine sur papier
de riz), avec aussi en 201 2, une opération Zoom sur la sculpture.

Comme par le passé nous nous sommes
associés avec les artistes du personnel
communal qui tiennent leur exposition, en
même temps que nous, dans le Hall de l 'Hôtel
Communal.

D’un point de vue pratique, la Commune et
Wolu Culture ont mis à notre la disposition, le
magnifique cadre de la Médiatine et nous ont
soutenus financièrement.

Le principe est resté le même : un week-end
avec ouverture des atel iers et exposition
permanente des œuvres la semaine suivante.

80 artistes ont participé à cette 6ème
opération et 52 atel iers ont été ouverts. 2000
personnes ont visité l 'exposition à la
Médiatine et une moyenne de 80 personnes
s'est rendue dans chaque atel ier.

La prochaine opération est prévue en octobre 201 5. Gageons qu’el le sera encore un succès.
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Les concerts Saint-Henri

A l’ initiative de Michel Guirl inger, membre du comité Prekelinden/Bois de Linthout, 3 concerts de
musique classique sont organisés chaque année en mai, juin et septembre le samedi à 1 5 h. à
l ’égl ise Saint-Henri. Des musiciens bénévoles viennent y donner la mesure de leurs talents.
Cette initiative rencontre de plus en plus de succès.
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In Memoriam

Photo prise à l’occasion de la fête des comités de quartier du Haut Woluwe du 8 juin 2007 dernier
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Sylvie nous a quittés par une belle journée
d’automne, ce mercredi 23 septembre 201 4,
la maladie l ’ayant finalement emportée dans
son tourbil lon implacable, laissant Eléonore,
sa fi l le chérie, à l ’aube de ses 1 6 ans,
orpheline de sa maman et plongeant sa
famil le et plus particul ièrement ses parents,
frères et sœurs dans une profonde tristesse.

Sylvie a rejoint les équipes des comités de
quartier du Haut Woluwe et plus précisément,
le comité Parvis St Henri, voici de
nombreuses années déjà.

Très attachée à son quartier, à sa commune,
Woluwe St Lambert, Sylvie s’est impliquée
activement dans les activités du comité de
quartier et fut très active notamment lors des
2 brocantes annuelles de vêtements et de
jouets d’enfants où elle était sur le pont dès
l ’aurore vers 6 h. pour y accueil l ir les premiers
arrivants.

El le s’est, tout au long de ces années,
investie, que ce soit pour nous accueil l ir à
l ’occasion de nos réunions, que ce soit pour
la distribution d’un toute-boîte ou encore lors
d’une fête, el le répondait présente ; el le a par
ail leurs encore ce7 juin dernier, lors de la fête
de printemps des comités de quartier du Haut
Woluwe, accompli sa mission à savoir, avec 2
autres membres, enregistré les inscriptions et
paiements pour le repas.

Sylvie appréciait plus que tout autre, les
nombreuses rencontres faites lors des
activités et y attachait une importance toute
particul ière ; l ’amitié pour el le n’était pas un
mot vain.

Pour conclure, voici un petit poème, écrit par
un membre du comité Parvis St Henri intitulé :

La Belle Rencontre.

Souffle de vent un matin d'été,
force trois sur la voile de mon catamaran,

la belle rencontre est instantanée au détour
d'une rue ou d'un pré,
sourire des yeux, parole du regard.

Hors du temps, elle m'immobilise dans
l'instant,
le coeur étonné par cette subtilité.

Un jour, un an, mille ans, cheveux blancs,
tignasse rousse,
de Mongolie ou du Tibet,
de Singapour à Zanzibar,
dans un jardin ou sur la colline,
. . . le temps s'arrête,

. . . je suis un soleil, un arc-en-ciel, une aurore
boréale.

La belle rencontre est neige à Nairobi,
soleil en Laponie,
dauphin dans l'océan,
coquelicot au bord du champ,
particule de bonheur, un jour de pluie,
baguette de fée qui saupoudre de magie mon
éternité.

Qu'importe l'instant,
mon coeur s'étoile en mille printemps
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Eric Anciaux
29 avenue de Woluwe St Lambert
E-mail : eric.anciaux@gmail .com

Fabian Balthazart
41 avenue du Prince Héritier
tél. 0485 50 44 38
E-mail : fabianbalthazart@gmail .com

Chantal Dransart
32 avenue du Roi Chevalier
tél. 02 762 39 22
E-mail : Chantal.dransart1@telenet.be

Fatima Ferreira
1 5/6 avenue Broquevil le
tél. 02 732 67 1 6 ou 0478 96 58 70
E-mail :mfinfanteferreira@hotmail .com

Carla Goffi
9 Parvis St Henri
tél . 02 734 79 82 ou 0496 46 39 65
E-mail :Carla.goffi@skynet.be

Anne Gruwez
1 1 Parvis St Henri
tél . 02 733 07 78 ou 0485 58 44 49
E-mail : anne.gruwez@just.fgov.be

Hicham Lalaoui
46 rue F. Wampach
tél. 0478 48 61 86
E-mail : lalaoui.hj@hotmail .com

Liste des membres des comités
de quartier du Haut Woluwe

Charles Six
92 avenue du Prince Héritier
tél. 0475 98 33 03
E-mail : charles.six@gmail .com

André Sterckx
47 avenue Prekelinden
E-Mail : andré_sterckx@hotmail .com

Bénédicte Vercheval
E-mail : benedicte.vercheval@gmail .com

Geneviève Vermoelen
90/7 avenue du Castel
tél . 02 735 03 65
E-mail : geneviève. juin@hotmail .com

Frederick Wood
52 Parvis St Henri
tél . 0473 89 28 1 5
E-Mail : f.wood@mail .be

Animatrice : Geneviève Vermoelen
Trésorière : Chantal Dransart

Membre du conseil associatif de WIQ:
Geneviève Vermoelen

Membres de l’assemblée associative de WIQ:
Geneviève Vermoelen Charles Six et Fatima
Ferreira

Parvis Saint-Henri
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Jacques Bette
47 avenue Albertyn
tél. 02 736 54 09 ou 0486 1 1 97 75
E-mail : Jacques.bette@scarlet.be

JenniferDehantschutter et Fabien Lesire
1 06 avenue du Prince Héritier
tél. 0497 34 35 27
E-mail : dehant. jennifer@gmail .com
E-mail : fabien. lesire@gmail .com

Luk De Raeve
35 rue du Bois de Linthout
tél. 02 733 1 4 81 ou 0479 41 61 80
E-mail : luk.de.raeve@arbr.be

Isabelle Godin
1 1 , avenue Albertyn
tél. 02 734 35 50
E-Mail : isagodin@gmail .com

Michel Guirl inger
1 20 boulevard Brand Whitlock
tél. 02 734 75 44 ou 0472 22 61 43
E-mail :mi.guirlande@gmail .com

Luc Jamoulle
6 avenue Marie-José
tél. 02 733 69 22 ou 0484 89 36 1 1
E-Mail : luc. jamoulle@skynet.be

Phil ippe Elsen
ne souhaite pas que son adresse soit
divulguée (raisons de sécurité
professionnelle)
tél. 0479 45 03 82
E-mail : elsen.phil ippe@gmail .com

Emmanuel De Patoul
65 avenue Marie-José
tél. 02 733 82 69

lambeau.alentours@gmail .com

Animateur et trésorier : Luc Jamoulle

Membre du conseil associatif de WIQ:
Luc Jamoulle

Membres de l’assemblée associative de WIQ:
Luc Jamoulle et Phil ippe Elsen

Eric Kaufman
1 25 avenue Prekelinden
tél. 0470 59 32 08
E-Mail : kaufmanneric7@gmail .com

Béatrix Tilquin
21 avenue Albertyn
tél. 0477 84 27 05
E-mail : ti lquin6@hotmail .com

Animatrice : Béatrix Tilquin
Trésorier : Jacques Bette

Membre du conseil associatif de WIQ:
Béatrix Tilquin

Membres de l’assemblée associative de WIQ:
Béatrix Tilquin, Jacques Bette et Eric
Kaufmann

Prekelinden/Bois de Linthout

Lambeau et alentours



Et puisque nous sommes déjà à la veil le d’une année nouvelle, avec
quelques semaines d’avance, les membres des comités du Haut Woluwe
vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année et une

année 201 5 heureuse et pleine de promesses.

Rédaction : Béatrix Tilquin

Mise en page : Jennifer Dehantschutter

Archivage et photos : Geneviève Vermoelen




