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Editorial
Editorial

Jean-Pierre Wattier

Un quartier qui bouge, qui se
questionne, qui pétitionne.
Un quartier qui fête des
départs, des arrivées, des
rituels.
Le petit parc et ses apéros de
rencontres et de retrouvailles
de tous les âges.
Et ces fichues antennes qui
continuent à nous envahir,
recours au Conseil d’Etat, pétition, affiches, continuons la
campagne d’information et de
sensibilisation avant qu’il ne
soit trop tard….
Un petit clin d’œil à Jean-Marie
qui quitte notre quartier...
Tout cela dans ce numéro
d’hiver de notre Volle gazette,
petit fil conducteur de l’histoire de notre quartier.
Jean-Pierre
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Editeur responsable:
Jean-Pierre Wattier
45, avenue de la Sablière
1160 Auderghem

Ont participé à l’élaboration
de ce numéro:
Isabelle Chevalier, Catherine
Crabbé, Geneviève
Ernould, Isabelle Gérard,
Alice Olbrechts, Sophie
Pascal, Maryline Vanhove,

Jean-Pierre Wattier,
et pour la mise en page,
Thibaut Colson et
Dominique Dicker.
Merci aux photographes.

Dans ce numéro, vous
trouverez :
Vie du quartier :
-> Y étiez-vous ?
Figure du quartier :
-> Jean-Marie
Devenir du quartier :
-> Le comité de quartier sens
dessus dessous
-> Plan communal de mobilité: on en reparle
-> Antennes G.S.M, suite...
Coin des enfants :
-> Le 31 octobre, la fête
d'Halloween
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N.B.:
« Volle gazette » wenst
tweetaling te worden;
Nederlandstalige inwoners,
neem contact met ons op!
Un avis, des idées, un sujet à
mettre en évidence, un article, un nouveau nom pour le
comité, un logo ...
contactez-nous!

Petites nouvelles:
Lily et Théo, tous deux de la
rue du Villageois, ont chacun subi une intervention
chirurgicale dont ils sortent
remis à neuf !

Y étiez-vous ?

Vie du quartier

Le 1er mai 2008,
2008 nous
garnissions nos jardinières des plantes commandées par Laurent,
et nous en pro�tions
pour…boire un verre !
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Le 28 juin 2008,
2008 Laurent
nous a conviés au barbecue
d’ouverture des vacances
d’été :
dessins d’enfants, jeux pour
tous, table ronde "vie du
comité de quartier", bavardages tous azimuts,… vent…
vigoureux, bref, un cocktail
qui, personnellement ne me
laisse que de bons souvenirs !

Le comité n’a heureusement
pas le monopole des fêtes :
témoin le visage rayonnant
de Jackie et John Cowap,
Tanzy et Lily, fêtés avant leur
déménagement en Irlande, à
l’initiative de Maud et Philippe!
Une soirée pas triste pour une
séparation ! Ça se passait le 15
août !

L’automne est bien vite
arrivé… L’apéro-rencontre
du 19 octobre nous a réunis
autour de soupe et vin rouge.
L’air était doux ce jour là , sous
le soleil…
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Et nous voici presque à Noël!
Le 20 décembre . Ce n’est
qu’un au revoir à Jean-Marie
(voir �gure du quartier) et Hélène ! A la lueur des �ambeaux,
ils ont oﬀert les trésors qu’ils
n’emporteront pas de leur
maison, nous leur avons donné
– en re�et et souvenir de la
vie du quartier – des photos
présentées avec art. Une �ne
bruine, une température
douce, des échanges-comme
si souvent-amicaux, ont constitué les ingrédients d'un bon
moment de plus!
Alice Olbrechts

Figure du quartier

Vous l’avez souvent aperçu pédaler dans le quartier
Vous l’avez sûrement croisé aux activités de quartier
Vous l’avez peut-être rencontré lors des réunions du comité de
quartier….
Sachez que vous le verrez moins souvent puisque qu’il change de
quartier.
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S’il part, pourquoi avoir choisi
Jean-Marie Verhelst comme
figure particulière pour ce
numéro du Volle gazette ?
Tout simplement pour rendre
hommage à cet homme qui
s’est réellement investi dans la
vie du quartier à travers, entre
autres, le comité; cet homme
pour qui ce quartier a été un
choix qu'il énonce : « j’ai choisi
d’habiter Auderghem (un peu
comme tout le monde) parce
que cette commune n’est pas
au centre de Bruxelles, qu’elle
est proche de la forêt et surtout pour son côté convivial ».

Tout a commencé dans les
années 70, la bibliothèque
faisant office de comptoir
de la médiathèque où il travaillait, Jean-Marie amenait
une camionnette de disques
un jour par semaine. Il avait
eu écho du travail du comité
par le bibliothécaire avec qui il
avait sympathisé.
Intéressé par cette commune
très vivante et conviviale, il
décide de s’y installer, d'abord
rue Benjamin Jansen puis rue
du Verger. Très vite, il participe
aux réunions du comité de
quartier et laisse transparaître

son caractère tranché et ses
idées résolument …sociales…
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docteur Bachy, il a participé à
l'élaboration du réseau santé.
– Il a souvent pris part
Pour lui, l’objectif du comité de à l’organisation des fêtes de
quartier n’est pas de prendre
quartier.
des décisions mais en revan– Il a participé à des
che de tisser des liens entre les actions de défense du piéton
gens. L ‘idée maîtresse est de
par rapport à la voiture.
remettre le citoyen au centre
du dialogue.
Aujourd'hui, Jean-Marie déménage "aux Pêcheries" : cet artiPar le biais du comité de
cle, dit-il, me donne l'occasion
quartier, il décide de faire part de remercier voisins et voiside ses idées, d’en débattre et
nes et toutes les personnes
de les défendre si besoin est,
avec qui j'ai eu l'occasion de
entre autres par les actions
partager des moments forts
suivantes :
de la vie du quartier.
– Lors du projet communal Au revoir!
de transformations urbanistiMerci, Jean-Marie! Bonne
ques du Bergoge et celui de la chance à toi, dans ce nouveau
construction du bâtiment de
quartier où tu t'investiras sans
la pétanque, il a veillé à sensi- doute comme tu l'as fait ici.
biliser les habitants concernés Te connaissant, nous pouvons
aux modifications que ces
imaginer que l'aventure ne
constructions entraîneraient,
s'arrêtera pas là et qu'une relanotamment sur le plan envition inter-comités se tissera
ronnemental. Pour lui, il était
d'ici peu.
important d'entamer un dialo- Alors comme les jeunes que
gue critique avec les autorités nous sommes tous, nous te
communales.
disons simplement à+ ....!
– Avec d'autres membres
du comité de quartier, entraiIsabelle Gérard
nés pas l'enthousiasme du

Devenir du quartier

Le Comité de Quartier sens
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Il était un peu morose, le
comité de quartier, voilà un
an. Après l’engouement massif autour de l’organisation de
la fête du 16 septembre 2006,
il se sentait comme esseulé.
Impression de ronronner,
un peu trop entre-soi. Pas
toujours tous d’accord pour
autant en son sein sur la façon
de procéder. Envie de se formaliser pour certains, surtout
pas pour d’autres. Gros besoin
de remettre les pendules à
l’heure et de se ressourcer
pour s’ouvrir à de nouveaux
membres et se redessiner avec
eux.

A quoi peut donc bien
servir un comité de quartier ?
S’il n’y en avait pas, il manquerait, selon le groupe
ayant participé à la réflexion,
des aspects essentiels : une
vigilance sur le devenir du
quartier; une mémoire, une
capitalisation et une diffusion
des expériences, des connaissances - sur le quartier et sur
le comité - ; des personnes
à qui les habitants peuvent
s’adresser pour être soutenus
dans leurs initiatives ; un relais
à la fois entre habitants et vers
le politique.

Qu’est-ce qui le mobilise ?
De façon générale, il s’agit de
défendre le quartier contre
des initiatives nuisibles à la
qualité de vie de la collectivité
et de favoriser toutes celles
qui l’améliorent. Son attention

dessus dessous
porte à la fois sur l’urbanisme,
l’environnement, l’aménagement des espaces publics,
la convivialité, l’entraide, la
citoyenneté et la solidarité.

Un organe de coordination!
Par coordonner, le comité
actuel entend relayer des contacts et des informations entre
et auprès des habitants - il se
voudrait un point de rencontre, un carrefour d’initatives
- veiller à ce que les actions
menées et les initiatives soutenues restent bien en cohérence avec ses visées, assurer
un suivi des activités organisées avec un regard vigilant
sur le respect du bien-être de
chacun.
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De quel quartier
parle-t-on ?
Actuellement, c’est celui des
apéros : rues du Villageois, de

la Pente, du Verger, du VieuxMoulin, de la Sablière, Steeno,
Idiers, Montagne de Sable,
Hector Gobert, Val Duchesse
et le trottoir de gauche de
la Ch de Wavre remontant
depuis la rue Idiers jusqu’à la
chaussée de Tervueren. Toutes
ces parties devraient idéalement être représentées dans
le comité.

Musique, maëstro !
L’idée est de fonctionner
en petits groupes selon les
actualités : organisation d’Halloween, suivi du plan de mobilité, nuisances environnementales, préparation des apéros,
rédaction du journal,… Une
personne de chaque groupe
participerait aux réunions du
comité.
Le rôle de chacun se dessine
alors petit à petit : celui qui
va porter davantage l’une ou
l’autre thématique (et qui en

sera le référent pour les habitants également), le trésorier,
le secrétaire... , et cela sans hiérarchie entre les personnes.

Devenir du quartier

Rejoignez-nous!!
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La représentativité du comité,
le mode de consultation des
habitants, le processus de
décision en son sein sont
encore en chantier.

Catherine Crabbé
Pour éviter des malentendus
passés, du type « c’est le comité de quartier qui a demandé
le sens interdit », nous voulons
en augmenter la visibilité et
l'accessiblité, identifier ses
membres pour que l’on sache
tout de suite à qui s’adresser
et mettre les habitants au courant des actions menées et des Alors si ces lignes vous
initiatives soutenues (dates de ont intéressés, si vous
réunion, ordres du jour et PV), désirez participer au
Le comité de quartier est
ouvert à tous selon les disponibilités, intérêts et élans de
chacun.

comité ou simplement
être au courant du contenu de ses réunions, n'hésitez pas à remplir l'encart
glissé dans ce journal !

Moi, ça me fait
ch…, les réunions !

J'ai quand
même envie
de savoir ce qu'"ils"
racontent...

« ils » ?Mais le comité,
c’est quand même
‘potentiellement’ toi
et moi !
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Moi, la seule
chose qui m’intéresse, c’est de faire la
fête !!

C’est déjà bien !
Au moins, on se voit
et on se parle !

Le
Devenir
devenir
dudu
quartier
quartier

Plan communal de mobilité : on
en reparle ...
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Vous savez, sans doute que la
phase 2 du plan communal de
mobilité s'est achevée au mois
de septembre. Cette phase
comprenait un ensemble de
propositions qui ont été soumises à l’enquête publique :
vous trouverez, en encart de
ce journal, la lettre envoyée
au Collège par le comité de
quartier.

La phase 3, quant à elle, sera
un plan d’actions tout à fait
concrètes, organisées dans le
temps : nous souhaitons y être
attentifs, en vue d’un meilleur
partage de la rue entre tous
ses usagers !
Alice Olbrechts.

Antennes GSM, suite…
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Malgré le souhait exprimé par
la Secrétaire d’Etat Françoise
Dupuis de ne plus accroître
le nombre d’antennes dans
notre quartier saturé d’ondes
électromagnétiques (il y a une
quarantaine d’antennes dans
un périmètre de 400 mètres
et les mesures indiquent déjà
le dépassement des 3V/m à
plusieurs endroits), son administration a autorisé 9 nouvelles antennes BASE au 1680 ch
de Wavre, placées en octobre
2008 mais pas encore en
activité. Nous avons introduit
un recours en annulation et
suspension auprès du Conseil
d’Etat avec le soutien des
autorités communales.
En novembre dernier, un nouveau projet d’implantation
WIMAX comprenant 4 antennes, 4 faisceaux hertziens et
une antenne GPS au191 bd du
Souverain a été soumis à l’enquête publique. Nous avons
réagi avec une pétition de 400
signatures, des lettres argu-

Merci à tous ceux qui se sont engagés dans
la défense de notre environnement

mentées et nos affiches: «Non
à l’excès d’ondes …» Enfin
un premier pas, l’arrêt de la
Cour Constitutionnelle du 15
janvier confirme que la Région
Bruxelloise est compétente
pour légiférer sur les émissions
électromagnétiques produites
par les antennes GSM, sa nouvelle norme de 3V/m entrera
donc bien en vigueur le 15
mars prochain. Le recours des
opérateurs et de l’Etat fédéral,
défendant la norme de 20,6V/
m, a donc échoué. Suite à cet
arrêt, le Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale
(F. Dupuis) a décidé de suspendre l’examen des dossiers
de demande de permis pour
le placement d’antennes dans
l’attente de la mise en place
de l’organisme bruxellois susceptible de remplacer l’IBPT
pour l’analyse des émissions
produites. Le projet WIMAX au
Bd du Souverain 191 est donc
suspendu.
Geneviève Ernould.

Titre Le 31 octobre, la fête
sur 2 lignes

Le
Témoignage
d’habitants
Coin
coin
des
des
enfants
enfants

Texte
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Une fois de plus, les monstres,
sorcières, fantômes et autres
citrouilles étaient de sortie à
l'occasion d'Halloween. Les
enfants et parents du quartier
s'étaient donné rendez-vous
au petit parc à 19h.
Le groupe est parti à l'assaut
des maisons dans une bonne
ambiance.
Partout les petits signes
distinctifs indiquaient aux
enfants qu'ils pouvaient aller
sonner.
"Des bonbons, on veut des
bonbons! Sinon, on vous
Brèves bas de page
Texte

change en crapaud puant!".
Même les plus petits ont vite
compris le but du jeu et tendaient leurs sacs pour recevoir
de délicieux bonbons.
Plus ou moins discrètement
:-)), ils en profitaient pour s'en
mettre plein derrière la cravate. Comme toujours, nous
avons été accueillis chaleureusement par les habitants du
quartier.
Encore merci à tous les généreux voisins!
Maryline Vanhove

Titre
d'halloween
Texte
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