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Trimestriel
du Comité
de Quartier
du Vieux
Sainte-Anne
à Auderghem

Editorial
Mais enfin, ce comité de
quartier, c’est qui ? C’est
quoi ? Pour qui ? Pour quoi ?

Jean-Pierre Wattier

Un logo à trouver… Une
charte qui définit l’étendue et
les limites du rôle du comité
de quartier et un petit rappel des objectifs : le comité
de quartier vise l’épanouissement, l’entraide, le bienêtre des habitants et la qualité de l’environnement et cela
dans un esprit de pluralisme.
Vous trouverez dans ce numéro
une illustration non exhaustive
des initiatives et des activités
d’un quartier qui se mobilise et
se remobilise en fonction des
projets, des motivations et de
la participation des habitants.
Se rencontrer, se connaître,
se reconnaître, se retrouver
à travers des lieux de rencontre : réunions d’information,
d’organisation, apéros, jeu-diVillageois, fête des voisins et
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prochainement dans le cadre
de la semaine de la mobilité,
organisation le 18 septembre
de la fête « Mon quartier respire pour que la vi-ll-e soit belle,
pour que la vi-ll-e soit douce ».

A chacun son chemin, à chacun son rythme…
A quand la journée de l’immobilité ?

Un quartier qui bouge, qui se
bouge… Un quartier en mouvement, qui vit, revit : départs,
arrivées, naissances, intégration des nouveaux habitants.
Mon quartier respire mais
aussi mon quartier aspire
et inspire grâce à la créativité, l’engagement et la
mobilisation des habitants.
Une petite pensée pour la
route (qu’en pense Monsieur
Vélo... ?) : « Quand tu ne sais
pas où tu vas, regarde d’où
tu viens » (proverbe berbère).
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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!

Jean-Pierre

UNE QUESTION D’ENVIRONNEMENT

LA VOIRIE :

Devenir du quartier

suite de la suite de la suite de la suite de la suite
de juillet 2001
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Suite à la nouvelle pétition
concernant les nuisances de
la voirie située rue du Vieux
Moulin, Monsieur Collard a
proposé une rencontre le
26 août entre les habitants
concernés et les responsables de la voirie. Le but de
la rencontre était de voir s’il
était possible à court terme
de trouver des solutions à
certaines nuisances (odeurs,
poussières, bruits…).

ques …) à la déchetterie.
Quant aux nuisances sonores, les responsables de la
voirie seront attentifs à tenter de les réduire dans la
mesure du possible et invitent
les habitants à venir sur place
au moment de la nuisance
sonore subie pour qu’ils puissent mieux l’identifier.

A la fin de la réunion, tout
le monde était d’accord pour
Nous avons tous été bien dire que le lieu ne convenait
entendus, merci à l’équipe pas pour cette activité et que
des responsables qui ont la meilleure solution serait
essayé de trouver des solu- de la déplacer dans un lieu
tions.
adéquat (déchetterie, Delta à
plus long terme ? ou ?)
Une solution formulée en ce
qui concerne les mauvaises
odeurs serait de déplacer les
déchets organiques (boues
des égouts, poubelles publi-

Rappelons que le problème
des déchets devait être réglé
en 2002, suivant les termes
du permis d’environnement
du 31 janvier 2000, dont l’article 2 §3 stipule : « La gestion des déchets, situés dans

la cour seront (sic) interdits
dans les deux ans à dater
de la délivrance du permis ».
Affaire à suivre !!!
Geneviève

Comité de quartier,
l’envers du décor
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Habitant ici depuis quelques
années, nous avions bien sûr
déjà entendu parler du Comité de Quartier du Vieux Ste
Anne via les multiples activités qu’il organise ou soutient,
comme les apéros et barbecues, les fêtes de la mobilité,
Halloween et la chasse aux
œufs, la vente de fleurs le 1er
mai, ...

Mais son action ne s’arrête
pas là. Voici quelques mois,
nous avons poussé la porte
d’une sympathique maison
de la rue du Villageois pour
participer à l’une de ses réunions.

Devenir du quartier

Une petite dizaine de personnes déjà à la tâche nous invitent d’emblée à nous joindre
à la discussion. L’ambiance
est conviviale tout en se voulant sérieuse. Lorsque chacun
regagne sa chaumière au bout
de quelques heures, nous
avons l’impression d’avoir
passé une agréable soirée
à refaire le quartier (voire la
ville) autour d’un verre.

versions, amendements, et
reformulations… Un bel exemple d’échanges et de concertation qui nous aura permis
de réfléchir à la manière dont
nous souhaitons fonctionner
à l’avenir.

De petits groupes se penchent aussi sur divers sujets,
notamment les nuisances de
la voirie rue du Vieux Moulin,
la rédaction du Volle Gazette,
De quoi pouvons-nous bien ou encore l’entretien du petit
discuter, me direz-vous ? Ce parc de la rue du Verger. Ils
n’est pas la matière qui man- interpellent et rencontrent les
que…
autorités communales et assurent un suivi des dossiers.
Nous avons travaillé à l’élaboration de la Charte que
vous trouverez dans ce Volle
Gazette. Il y en aura eu, des
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Exemple de problème à régler : réfection de la rue du Verger

Le sujet phare pour le moment,
c’est la mobilité. Le PCM (Plan
Communal de Mobilité) n’a pas
manqué de soulever certaines
questions, entre autres :
•Comment
voulons-nous
(ré)aménager la rue du
Villageois ?
•Que proposent les autorités
communales ?
•Qu’en pensent les riverains ?
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Dans le prolongement de ce
questionnement, nous avons
invité les autorités communales à participer à une table
ronde qui se déroulera le 18
septembre lors de la Semaine
de la Mobilité et qui sera consacrée à différentes questions d'aménagement pour
une mobilité douce dans nos
rues (pas seulement la rue du
Villageois). A cette occasion,

pour une vi-ll-e belle, pour une
vi-ll-e douce, nous avons déjà
dressé une liste de questions,
mais vous êtes tous invités à
profiter de ce moment pour
faire entendre votre voix.
D’autres idées/suggestions ?
N’hésitez pas à contacter le
Comité de quartier ou à assister à notre prochaine réunion.
Pour être tenu informé,
envoyez un mail à comite.
quartier.ste.anne@gmail.com
ou contactez Alice Olbrechts
(rue du Villageois n° 25)
Julie

Un peu d'humour ....

Quelle est la différence entre une casserole et un pot de
chambre ?
Eh bien, si tu ne sais pas, je ne viendrai jamais manger
chez toi.

Le coin des enfants

Qu’est ce qui est rond, vert et qui se balance ?
Un petit pois sur une balançoire.
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Comment voit-on qu’un motard est content ?
Au nombre de mouches collées sur ses dents.
Thibaut, l’ado

Waarvoor dient de vierde pedaal in een lada?
Om de airbag op te pompen...
Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. De ene vlieg zegt
tegen de andere: “Weet je nog, hier speelden we vroeger
verstoppertje”...
Waarom lakt een olifant zijn nageltjes rood?
Dan valt hij niet op in een veldje met aardbeien...
Myriam et Louise

Deux fous veulent partir en expédition sur le soleil. Un journaliste vient et leur demande : «Mais comment allez-vous faire?
Vous allez vous brûler!». Les fous répondent : «Mais non, on
n’est pas fous, on ira la nuit!»
Un garçon rentre de l’école et dit : «Maman, tu sais, j’ai eu un
18!». La mère répond : «Bravo! En quelle matière?». «Trois en
maths, trois en français, trois en géo, trois en histoire, trois en
sciences et trois en orthographe, ça fait 18!».
Une petite fille demande à sa mère : «Maman, je peux jouer du
piano ?». «Oui, dit la mère, mais lave-toi les mains d’abord».
La petite fille répond : «Mais je ne jouerai qu’avec les touches
noires!».
Wanda, 9 ans et demi
Qu’est-ce qui est vert, qui monte et qui descend ?
Un petit pois dans un ascenseur !
Qu’est-ce qui est jaune et gris ?
Un éléphant déguisé en banane !
Comment fait-on rentrer quatre éléphants dans une voiture ?
Deux devant et deux derrière !
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Qu’est-ce qui fait plus de bruit qu’un moustique ? Un chien
qui aboie. Qu’est-ce qui fait plus de bruit qu’un chien qui
aboie ?
Deux chiens qui aboient !
Elsa, 7 ans

C’est arrivé près de chez
nous !
bonnes pour faire la fête, la
distribution des fleurs s’est
déroulée autour d’un apéro
dans les Jardins du Villageois.
Habiter un beau quartier
c’est bien. Quand il est vert
et fleuri, c’est encore mieux !

Vie du quartier

Fête des voisins
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Un quartier paisible, qu’ils
disaient… Au vu des multiples
activités conviviales qui sont
venues égayer l’été et dont vous
trouverez un bref compte-rendu
ci-dessous, rien n’est moins
vrai ! Mais qui s’en plaindra ?
Quartier fleuri et apéro du
1er mai
Cette année encore, un achat
groupé de fleurs était organisé par Laurent.
Comme
toutes les occasions sont

Le dernier vendredi de mai
est la journée européenne des
voisins : une fête organisée
comme prétexte pour tisser
des liens. Rosa et sa famille
ont ‘importé’ la fête en invitant
le quartier à venir prendre un
petit verre devant chez eux.
Des liens se sont-ils tissés ?
Arrêtez-vous pour leur demander la prochaine fois que vous
les croiserez… mais attention,
il semblerait que parfois, ce soit
à la vodka que les soirées se
terminent dans la rue Steeno.

Jeu-di-Villageois
Chaque jeudi de juillet et d'août,
un repas est partagé dans les
rues du quartier. Chacun est
invité, vient qui veut avec quelque chose de bon à partager. Une auberge espagnole à la mode de chez nous.
On y a rencontré des occasionnels et des habitués, des
anciens et des nouveaux, des
partants en vacances et des
revenants. On y a vu des
habitants de la rue Steeno, de
la Sablière, du Verger, de la
Pente, du Vieux Moulin et beaucoup de la rue du Villageois…
maintenant, on les appelle par
leur prénom (même si on se
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trompe encore parfois) et on
sait de quel côté ils habitent.
On a goûté les desserts d’un
grand pâtissier, un pain de viande et une lasagne faits avec
beaucoup d’amour, des spécialités thaï, indiennes, grecques…
et plein de spécialités maison.
Maintenant, quand on se promène dans le quartier, on a
l’impression d’y habiter depuis
10 ans. C’était sympa! On
remet ça l’année prochaine ?
David

“Monsieur Vélo”

Figure du quartier

Le ton est donné...-le vélo-...
voici sa passion.
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Je sonne à la porte du 11 rue du
Vieux Moulin. Curieusement,
Monsieur Bossaert me fait
entrer par le garage. Je suis
étonnée par cet accueil, mais
comprends en découvrant aux
murs des photographies de
cyclistes ainsi que les paroles
d’une chanson :
« Lorsque le vélo va, tout va,
tout va
Le dimanche matin, tout le
monde est plein d’entrain...ain
Lorsque le vélo va, tout va,
tout va
Le dimanche matin, on se
retrouve enfin »

Il était technicien dans l’automobile et travaillait pour Touring
Assistance dans le garage qui
se situait à Schaerbeek près
de la « Cage aux Ours ».
Même si les boîtes de vitesses
n’avaient aucun secret pour
lui, il préférait s’attaquer aux
réglages de son dérailleur et
au choix de ses pignons.
Toute sa vie, Monsieur Bossaert
a roulé à deux roues. Ce qui lui
a valu le surnom de “Monsieur
Vélo” dans le quartier. Pour se
rendre au travail, il grimpait
tous les matins l’avenue de
Tervueren et remontait tous les
soirs le boulevard Lambermont
: 20 km par jour, ce n’est pas
rien !!!
Le week-end, les promenades
dominicales en famille se fai-

saient à bicyclette.
C’est lorsqu’il a été pensionné
qu’il a mis le gros braquet en
organisant tous les dimanches matins (quand le temps
le permettait), des balades en
famille, avec des amis et/ou
des habitants du quartier. Il
rassemblait parfois jusqu’à 20
cyclistes pour des parcours à
caractère sportif ou culturel,
qui se terminaient toujours
autour du verre de l’amitié.
Les pistes cyclables des environs de Zaventem ainsi que les
drèves de la Forêt de Soignes
n’ont plus de secret pour lui.
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Outre les balades du dimanche
matin, une fois par an, il organisait et encadrait un voyage
de 15 jours à vélo. Il parcourait
jusqu’à 1200 km de petites
routes pittoresques des PaysBas et d’Allemagne, accompagné de ceux qui voulaient, ou
pouvaient le suivre. Les trajets
étaient méticuleusement transcrits dans de petits carnets de
bord. Il y indiquait les itinéraires, le nombre de kilomètres
ainsi que ses impressions concernant le trajet.

Titre
sur 2 lignes

Le
Témoignage
d’habitants
Figure
coin du
desquartier
enfants

Texte
Après l’effort, le réconfort. Une
fois par an, une fête était organisée pour projeter les dias
des différentes expéditions de
l’année. Amis, famille et bonne
humeur étaient au rendezvous autour de quelques tartes
préparées pour l’occasion par
Alice, son épouse.
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Brèves bas de page
Texte

Au début, cela se faisait dans
leur cour mais les invités étaient
devenus tellement nombreux
au fil des ans qu’ils ont dû louer
une salle pour accueillir tous
leurs amis cyclistes ainsi que
les amis des amis (car tout le
monde savait que ce rendezvous serait agréable).

Titre
Texte
Son plus long périple fut un
pélerinage à Lourdes. Durant
16 jours, il parcourut plus de
1300 km par les départementales et les vicinales françaises. Bien sûr, il faut se préparer à un tel trajet. Pour ce faire,
il parcourut en Belgique 700
km en empruntant les routes
les plus pentues pour simuler
les Pyrénées.
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Malheureusement, il a récemment été victime d’un AVC,
ce qui l’a obligé à abandonner
sa passion. Vous aurez sans
doute vu l’affichette « vélo à
vendre » à sa fenêtre. Il a toutefois eu le plaisir de faire passer le virus de la petite reine à
ses enfants et petits-enfants
qui continuent à rouler. Pour
eux, le vélo est synonyme de
balades en famille, de bonne
humeur, de bons moments partagés entre amis, bref de plaisir. Voici une passion à l’origine
Brèves bas de page
Texte

d’une belle initiative qui participe à faire vivre notre quartier;
un exemple pour nous tous.
Merci Monsieur Bossaert,
merci « Monsieur Vélo ».
Isabelle Gérard

