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

Editorial
J’ai fait un rêve d’un quartier qui
se mobilisait pour que la vi-ll-e
soit belle, la vi-ll-e soit douce.. .

Jean-Pierre Wattier

Au cours d’une journée ensoleillée, chacun durant la matinée, suivant son rythme de
réveil, pouvait petit déjeuner
chez l’un et l’autre qui avait préparé des collations à sa façon.
Dehors, s’il voulait dépenser
ses calories, il pouvait jouer
au badminton au gré du vent
ou aider dans l’aménagement
d’une rue protégée de toute
circulation et ouverte à diverses activités pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.
En
fait
devenu

ce
une

rêve
est
réalité…

Harry nous fait revivre dans son
article les divers moments de
cette fête mémorable du samedi
18 septembre qui s’est inscrite
dans la semaine de la mobilité.
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Editeur responsable :
Jean-Pierre Wattier
45, avenue de la Sablière
1160 Auderghem

Ont participé à l’élaboration de ce numéro :
Emmanuelle Caspers,
Isabelle Chevalier, Thibaut
Colson, Isabelle Gérard,
Alice et Pierre Olbrechts,

Harry Verelst et JeanPierre Wattier
et pour la mise en page,
Thibaut Colson et
Dominique Dicker.

Et la concertation avec les
autorités
communales?
Emmanuelle nous donne
tous les ingrédients qui
ont permis la mise sur pied
d’une table ronde permettant d’aborder différents thèmes concernant la mobilité:
trafic de passage, vitesse
excessive, budget, piétons,
vélo (voir P.V en encart).
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Pour terminer, un dernier rêve d’un quartier où
l’on pourrait concilier les
besoins individuels et collectifs permettant à chacun
de circuler en toute sécurité.

Informer pour comprendre
et accepter le changement
progressivement, tout un
programme pour passer de
l’utopie à la réalité vers le
Un autre rêve aussi : un chemin du possible pour
quartier vert, laissant enco- un meilleur être collectif.
re une place à la nature,
où chacun pourrait apporter sa petite contribution.
Jean-Pierre
"Panier bio" est une illustration de cette contribution.
Isabelle a rencontré Isabelle
Van De Woestyne qui nous
fait partager tout le plaisir
que l’on peut éprouver en
consommant bio avec des
produits locaux et ce dans
un esprit de convivialité.

Merci
à
Anne-Laure
Consbruck pour ses photos et aux photographes
du quartier.

Un avis, des idées, un
sujet à mettre en évidence, un article, un nouveau
nom pour le comité, un
logo ...
contactez-nous!

Week van de mobiliteit
18 september: Oude Molenwijk in beweging

Vie du quartier

Wat iedereen bijgebleven is
van de dag van de mobiliteit
in Oudergem was gedurende
de ganse dag de enorme sfeer
en een zeer groot solidariteitsgevoel tussen alle aanwezige
wijkbewoners en gasten van
buiten de wijk.
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Vroeg in de morgen, voor een
zaterdag toch, was een hele
ploeg actief met het plaatsen
van de nodige infrastructuur:
zetten van de tafels en stoelen,
plaatsen van het badmintonnet en tekenen van de lijnen,
installatie van de audiovisuele
structuur en noem maar op.
Vervolgens, een heerlijke ontbijtwandeling, in de letterlijke zijn van het woord.
Verschillende wijkbewoners
stelden hun huis open: heerlijke koffie, ontbijtkoeken, fruit,
allerhande fruitsappen, kortom
alles erop en eraan.
Het gaf ons de gelegenheid
om met eigen ogen te zien

waar te nemen hoe een aantal
huizen, een tiental jaar geleden nog verwaarloosd, werden
omgebouwd tot prachtige en
gezellige woningen, met enkele pareltjes van tuinen. Heerlijk
weer om te badmintonnen.
Kinderen, volwassen, enkel- en
dubbelspel, allerhande combinaties werden uitgeprobeerd.
Af en toe wel een beetje te
veel wind, maar dat namen we
er graag bij. De lokale kunstenaars van de wijk kregen
de gelegenheid hun creaties
ten toon te stellen. De beeldhouwwerken in hout van Albert
en de aquarellen en tekeningen van Marie werden door
een uitgebreid publiek bezocht
en alom geapprecieerd.
Middagmaal, iedereen had iets
voorbereid: salades, pasta,
bereide koude schotels, taarten. Heerlijk opnieuw.

Gelukkig met de nodige
wijnen, fruitsappen en frisdranken. Terwijl de kleintjes
zich onder leiding van Arlette
konden uitleven met knutselwerk, was er voor de groteren het politieke orgelpunt:
een open rondetafel discussie
met een hoge afvaardiging
vanuit het gemeentebestuur,
dit alles onder een blauwe
hemel. Toezegging werd bekomen dat binnen de mogelijke
budgettaire ruimte, rekening
zou gehouden worden met de
voorstellen van de wijkbewoners.
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Vervolgens een jaarlijks hoogtepunt: koers in een hindernissenparcours in zelfgemaakte
riska’s. Iedereen, van jong
tot oud, nam enthousiast en
gemotiveerd deel. Voor de
kleinsten onder ons was er het
dobbelspel van de mobiliteit.
Jonge wijkbewoners, actief
in de circusschool, kwamen
hun talenten denonstreren:

de diaobolo, het fietswiel. We
genoten ervan.
Tijdens het aperitief werd
alles in gereedheid gebracht
voor de muziek, karaoke en
dansavond. Na een heerlijke
buffetmaaltijd, met allerhande
inlandse en exotische gerechten, opnieuw tijd voor vertier.
Onder begeleiding van Dédé
en Younes op gitaar en Pierre
op contrabas, kon iedereen
zijn zangtalenten tonen.
Aux Champs Elysées, Blue
Mammy Blue, noem maar op.
Zangtalent op overschot, de
begeleiding mocht er ook zijn.
Hebben we hier soms de kern
van een toekomstige lokale
muzikale band aan het werk
gezien? Nog een drummer en
een toetsenman misschien in
de toekomst?
Dan de karaoke. Soms wat
hilarisch, vooral toen even het
beeld verdween, maar schitterend.

Vie du quartier
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Na 23 uur werd de geluidsknop wat teruggedraaid, maar
de sfeer bleef er stevig inzitten. Zelfs buitenlandse studenten kwamen hun pasjes
doen en apprecieerden het
wijkfeest ten zeerste. De terraskachel was echt wel nodig:
hoewel een zonnige dag was
het ’s avonds toch duidelijk dat
de herfst in aantocht is.

Belgica dan toch nog bereid
om de deuren opnieuw te openen zodat we met een aantal
hardliners bij een glas wijn of
een biertje nog even konden
nakaarten over de schitterende dag, en uiteindelijk bij
Isabelle een afsluitend drankje
konden benutten om uitgeput
omstreeks half vier's morgen
in slaap te vallen.

Omstreeks half 1 kwam er een
eind aan de feestelijkheden,
en konden we afbreken. Hop
alle tafels, panelen, stoelen
de container in. We hadden je
bijna opgesloten Younes, en
je had de nacht moeten doorbrengen in de container, had
er geen auto in de weg gestaan hebben, die ons niet onmiddellijk toeliet de container
af te sluiten. Dan op zoek naar
een afsluitend drankje. Niet
zo evident blijkbaar. Dank zij
overtuigende onderhandelingen was de eigenares van De

Mijn conclusie: een schitterend wijkfeest van de mobiliteit, zeker, mits een paar
kleine aanpassingen volgend
jaar over te doen.
Harry
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QUI VEUT MES PANIERS DE FRUITS ET LÉGUMES! ILS SONT BEAUX, ILS SONT BONS, ILS
SONT BIO...

Figure du quartier

C’est la question que j’ai posée
pour vous à Isabelle Van De
Woestyne qui habite chaussée
de Wavre, 1760 et qui propose
des paniers depuis un an déjà.
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"Le bio! On ne voit plus que ça à
la télévision, dans les journaux,
et maintenant, même dans le
Volle gazette”, diront certains.
“Je mange déjà des bananes, des pommes et parfois
quelques légumes bio. Je les
achète au supermarché, c’est
très facile”, diront les autres.
Les paniers bio. De quoi s’agitil? Qu’ont-ils de plus à nous
proposer que le supermarché?

En l’écoutant, je comprends
que pour Isabelle, manger
bio fait partie d’une philosophie de vie : le respect de la
nature, le respect des rythmes
de vie et la solidarité ont une
énorme importance pour elle.
Elle met un point d’honneur
à consommer selon ses convictions. Manger bio s’est très
rapidement révélé incontournable car c’est respecter la
nature et par la même occasion, se respecter soi-même.
Les fruits et légumes que vous
pouvez acheter chez elle sont
exempts d’engrais chimiques
et de pesticides de synthèse.

Depuis un an donc, elle propose des paniers bio qui
allient plusieurs avantages:

9
2

rez ou découvrirez le goût
de la bette, des rutabagas.

- renouer des liens sociaux
au sein du quartier.
Isabelle ouvre les portes de sa
maison une fois par quinzaine
(mardi de 16H30 à 18H30)
aux habitants du quartier qui
ont préalablement commandé
et payé leur panier (système
d’abonnement). Elle trouve
important que ces rencontres
soient conviviales et créent
du lien entre les habitants.

Toutefois, pour plaire au plus
grand nombre, le producteur
tente de proposer un maximum de légumes connus
car même s’il donne des
recettes, les gens préfèrent
cuisiner ce qu’ils connaissent, ou n’ont pas le temps
de rechercher des recettes
de légumes peu connus.
Isabelle le déplore car qui
connaît le goût des panais
ou des carottes jaunes?

découvrir
des
légumes
ou b l i é s .
Les paniers sont constitués
en fonction des récoltes.
Vous ne pouvez donc pas
choisir les produits mais ce
sera l’occasion de connaître
des légumes de chez nous,
peu à la mode, voire oubliés,
et de réaliser de nouvelles
recettes. Vous retrouve-

- mais aussi et surtout
pour Isabelle consommer de façon écologique.
Tout d'abord, les produits
locaux sont privilégiés, ce
qui diminue fortement la
pollution liée au transport.
Petit bémol, compte tenu
de l’engouement pour les
paniers bio, les producteurs
sont souvent obligés de com-

Figure du quartier

pléter les paniers en fonction
des demandes en achetant
des produits non-locaux, par
exemple à Biofresh (distributeur d’alimentation biologique).
Ce point dérange Isabelle
qui aimerait se tourner vers
un producteur encore plus
en accord avec ses idées.
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des produits disponibles. Ceci
permet de diminuer les surplus
qui finiraient autrement dans la
poubelle, et de diminuer le prix.
En bref, le panier bio permet
de manger sainement, toute
l’année, pour un moindre coût
tout en respectant l’environnement et renouant du lien
social. Le panier de légumes coûte 20 euros pour 4
personnes, 11 euros pour 2
personnes; le panier de fruits
coûte 11 euros; il existe également un panier mixte (fruits
et légumes) pour 16 euros.

Ensuite, parce que le dépôt
sert à un quartier entier, il
n’est pas nécessaire de prendre sa voiture pour aller chercher son panier de légumes.
C’est d’ailleurs ce qui a décidé
Isabelle à s’impliquer, il y a
un an, car elle s’est rendu Si vous désirez consommer difcompte qu’il n’existait pas de féremment ou si ces quelques
dépôt proche de chez elle. mots vous ont donné l’eau à la
bouche, prenez contact avec
Enfin, parce que le gaspillage Isabelle (vdwisabelle@yahoo.
est évité. La vente se fait par fr), elle vous ouvrira les porun système d’abonnement, tes d’une nouvelle cuisine.
ce qui permet au producteur
de mieux planifier ses ventes,
Isabelle Gérard
d’autant qu’il peut moduler le
contenu du panier en fonction
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Devenir du quartier

A table!
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Prenez une bonne dizai- Mixez le tout et vous obtienne d’habitants prêts à drez... des recettes rapides
mettre la main à la pâte. ou plus sophistiquées pour
améliorer transit et bien-être
Auparavant, vous aurez des acteurs d’une douce
récolté un plein panier de mobilité à Sainte-Anne!
questions et réflexions sur le
thème du jour: la mobilité... Entre autres plats «light»,
rapidement
assimilables:
Invitez un échevin et un bourgmestre que vous aurez eu soin - comptage et analyse de la
de dégeler préalablement. vitesse des automobilistes;
- marquages au sol (zone
Placez les convives en 30, passages piétons) et
«U»,
façon
banquet. placement de panneaux;
- placement de coussins berliAffichez le menu, histoi- nois;
re d’aiguiser les appétits. - réfection de quelques joints
de pavement rue du Verger...

Plats
de
résistance:
- réfection et aménagement des voiries: par exemple, la pente de la rue du
Villageois
envisagée
comme zone résidentielle;
- opportunité et placement d’un abri à vélos...

13
2

...Faim d’en savoir plus ou
de partager le menu? Une
rencontre entre habitants
sera bientôt organisée sur le
sujet. Consultez également
la synthèse des échanges
en encart de ce journal.
Emmanuelle Caspers

Titre
sur 2 lignes

Le Témoignage
coin des enfants
Le
d’habitants

Texte
MOTS CROISES
DU QUARTIER
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horizontal
3.
personne habitant à votre gauche ou à votre droite
5.
nom de l’église du quartier
7.
avenue où se trouve un home
11.
ruelle se terminant par de larges escaliers
12.
large ruelle en pavés reliant la rue du Villageois à la rue
du Vieux Moulin
13.
avenue en face du club de pétanque
14.
château où se rencontrent parfois des personnes politiques
verticale
1.
rue où l’on peut trouver une fresque de la bande dessinée
de Gil Jourdan
2.
le......du vieux Sainte-Anne
3.
rue formant un «s»
4.
rue où se trouve la police
5.
rue se trouvant dans le prolongement de la rue Emile Idiers
6.
lieu où se fait l’apéritif du dimanche matin
8.
chaussée se trouvant à proximité du quartier
9.
avenue se trouvant en face du château Ste Anne
Brèves bas de
pageruelle étroite en pavés reliant la rue du Villageois
10.
petite
Texte
à la rue du Vieux Moulin
Thibaut

Titre

« Connaissez-vous votre quartier? Oui? Alors ce petit
jeu sera très facile puisqu’il suffit de reconnaître les lieux
et de pouvoir dire où les photographies ont été prises»
Texte
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image 1 : rue du Villageois, 31
image 2 : rue du Villageois, 99
image 3 : jardins
image 4 : rue de la Pente, en haut.
image 5 : rue de la Pente, en bas
image 6 : rue du Vieux Moulin, 62
image 7 : rue du Verger, 9

Brèves bas de page
Texte

