INFO QUARTIER
Mars 2012

Chers voisins,
Ce premier trimestre marque le début de grands travaux dans notre quartier. Ceuxci vont se prolonger par endroit jusqu’en 2014 et au-delà ! De l’information à
l’action en passant par les échanges et la réflexion, suivez le fil (de l’eau) de ce
nouveau numéro parmi d’autres initiatives toujours aussi nombreuses….

Voici quelques évènements qui auront lieu
dans le quartier en 2012 – Vous avez une
date à annoncer ? un garage sale
s’organise ? Envoyez-nous un mail, nous
relaierons l’information ! Pour les activités
régulières (ateliers, cours, rencontres,
chœurs, ….) nous essayerons de compiler un
agenda à paraître en septembre 2012.

A VOS AGENDAS
Des travaux à Saint-Job ?!
-En janvier on s’informe,
Le 24 janvier dernier, la Commune invitait les riverains de la place Saint-Job à une
réunion d’information sur le projet de bassin d’orage (place Saint-Job) et les
travaux de réfection de l’égouttage et de la voirie (chaussée de Saint-Job).
Lors de cette réunion, les différentes phases des travaux qui attendent les riverains
de la place ont été présentées. Parmi les interventions nous avons relevé :
- le bassin d’orage, sous la place Saint-Job, en travaux jusqu’en mars 2013 ;
- le gunitage du collecteur d’égout, sous la chaussée de Saint-Job, aura (selon
l’entrepreneur) un impact réduit sur la mobilité. Les travaux se feront de février
à avril 2012 ;
- la rénovation de la chaussée de Saint-Job sera réalisée entre juillet et aout ;
- un collecteur latéral est prévu avenue Prince de Ligne ainsi qu’un nouveau
bassin d’orage Vieille rue du Moulin (date des travaux à confirmer) ;
- deux parkings seront aménagés : chaussée de Saint-Job, face au Séquoia
(automne 2012) et avenue prince de Ligne (encore en projet) ;
- également à noter : la rue du Ham fera l’objet d’une rénovation « de façade à
façade » dans l’esprit des réaménagements des avenues Jean&Pierre Carsoel
et Wolvendael (début des travaux, pas avant 2014).
L’entièreté des échanges qui ont eu lieu suite à cette réunion sont repris dans un
compte-rendu de 6 pages disponible sur notre site internet.
Des questions sur les travaux ? Renseignez-vous aux coordonnées suivantes :
- Info chantier Vivaqua - David Verhaegen (02/518.85.24)
- Info Commune - Service Travaux (02/348.65.60) travaux@uccle.be
Vous pouvez également consulter le site de la Commune d’Uccle (www.uccle.be)
qui propose une carte des chantiers programmés ou envisagés.
A noter : En raison des travaux, le marché hebdomadaire du lundi sera déplacé sur
le parking de l’avenue Prince de Ligne durant les 6 premiers mois de l’année.
Durant le 2ème semestre, il aura lieu sur la place du Vivier d’Oie.
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Voir détails dans les pages qui suivent
Mardi 20 mars 20-22h: Soirée
discussion « Préparons l’avenir du
projet de Quartier durable ».
Dimanche 22 avril 14-18h: Map-it
« Quelle vision du quartier soumettre à
nos élus ? » Animation familiale et
conviviale
Vendredi 25 mai 18-23h: Fête des
voisins
Mi-juin à début septembre: Les Apéros
St-Job auront lieu très probablement à
la place du Vivier d’Oie.
Dimanche 15 juillet : Projection d’un
film en plein air : place du Vivier d’Oie.
Samedi 21 juillet : Bal, flonflons et feu
d’artifice se tiendront cette année sur
la place du Vivier d’Oie.
ème

Samedi 22 septembre: La 125 foire
annuelle de St-Job aura bien lieu,
compte tenu des travaux de
construction du bassin d’orage, dans
une configuration modifiée.
Divers :
Kermesses : celles-ci ont
habituellement lieu sur la place en mai
et septembre. Pour 2012, il n’y a pas
encore de confirmation, vu les travaux.
Parcours d’artistes : organisé tous les
deux ans. Le prochain parcours se
déroulera en avril ou mai 2013.
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-février/mars on se mobilise, on se rencontre et on s’organise,
En plus des informations recueillies sur les travaux à venir, la
soirée aura permis de rencontrer les nombreuses initiatives
citoyennes qui existent autour de notre quartier. Soucieux de
vouloir agir conjointement et ainsi de ne pas « noyer » ces
initiatives par des messages trop nombreux et parfois

contradictoires, une rencontre a été proposée le 6 février.
L’objectif était d’identifier ensemble nos différences et
complémentarités (voir tableau ci-dessous).
A notre niveau, cet exercice nous aura aidés à préciser les
objectifs poursuivis au travers du projet de Quartier durable…

- en avril on propose ensemble un projet crédible de « quartier durable ».
Recherchant avant tout à renforcer la convivialité, les
échanges et la capacité d’action qui existe chez chacun
d’entre nous. Notre souhait est de pouvoir inscrire le projet
de quartier durable dans un double objectif :
1 – Servir de plate-forme d’échange et d’information/
communication sur l’ensemble des initiatives existantes.
2 – Organiser des rencontres et initier des projets pour
concrétiser progressivement une vision collective et
durable de la vie de quartier.
Dés lors, il nous semble beaucoup plus intéressant, à notre
échelle, de rester en retrait des questions d’ordre public pour
relayer ces compétences aux Comités de rue et associations
existantes (voir contacts ci-dessous).
L’idée n’étant pas non plus de rester neutre par rapport aux
travaux et projets liés au réaménagement de l’espace public,
mais bien d’apporter un soutien, par notre capacité de
communication et les réseaux que nous avons pu développer,
aux groupes d’habitants souhaitant réagir sur des questions
urgentes telles que les inondations, les travaux sur la place et
la chaussée de Saint-Job, la mobilité, les projets
d’urbanisation des plateaux Avijl et Engeland et bien
d’autres…
Nous souhaitons également, en produisant et soumettant à
nos élus des éléments de réflexion sur l’avenir du quartier,
agir de manière complémentaire aux différents groupes
existants.

RDV dimanche 22 avril pour un
« atelier de cartographie collaborative ! »
(14 à 18h - lieu à définir)
Afin d’engranger les réflexions qui ont déjà eu lieu sur la mobilité
et de soutenir une prise de décision collective sur l’avenir du
quartier, nous vous proposons d’échanger, lors d’une même
activité, sur les espaces publics et aménagements urbains qui
font le quartier.
Habitants, familles et enfants, commerçants, associations,
institutions… Soyez tous les bienvenus.
Alors, quels aménagements pour nos rues ? Quelles propositions
pour la mobilité ? Posons-nous ces questions dés à présent et
profitons de l’ACQU et des élections à venir pour soumettre nos
propositions aux futurs candidats à l’élection communale (voir
article page 4).
Au programme : promenade dans le quartier, exercices ludiques
sur cartes, restitution en commun. L’action s’inscrivant dans le
cadre des projets d’intérêts collectifs identifiés en novembre 2011
ferra l’objet d’un retour, sous forme d’une carte commentée, qui
sera réalisée par un professionnel du graphisme et de la
communication. L’objectif est de pouvoir présenter ce document
lors de la foire de Saint-Job, lors de la semaine de la mobilité ou
autre comme outils d’information et de sensibilisation tant à
destination de nos élus que de nos voisins.

Ces initiatives citoyennes qui touchent le quartier (liste non exhaustive…)
Nom
Comité Zone 30

Comité rue du Ham
Comité Prince de
Ligne
Quartier Durable
Protection et Avenir
d’Avijl

ACQU

Uccle n’est pas un
long fleuve
tranquille
Les Fleurs de SEL

Description
Comité des habitants de la chaussée
En lien direct avec les travaux qui
de Saint-Job (tronçon place Saint-Job cernent la place Saint-Job, ces 3
/ rue de Wansijn).
comités sont actuellement très actifs !
Abordant la mobilité, les inondations
Comité des habitants de la rue du
ou encore le réaménagement des
Ham.
voiries, n’hésitez pas à apporter votre
Comité des habitants de l’avenue
voix à leur action !
Prince de Ligne.
Voir article ci-dessus
L’association a pour but de sauvegarder le site champêtre existant dans son
intégralité, en respectant son caractère rural, en préservant l’équilibre de sa
faune et de sa flore, en développant son rôle social et éducatif. Ouverte à tous,
elle regroupe toutes les sensibilités et toutes les composantes des habitants du
quartier, qui se sont unis pour mieux défendre le plateau.
L’Association de Comités de Quartier Ucclois (ACQU) s’occupe essentiellement
de la protection de l’environnement et de la défense de la qualité de vie à Uccle :
urbanisme, mobilité, propreté, sécurité, préservation des espaces verts, eau,
ondes électromagnétiques, etc.
L’association s’est constituée pour prendre en main de manière efficace et
innovante la problématique de la gestion des eaux de ruissellement à Uccle. Le
tout, dans un esprit d’impertinence citoyenne et constructive !
Système d’Echange Local Ucclois (voir article page 4)
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Info/Contact
comitezone30saintjob@skynet.be

Patricia :
patricia.bernaert@skynet.be
Enguerrand : enguerrand.acqu@live.be
quartierdurablesaintjob@gmail.com
www.quartierdurablesaintjob.be
André : 02 374 60 14
www.avijl.org

Denys :
acqu.asbl@gmail.com
www.acqu.be
Bertrand :
charlier.bertrand@skynet.be
Solange : 0489.50.94.52
www.lesfleursdesel.be
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Pilotage du Quartier Durable : rejoignez-nous le 20 mars !
Appel à participation ! L’accompagnement du projet
« Quartier Durable » par Bruxelles Environnement et le soutien
financier qui en découle touchent à leur fin. Nous avons encore
quelques mois pour préparer cette transition et profiter des
outils mis à notre disposition (journaux, animations, flyers…).
Aussi, afin d’être le plus « durable » possible dans notre
initiative il devient indispensable d’envisager des moyens pour
assurer la pérennité et le dynamisme du projet.

Nous vous invitons le mardi 20 mars, de 20h à 22h, dans les
locaux de l’asbl Youplaboum (avenue Latérale, 171) pour
aborder, dans un esprit convivial et constructif, ces sujets
essentiels. Nous nous renseignons actuellement pour inviter
d’autres mouvements citoyens autonomes et durables afin
de partager ensemble nos expériences. Inscription
souhaitée :
quartierdurablesaintjob@gmail.com
ou
téléphoner à Fabien : 0485/979.482.

Le 25 mai c’est la fête … des voisins !
Retrouvons nous le vendredi 25 mai, dés 18h, pour un moment
festif, conviviale, créatif, culinaire, paresseux…
Où ? Très certainement en face du Centre Sportif, place SaintJob (malgré les travaux nous avons demandé à la Commune de
réserver un espace… A suivre !). En cas de pluie, il sera possible
de nous abriter dans les locaux du centre d’accueil de la CroixRouge. Premières propositions :
Nous vous proposons une auberge espagnole. Chacun
apporte son plat et sa boisson. Tables et bancs seront prévus.
Nous souhaitons impliquer le service Monuments et Sites,
responsable des fouilles archéologiques en cours sur la place
(les trous que vous voyez pour le moment sont à la recherche
de traces du château Carloo)
La Maison des jeunes L'Antirides, Youplaboum et le Centre
d’Accueil de la Croix-Rouge ont déjà montré leur intérêt pour
participer à la fête !
Et avec ce programme bien chargé, prendre le temps de
manger, boire, s’amuser, partager, échanger…
Une deuxième réunion d’organisation aura lieu fin avril ou
début mai pour fixer les détails. Entretemps, vos suggestions et
votre participation à l’organisation de cette fête sont
bienvenues. Vous pouvez téléphoner à Susan (0477/47 18 17) ou
Laurence (0495/27 69 96) ou encore nous envoyer un mail sur
l’adresse : quartierdurablesaintjob@gmail.com

Un projet créatif pour mieux se connaître entre voisins!
A vous de participer…
Peut-être connaissez-vous déjà Youplaboum. C’est un Centre
d’Expression et de Créativité qui accueille des enfants entre
15 mois et 10 ans situé au 171 de l’avenue Latérale.
Ceux-ci proposent une façon originale de mieux se connaître
à travers un projet artistique. Le principe est simple, créer
des « carrés » (des cubes de maximum 1m20 de côté) dans
lesquels on se présente soi-même ou on représente des
thèmes, des hobbies, ou tout ce que vous pouvez imaginer…
Par exemple, si vous êtes fan de vélo, votre carré pourrait
inclure des photos, des cartes, ainsi que des pièces détachées
d’un vélo ! A vous d’en imaginer le contenu !
Deux manières pour créer :
1-Vous pouvez réaliser votre propre cube et déposer l’œuvre
terminée à Youplaboum qui exposera, lors de la fête des
voisins, l’ensemble des productions ainsi obtenues. N’hésitez
pas à prendre contact avec Françoise Balseau, responsable
du projet (0479/73.46.21).
2-Lors de la fête des voisins, nous préparerons un grand
support cubique pour que chacun puisse y placer un objet
lui correspondant. Venez avec une photo, un objet
atypique, une idée… Nous prévoirons les fils, colles, clous
pour intégrer l’objet à cette œuvre collective !

Suivi des « PIC » identifiés en novembre 2011
Les PIC, pour Projet d’Intérêt Collectif, sont des actions qui ont
été identifiées lors d’assemblées de quartier organisées en
novembre 2011. Ces actions ont été choisies pour concrétiser le
projet de quartier collectif et durable. Etat des avancées :
- Compost : le site visé pour ce projet (parking situé sur la
chaussée de Saint-Job, face au Séquoia) ne sera pas disponible
avant l’automne 2012. Le projet est pour le moment en
attente.
- Jardin : le groupe qui s’occupe du projet de jardin collectif
poursuit plusieurs pistes pour identifier un terrain. Entre
autres, nous sommes en contact avec les « Cardiologues »
d’Avijl (qui protègent le cœur du plateau) qui ont lancés un
appel à projets pour un terrain de 9 ares sur le plateau.
- Local : L’idée de disposer d’un local évolue… et l’envie est née
d’aller vers l’auto-construction d’un local en terre. Vaste
programme, nous en reparlerons…
- Mobilité : thème le plus avancé, l’atelier de cartographie
proposé le 22 avril est un nouvel élément qui apportera une
conclusion imagée à la réflexion sur la mobilité et les
aménagements urbains du quartier. Une occasion est donnée
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d’utiliser ce travail lors de la conférence organisée par
er
l’ACQU le 1 Juin et à laquelle nous souhaitons nous associer
(voir page suivante).
- Place Saint-Job, un lieu de rencontre : une demande a été
introduite auprès du Bourgmestre afin d’aménager, sur la
place, un panneau d’affichage public. Les questions de
réaménagement de la place et de ses abords ne peuventêtre liés aux travaux en cours, par contre l’Echevin reste
ouvert à toute discussion une fois ces travaux terminés.
L’animation du 22 avril nous permettra d’aborder les
attentes auxquelles nous pouvons prétendre, en tant que
riverains, pour ce haut lieu de la vie uccloise.
Egalement à noter, le groupe énergie qui avait organisé en
2008 et 2010 des parcours énergie est à nouveau actif. En lien
avec le projet Oxy-Durable (www.oxy-durable.be), avec les
animateurs ucclois du défi-énergie (www.defi-energie.be) et
avec le guichet énergie de la Commune d’Uccle, un projet de
kit d’audit énergétique (pour petits et gros investissements)
est en train de voir le jour. A suivre…
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Brèves du
du quartier
Une station Villo sur la place

Mobilité : l’ACQU bouge !

Comme vous le savez peut-être, le service de location de
vélo « villo » désire agrandir sa zone de service. Vingt
stations de location de vélo vont être installées dans la
commune. Une station de 25 villo, sans panneau
publicitaire, sera aménagée devant l’église Saint Job.

A suivre : L’ACQU constitue un dossier d’analyse, de
réflexion et de proposition sur la mobilité dans la commune
qu’elle soumettra aux représentants politiques d’Uccle.
er
Le 1 Juin, un débat sera organisé avec les politiques pour
parler des projets de mobilité dans la commune.
L’aménagement du quartier Saint-Job y sera aussi abordé
ainsi que la question du métro, des trains et du RER.
Intéressé : acqu.asbl@gmail.com

Les fleurs de SEL essaiment !

Uccle n’est pas un long fleuve tranquille
Prochaines réunions
L’association se réunit tous les premiers mercredi du mois.
L’objectif de ce comité est « d’aider à résoudre de manière
structurelle, créative et ambitieuse les problèmes
d’inondation à répétition dans la commune ».Personne de
contact : charlier.bertrand@skynet.be
Commission projet Engeland
Mercredi 29 février a eu lieu la commission de concertation
à propos du projet de lotissement du plateau Engeland.
Pour beaucoup de riverains ainsi que pour l’association Uccle
n’est pas un long fleuve tranquille, la construction de ces
lotissements réduirait fortement la surface perméable
permettant d’absorber les eaux de pluies. Informez-vous :
voir contact ci-dessus.

Le Système d’Echange Local a bien démarré sur Uccle et audelà : depuis le printemps 2011, 30 participants se sont
inscrits ! Les services offerts ou reçus sont spontanés,
conviviaux… La rencontre est surprenante et se complète
par une réunion mensuelle, pour ceux qui le souhaitent. Des
liens au-delà du quartier se tissent, une dynamique
enrichissante qui est bien partie. Rejoignez-nous !
Les fleurs de sel sont coordonnées par les trois initiatrices
(Agnès Bonfond, Anne-Claire Burton et Solange Mattalon).
Plus d’information sur le site Internet www.lesfleursdesel.be
ou contacter Solange Mattalon au +32/489.50.94.52
Prochaine réunion : le 20 mars à 19h30 et débute par un
repas partagé-auberge espagnole… Avis aux amateurs!

Friterie
Clém, la bien connue friterie de la place, fait l’objet d’une
demande de permis d’extension et de reconstruction. Suivant
2
2
le projet, la surface bâtie augmentera de 31 m à 54 m . Enfin,
esthétiquement parlant, il semble que la friterie serait plus
belle, recouverte par un bardage en bois naturel. Plus d’info,
demander Madeleine :
quartierdurablesaintjob@gmail.com

Envie de sortir ?!
Projection du Film « Vache de guerre » au quartier durable
Broebel’Air. RDV Lundi 19 mars – 20h, rue Doyen Boone, 6 à
Etterbeek (à côté du Théatre Atelier 210). Info :
www.broebelair.be – www.lesliberterres.com

Du 20 au 30/03 Semaine sans pesticides ! Tout acteur
(collectivité, citoyen, commune, association,…) qui organise
un événement peut s’informer et s'inscrire sur le site
www.semainesanspesticides.be

Green Movie Day Festival du film du 22 au 24/03 au
Vendôme et à Mundo-B : projections, rencontres ateliers en
lien avec l'environnement. A l'affiche : "Lovemeatender" sur
la production et consommation de viande + "Le era del Buen
Vivir" sur les dynamiques locales des communautés du
Guatemala. Infos : www.greenmoviedays.be

Prochaine Masse critique : 30 mars 2012. Comme tous les
derniers vendredis du mois, rendez-vous à 18h, Porte de
Namur. Si pour vous « le vélo n’est pas la solution finale aux
problèmes de mobilité, mais il en est un acteur
incontournable » n’hésitez plus… allez pédaler ! En savoir
plus: www.placeovelo.collectifs.net

Pour recevoir des informations par e-mail envoyez nous vos coordonnées à
l’adresse quartierdurablesaintjob@gmail.com en précisant le cas échéant si vous
souhaitez vous impliquer dans le Quartier durable Saint-Job. Plus d’info sur notre
site : www.quartierdurablesaintjob.com
e.r. : Fabien Bourdeau
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