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Chers voisins, 
 
Le Quartier Durable dresse un bilan très positif de l’année 2012 !  
 
Des liens se construisent petit à petit, le journal en était l'expression la plus  
immédiate et régulière mais c'est la participation à des activités communes qui   
développe ces liens et la pérennité du projet.  
 
Jusqu'à présent, nous avons mis sur pied avec succès et dynamisme des activités  
ponctuelles et les fondements du projet. Maintenant,  le projet 
peut vraiment démarrer … 
 
L’année 2013 commence d’ailleurs avec de belles perspectives. Apres une période 
de travail préparatoire, nous sommes prêts à passer à l’action sur plusieurs Projets 
d’Intérêt Collectif pour lesquels nous avons reçu des subsides de Bruxelles 
Environnement. Un compost collectif et un jardin ‘de rencontres’ doivent 
notamment se concrétiser en 2013.  
 
Toutes les autres activités du Quartier Durable Saint Job continuent bien sûr en 
2013. Entre autres, le GASAJOB et les actions en faveur d’une mobilité plus sûre et 
plus respectueuse de tous les usagers de l’espace publique.  
 
Sans oublier les nouveautés comme des audits énergétiques, et le ciné-club de 
quartier que nous pensons mettre sur pied. 
 
Vous avez envie de participer ? Venez nous rejoindre à la réunion du quartier qui 
aura lieu le lundi 25 février au centre de la Croix rouge à 20h. 
Contact : quartierdurablesaintjob@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFO QUARTIER 
 Février 2013 

 
Voici quelques  évènements qui auront lieu 

dans le quartier prochainement – Vous avez 
une date à annoncer ? Un garage sale 

s’organise ? Envoyez-nous un mail, nous 
relaierons l’information ! 

A VOS AGENDAS 
Voir détails dans les pages qui suivent 

 
Mercredi 20 février à 19h30 

Réunion SEL, chez Anne-Céline, 
 Av chênaie, 171.. 

Apportez un de vos plats préférés 
et/ou une boisson.  

 

Samedi 23 février, 9h a 14h 
Atelier culinaire – Ferme d’Uccle  

 
Lundi 25 février, à 20h. 

 Quartier Durable Saint-Job : 
Réunion du groupe pilote élargi 

au Centre Croix-Rouge, rue du Ham 1 

 

Samedi 23 mars, à 20h  

Maison des jeunes «L’Antirides », 131, 
montagne de Saint Job (02 375 54 04) 

Concert gratuit : rap ,jazz, reggae 

(par Virus urbain et Esero MC) 

 

 



2 

www.quartierdurablesaintjob.be – quartierdurablesaintjob@gmail.com                                                                                             2/4 

Compost de quartier 

 
Malgré nos inquiétudes en décembre 2012, le projet 
compost persiste et s’améliore !  
 
En effet,  le projet de construction d’un bassin d’orage 
sous le nouveau parking chaussée de Saint Job  (en 
face de Sequoia) semblait prioritaire…et donc, 
l’aménagement  (en 2013) du lieu et du site de 
compostage était sérieusement compromis. 
Heureusement, nos promenades dans le quartier nous 
ont fait découvrir un terrain inoccupé,  le long du 
chemin Avijl et au coin de la rue Jean Benaets, à côte 
de la section maternelle de l’école communale de St-
Job. Notre rencontre avec Monsieur Liénard, directeur 
de l’école, nous a fait découvrir un partenaire 
dynamique, qui est prêt à développer avec notre 
Quartier Durable un projet partagé: compost-verger.   
 
Ce 23 janvier, le Collège communal a marqué son 
accord pour notre occupation des  lieux.  Notre 
enthousiasme est maximal et ce partenariat sera 
certainement gagnant pour chacun. Les conseils de 
notre « maitre-composteur », Laurence Vandeputte,  
seront précieux ainsi que ceux d’autres sites, comme 
celui du compost modèle du Wolvendael (établi par le 
Quartier Durable Oxydurable). Lors de ce printemps 
2013, nous fêterons le début de ce projet partagé ! 
Restez vigilant, vous aurez bientôt des nouvelles. 
 
Contact: madeleine.lemaire@skynet.be ou 
lauvdp@gmail.com  
 

 
Votre maison perd-t-elle de la chaleur ? 

 

Avec l’arrivée de l’hiver, nous dépensons beaucoup 
pour chauffer nos logements. Mais combien de cette 
chaleur s’échappe par nos fenêtres, toits et murs ? 
 
Les Quartiers Durables Oxy15/OxyDurable et Saint 
Job, vous invitent à démasquer  les déperditions de 
chaleur chez vous, grâce au « kit énergie » créé par 
OxyDurable. Ce kit inclut entre autres une caméra 
thermique, wattmètre, thermomètre infrarouge et 
hygro-thermomètre d’ambiance. 

En compagnie d’un ou deux membres de notre équipe 
de bénévoles expérimentés, vous faites le tour de 
votre maison avec les outils du kit et un questionnaire 
adapté. (Comptez plus ou moins deux heures pour le 
tour.) 

 
Les informations récoltées vous donnent un premier 
aperçu des déperditions éventuelles. Vous recevrez aussi  

 
 
des idées pour des petits gestes efficaces qui aident à 
réduire votre consommation par un simple changement 
de comportement. 
 

Nos animateurs peuvent aussi donner des conseils sur 
les fournisseurs d'énergie ou des informations relatives 
à l'installation d'un chauffe-eau solaire et/ou de 
panneaux photovoltaïques 

Mais, attention, il ne s’agit pas d’un audit 
professionnel, plutôt d’une manière ludique de traquer 
les gaspillages – coûteux pour nos portefeuilles et pour 
notre environnement. 

Pour en savoir plus, ou fixer une date pour une visite, 
contactez-nous ! 
 

Animateurs du défi énergie ucclois : 
CatherineToussaint 
Tél:02.374.02.60 kther@belgacom.net 
Jean Leseul : 
Tél:02.375.06.29 jean.leseul@belgacom.net 

 

Jardin collectif 

 
Un jardin partagé figurait parmi les idées de projets 
soulevées lors de réunions de quartier à la fin de 2011 
et soumis à Bruxelles Environnement comme un Projet 
d’Intérêt Collectif en 2012. Trouver un terrain s’est 
cependant révélé être un vrai défi !  
 
Finalement, nous avons reçu la proposition d’occuper 
le jardin d’un immeuble à appartements en bas de la 
Montagne de Saint Job. Malgré sa petite taille, nous 
voulons créer une espace convivial de rencontres qui 
pourra faire figure d’exemple  en matière de jardinage 
durable. Comment concevoir et aménager ce jardin ? 
Nous vous inviterons bientôt à une réunion de quartier 
pour partager des idées.  
 
Contact : susan.e.wild@gmail.com  
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Un Groupement d’Achat Solidaire de 
l’Agriculture Paysanne 

 
C’est le Gasajob ! 

Tous les quinze jours nous nous retrouvons, quelques 
20 ménages du quartier, dans le garage d’Erwin pour 
récolter notre cagette de légumes agrémentée selon 
les envies de pommes de terre, d’œufs, de fromages et 
de jus de pommes.  Quoi ? On fait  pousser des 
légumes dans le quartier ? Non non, le potager 
collectif, ça c’est une autre histoire ; on y reviendra plus 
tard !  
 
En fait Erwin met son garage à disposition du groupe 
pour réceptionner les livraisons de Fréderic, notre 
producteur maraîcher et Marie-Claire notre 
fromagère… C’est là, au coin de la rue du Ham et de 
l’Av V. Emmanuel (derrière l’Eglise)  qu’ont lieu les 
permanences Gasajob, assurées à tour de rôle par les 
membres du groupe. A 18h30 les permanents (2 
personnes minimum) commencent à trier les légumes, 
arrivés en vrac et en direct de la ferme ; ils ouvrent les 
bouteilles s’ils sont d’humeur « apéro » et c’est les 
mains pleine de terre que des liens se créent… A 19h 
les autres participants  commencent à arriver. On file 
ou bien on traîne et on papote, ça dépend des fois ; on 
rigole, on pèse les pommes de terre, on échange des 
recettes à base de rutabaga…  
 
C’est ainsi qu’entre 19 et 20 h, un jeudi sur deux, 
chacun est venu chercher les produits commandés et 
payés à l’avance auprès de Frédéric, pour une durée de 
3 mois.  Chacun s’est engagé pour une durée d’un an, 
et supporte avec lui les aléas de l’agriculture… sans 
engrais, ni pesticides !  
 
Le Gasajob c’est ça, un mouvement convivial, auto-
géré, solidaire, respectueux de l’environnement, où 
chacun se sent un ? plus maître de son alimentation … 
c’est si SAVOUREUX ! 
 
Venez nous rencontrer lors d’une permanence : les 7 et 
21 février ainsi que les 7 et 21 mars. Demande d’infos : 
quartierdurablesaintjob@gmail.com 
 

 

La place St-Job et ses contours… 

Quels travaux pour plus de mobilité, de 
convivialité et de sécurité ?  
Alors que le projet mobilité du QD St-Job se précise, 
qu’un livre blanc est en cours de réalisation, la STIB 
peaufine, de son côté, le projet de rénovation de la 
ligne 92 en prolongement des travaux effectués av. 
J&P Carsoel. 

 
Il y a là (il y avait ?) une réelle opportunité pour 
repenser la place St-Job, soutenue par l’envie des 
habitants de s’approprier leur place, de la faire évoluer 
d’une place exclusivement de transit vers une place 
plus conviviale, offrant mobilité et sécurité pour tous 
les usagers, sans perdre son caractère commercial, 
cher à tous. 
 
En ce qui concerne la rue du Ham, les choses sont 
claires, la commune envisage ni plus ni moins les 
mêmes travaux que ceux réalisés av. J&P Carsoel 
(2014) Cette solution tient-elle compte des 
préoccupations des habitants ? En terme de nuisance 
sonores, oui, mais en ce qui concerne le nombre et la 
vitesse de véhicules qui transitent via la rue du Ham, 
est-ce une solution suffisante ?  
 
En décembre, le Collège demandait à la STIB de revoir 
sa proposition. qui consistait à réaménager la rue du 
Ham et mettre en sens unique (Nord-sud) la partie 
ouest de la place, du Relais St-job à la rue V. 
Emmanuel afin d’augmenter la vitesse commerciale du 
tram. Cela signifiait le contour obligatoire de l'Eglise 
pour les automobilistes descendant la rue du Ham vers 
la place.   
 
Le collège remettait en question l’élargissement de 
l’entre-rail à 2m car il implique la suppression de places 
de parking à certains endroits de la rue du Ham.  
 
Quant au contournement de l’Eglise, il comporte, 
selon le Collège et la Police, un risque d’engorgement 
au croisement avec  l'av. Prince de Ligne et de 
nécessaires travaux de réduction de la Place pour 
permettre le tournant, tout ça pour un gain jugé très 
faible en terme de vitesse commerciale. 
 
La STIB a donc été priée de revoir sa copie et on 
s’attend à ce que, sur base de quelques modifications, 
elle introduise une demande de permis dans le courant 
du mois de février. Dans ce cas, l’enquête publique 
pourrait avoir lieu au mois de mars.  
 
Quid de la Place en elle même ? "Y toucher" semble 
inconcevable, tant pour des arguments 
visuels/esthétiques que commerciaux (le marché  de 
Noël, la foire, les Apéros  etc… ). Aucun 
réaménagement  « au sol » n’est donc prévu à ce stade, 
seule une circulation modifiée est envisagée.  
 
Ces informations sont obtenues « à l’arrachée » auprès 
des différents acteurs en jeu (Bureau d’études, 
administration communale, STIB…) car il est inutile de 
croire, ne fut-ce que d’espérer que les informations 
nous parviennent et qu’on nous demande, à nous les 
habitants du quartier,  un quelconque « apport ». 



4 

www.quartierdurablesaintjob.be – quartierdurablesaintjob@gmail.com                                                                                             4/4 

 
Sans dire qu’au stade de la consultation formelle 
(enquête publique), il nous semble que les dés sont 
jetés, les habitants sont mis devant le fait accompli… il 
est trop tard pour être constructif et tout ce que nous 
disons est perçu comme une contestation. 
 
Or ce n’est pas la vocation de « Quartier Durable », 
dont l’objet est d’initier la participation des habitants, 
afin d’améliorer la convivialité et  diminuer l’empreinte 
écologique de notre quartier, dans son ensemble. 
Nous nous voulons un relais constructif des 
préoccupations des habitants vers la commune. 
 
C’est d’ailleurs avec cette philosophie que nous irons 
rencontrer le nouvel échevin des travaux publics et de 
la mobilité, Jonathan Biermann,  dans le courant du 
mois de février. 
 
Nous attendons la confirmation d’un RV,  dont la date 
et l’heure précise vous seront bien sûr transmises. 

Ciné club de quartier 
 

Les questions de développement durable inspirent de 
nombreux réalisateurs en Belgique et ailleurs. Dans un 
style militant, humoristique, dramatique, fataliste ou 
simplement descriptif, certains documentaires ou 
fictions ont un potentiel à nous interpeller et nous faire 
réfléchir, voire à nous inviter à l’action ou tout 
simplement à susciter le débat. L’intérêt est bien sûr 
de partager ces réactions entre nous lors d’une soirée 
conviviale.  

 
Nous avons déjà la possibilité d’utiliser  un local et du 
matériel de projection. Et d’autres Quartiers Durables 
à Bruxelles ont envie d’une collaboration plus étendue. 
Il suffit d’une équipe enthousiaste pour s’occuper de la 
programmation ainsi que de communication.  
 
Contact : quartierdurablesaintjob@gmail.com  
Patricia : 0478 38 24 

 

Brèves du quartier 
 

Activités à la Ferme d’Uccle 
Atelier culinaire. « Graines germées ». Découvrez les 
bienfaits des graines germées ainsi que quelques techniques 
simples pour les produire facilement chez soi. Terminons 
enfin par un repas collectif. Le samedi 23 février de 9h à 14h. 
PAF : 15 euros, repas compris. 
Cours de jardinage biologique. Cours pratiques et/ou 
théoriques (en fonction de la saison) de jardinage 
biologique. Un cycle de cours le mercredi de 14h à 16h30 . 
PAF: gratuit et sans inscription. 
Dimanche matin à la ferme. Les animateurs vous 
accueilleront à divers endroits de la ferme : chez les 
moutons et les chèvres, chez les ânes, chez les lapins et les 
poules, ou encore dans le potager en saison. Faites le tour à 
votre rythme. Les dimanches 3 mars, 21 avril, 5 mai et 9 juin 
de 10h à 12h pour les familles! Gratuit et sans inscription. 
 
Stages pour adultes. « Vivre avec la nature ». 
Reconnaissance,  récolte et cuisine de plantes sauvages pour  
le repas de midi. Les après-midi seront quant à elles 
consacrées à différentes thématiques. Du mercredi 3 au  
vendredi 5 avril de 10h à 16h. PAF : 60 euros pour le stage de 
Pâques. Inscription obligatoire. 
 
 

Infos et inscriptions : Ferme d'Uccle (Parc Fond'Roy), Vieille 
rue du Moulin 93. www.tournesol-zonnebloem.be . Infos au 
02/3741896 ou inscription@tournesol-zonnebloem.be 
 

La Croix Rouge 
La Croix Rouge cherche des volontaires pour l'école des 
devoirs (ados) de leur Centre, rue du Ham, 1.  
Contacter: Celia.Salazar@redcross-fr.be ou 
Gustave.gapilipili@redcross-fr.be 

 
Wanted : Papys & Mamies 
Youplaboum recherche dans la quartier des papies et 
mamies disponibles  pout partager des moments de vie 
entre 11 et 15h. Aide au repas, à la sieste, aux ateliers, 
chanter et raconter des histoires. Contact : 02/375 60 76 – 
av. Latérale 171 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
www.quartierdurablesaintjob.com 
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