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Chers voisins, chères voisines, 
 
L’automne est là, mais les projets du Quartier Durable continuent à fleurir. 
Après un été qui a vu naître notre jardin de rencontres et des apéros entre 
voisins très réussis, c’est le compost du quartier qui démarre en ce mois de 
novembre. De plus, nous renouvelons notre action ‘audits énergétiques’ : une 
façon ludique de traquer des déperditions de chaleur chez vous. Pour en savoir 
plus ou participer ? Lire plus loin, ou nous contacter à : 
quartierdurablesaintjob@gmail.com, ou téléphoner à Susan : 0477 471 817. 
À bientôt ! 

 

Compost de quartier 
Ce projet voit enfin le jour ! Lors de vos promenades dans le quartier, vous avez sans 

doute remarqué, au coin de la rue Jean Benaets et du chemin Avijl, une bande de 

terrain récemment clôturée, aménagée en terrasses et recouverte de broyat grâce aux 

services communaux. Le site de compostage est en effet prêt pour l’installation des 

compostières. Tous les habitant-e-s du quartier sont les bienvenu-e-s et nous vous 

espérons nombreu-ses-x pour l’ouverture du site. 

 
Une réunion de présentation et de questions-réponses aura lieu le mercredi 6 novembre2013 au Centre de la Croix-Rouge, rue 

du Ham, 1, de 20h15 à 22h. Au cours de cette réunion seront exposées les bases de gestion d’un bon compost et la charte 

d’utilisation du site. Chaque participant devra adhérer à cette charte pour pouvoir avoir accès aux compostières. Une 

participation active est souhaitée pour que ce site de compostage s’insère vraiment dans le projet collectif de quartier.  

 
La mise en route du site de compostage aura lieu le dimanche 17 novembre, entre 10h 

et 13h. Cette date est par ailleurs une de celles officiellement inscrites à l'agenda de la 

Semaine Européenne de la Réduction des déchets qui se déroule cette année entre le 16 

et le 24 novembre. Nous espérons que vous serez nombreux à venir inaugurer les 

nouvelles compostières avec vos déchets de cuisine non cuits (fruits et légumes). 

 
Nous profitons de l'occasion pour remercier tous les soutiens dont nous avons déjà 

bénéficié jusqu'à présent pour donner forme à ce projet: les services communaux, le 

centre d'accueil de la Croix Rouge et  l'école communale de Saint Job.  

 

Pour nous contacter : qdcompostsaintjob@gmail.com

INFO QUARTIER 
 Novembre 2013 

 
Voici quelques évènements à venir 

prochainement dans le quartier – Vous avez 
une date à annoncer ?  Envoyez-nous un email, 

nous relaierons l’information ! 

À VOS AGENDAS 
Voir détails dans ces pages  

 
Mercredi 6 novembre à 20h15 

Présentation projet QD Compost   
au Centre Croix-Rouge, rue du Ham 1 

 
Vendredi 8 novembre à 17h30 

Halloween Party 

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

 
 Dimanche 17 novembre, 10h – 13h 

Mise en route QD Compost   
Coin Rue Jean Benaets / chemin Avijl 

  

Tous les mercredis, 10h30- 11h30 
Massage parents / bébés 

Youplaboum, ave. Latérale 
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Notre jardin : Quelle transformation ! 
Au mois d’avril dernier, il existait un triste terrain à 

l’abandon en bas de la Montagne St Job. Mais nous avions 

un rêve ! Créer sur ce terrain un jardin ouvert à tous, où 

nous pourrions nous retrouver entre voisins. Pendant l’été, 

grâce aux efforts de nombreux voisins et voisines, ce rêve 

s’est concrétisé. Vous avez vu peut-être le bel  ‘espace 

rencontres’, le joli chalet, et la floraison abondante le long 

du nouveau grillage. De plus, nous en avons pleinement 

profité lors de deux apéros de quartier très réussis ! 

 

Avec l’approche de l’hiver, c’est le moment de faire un bilan 

et de planifier les projets pour 2014. Beaucoup d’idées 

restent à concrétiser : plantations qui montrent les 

possibilités de jardinage écologique en espace réduit, 

décoration du chalet par les enfants du quartier, création 

d’un bosquet, montage d’une ‘Give Box’, projections de 

films, panneaux explicatifs. 

 

D’après nos expériences de cet été et pour optimiser nos 

efforts, nous proposons d’établir des « groupes moteurs » 

thématiques qui planifient des activités spécifiques  (p.e. 

travaux, plantations, animations, etc.). N’hésitez pas à nous 

communiquer vos idées ou votre intérêt à participer. Nous 

nous retrouverons au printemps pour concrétiser ces 

nouveaux rêves.  quartierdurablesaintjob@gmail.com; 

Tél : Susan 0477 471 817 

Traquer les gaspillages !  
Nous dépensons beaucoup pour chauffer nos logements. 

Mais combien de cette chaleur s’échappe par nos fenêtres, 

toits et murs ? L’hiver passé, des bénévoles expérimentés du 

Quartier Durable / Défi Énergie se sont rendus chez des 

voisin(e)s avec un questionnaire et un « kit énergie *» pour 

les aider à démasquer les déperditions. La réception positive 

de cette opération  nous amène à la renouveler cet hiver. 

Bien sûr, il ne s’agit pas d’un audit professionnel, mais plutôt 

d’une manière ludique de traquer les gaspillages. Toutefois 

les informations récoltées vous donnent un premier aperçu 

des déperditions éventuelles et vous recevrez aussi des 

idées pour des petits gestes efficaces qui aident à réduire 

votre consommation d’énergie.   

Pour en savoir plus, ou fixer une date pour une visite, 
contactez-nous. Animateurs du défi énergie ucclois : 
Catherine Toussaint : 02.374.02.60 ; kther@belgacom.net; 
Jean Leseul : 02.375.06.29 ; jean.leseul@belgacom.net 

* Le kit énergie créé par le  QD Oxy15/OxyDurable inclut 
entre autres : caméra thermique, wattmètre, thermomètre 
infrarouge et hygro-thermomètre d’ambiance. 

 

Brèves du quartier 
Maison des jeunes L’Antirides 
Halloween Party, le vendredi 8 novembre dès 17h30,  pour 
tous les jeunes (à partir de 5-6 ans) et les ados. Des jeux, des 
activités créatives et une petite restauration (à prix 
modiques). Boisson gratuite si vous êtes déguisé! 
 

Exposition des œuvres des jeunes d’antirides et de trois 
autres maisons (RIM 4)  jusqu’au 15 novembre. Le 
décrochage, le 15 novembre à 19h, sera festif et vous y 
êtes  tous invités.  131-133 Montagne St Job ; 
mj_antirides@yahoo.fr 02/375.54.04 

 
Estaminet Les Tropiques 
Découvrir les œuvres de Laurence Jouniaux. Vernissage le 
vendredi 22 novembre, de 18h à 21h. Exposition les 
vendredis  de 16h à 18h, jusqu’au 10 janvier 2014. Estaminet 
des Gourmands : avec une boisson au choix, découvrez une 
pâtisserie cuisinée le jour même par nos soins. Chaussée de 
Saint Job 548. 

Service d’Échange Local (SEL) 
Le SELde Uccle et de notre quartier (Fleurs de SEL) 
rassemble une quarantaine de participant(e)s et les 
initiatrices souhaitent  « passer le flambeau »  à d’autres 
coordinateurs(trices), prêt(e)s  à dynamiser le groupe. En 
effet, mettre en contact de façon proactive les différents 
participants du SEL est essentiel pour faire vivre le 
groupement. Le nombre d’heures à consacrer (faible) doit 
être régulier, en tous cas au début ; un travail d’équipe rend 
l’organisation moins contraignante et plus conviviale. Si 
quelqu’un est prêt à s’engager pour le suivi informatique, 
il/elle est très, très, bienvenu(e) ; les autres aussi !  
info@lesfleursdesel.be  
 

Appel aux seniors 
Duo for a Job (www.duoforajob.be) cherche des 
(pré)retraités pour devenir mentors bénévoles de jeunes 
issus de l’immigration, volontaires et motivés, dans leurs 
recherches d’emploi durant 6 mois. 
Contact: info@duoforajob.be 
 

Pour recevoir des informations par e-mail, envoyez-nous vos coordonnées à 
quartierdurablesaintjob@gmail.com en précisant  si vous souhaitez vous 
impliquer dans le Quartier Durable Saint-Job. 
www.quartierdurablesaintjob.com 
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