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NOS PROCHAINES ACTIVITES
Le dimanche 28 janvier : promenade commentée à travers le Kauwberg et le
plateau Avijl (+ 4 km). Rendez-vous à 14 h.30 au carrefour du Dieweg et de
l'avenue d~ Wolvendael.
Le~er.credi 7 févrie~ : M. Schoonbrodt, Président d'Interenvironnement
Bruxelles, viendra nous entretenir à l~ Ferme Rose du plan de rénovation
de la rue de Stalle présenté p~r cette organisation.
Au?aravant, à partir de 20 h., nous tiendrons notre assemblée générale;
à l'ordre du jcur : admission de nouveaux membres, fixation de la cotisation
pour 1980, démission et nomination d'administrateurs, approbation du rapport
d'activités s d~ budget et des comptes.
Nous insistons vivement pour que tous ceux qui le peuvent part1c1pent à cette
soirée qui loit iear permettre d'eL_,rimer leurs souha:ts et leurs critiques.
J.M. PIERRARD. - Président
Zondag 28 januari : geleide wandeling èoorhc~~ de Kauwberg en Avijl (+ 4 km).
Bijeenkomst te 14 h.30 aan de hoek van de Dieweg en de Wolvendaa11aan.7 f:çbruari : dhr Scl1oonbrodt, Voorzitter ven Interenvironnement Bruxelles, z~l ens spreken, in het Ref. ten lio~e, over het hernieuwingsplan
van de Stallestraat, door deze organisatie gepr2senteerd.

Woensdc~

Vooraf, te 20 h., zullen wij onze algemene vergadering houden.
Met de dagorde : opname van nieuwe leden, bepalen van de bijdrage voor 1980
benoeming en van beheerders; goedkeuring van het aktiviteiten vers1ag, van
begroting en rekeningen.
Wij dringen ten zeerste aan opdat men, indien mogelijk, aan deze avond zou
dee1nemen ; er zul1en wensen en kritiek kunnen geuit worden.
J.M. PIERRARD - Voorzitter.

RENOUVELLEMENT DES COTISATIONS
Les membres qui ne nous ont pas encore versé leur cotisation pour 1979
trouveront un bulletin de versement joint au présent envoi. Nous rappelons
que le montant de la cotisation annuelle est resté inchangé et est fixé
comme suit :
Membre de soutien

150 F

Membre protection

250 F (minimum)

Membre étudiant

75 F.

Nous remercions vivement tous ceux qui nous ont déjà réglé leur cotisation
et en particulier ceux qui ont tenu à majorer leur contribution souvent de
façon très substantielle.
LE 200e AJlliIVERSAIRE DE LA JOYEUSE ENTREE DES DERNIERS SEIGNEURS DE STALLE,
NEERSTALLE et OVERHEM
Dans le numéro d'Ucclensia de novembre dernier, nous avons repris la
relation complète de cet événement resté mémorable dans les annales ucc1oises.
Nous ne pouvions laisser passer cet anniversaire sans le commémorer dignement.
Nous avons prévu, dès lors, un ensemble de manifestations dont le clou
sera certainement la plantation d'un "meiboom" en souvenir de celle qui se
pratiquait jadis à Stalle.
Cette plantation aura lieu le samediS mai prochain, dans le cadre
prestigieux de l'Institut National des Invalides, en collaboration avec divers
groupements ucclois et stallois en particulier.
Les groupements suivants nous ont d'ores et déjà promis leur concours
- "Davidsfonds Ukkel--Stalle"
- "Le Quadrille" (groupe de danses anciennes)
- Vendelzwaaiers "Lange \olappers ll
- "Les petits chanteurs de St-Paul"
- Turngroep "Ukkel Stalle".
Nous adressons un pressant appel à nos membres et en particulier à
ceux de Stalle, Neersta1le ou Overhem (Précieux Sang) pour qu'ils nous aident
à mettre sur pied cet important programme de festivités.
MONUMENTS, SITES ET CURIOSITES D'UCCLE
La 2e édition est actuellement sortie de presse.
Par rapport à la 1ère édition, cette brochure a été complètement
remise à jour. une place plus importante a été réservée à l'architecture
des 2 derniers siècles, ainsi qu'aux chemins et sentiers et à l'hydrographie.
De plus, l'illustration en a été complètement revue.
L'ouvrage qul comporte 72 pages, 12 illustrations et une carte peut être
acquis au prix de 100 F (+ 15 F de frais d'envoi) par versement au CCP
000-0062207-30 du cercle ou en s'adressant à Mme PIERRARD, 9, rue Robert Scott.

3.

LE PERIPHERIQUE SUD - UN LIVRE BLANC
Un groupe de travail, patroné par 1 "'Association des Comités de
quartier ucclois" a publié récemment un livre blanc consacré au projet
de voie autoroutière à travers la vallée du Geleytsbeek (vallée de St-Job)
et la forêt de Soignes. Abondamment illustré, cet ouvrage est d'une qualité
exceptionnelle.
Quel que soit leur avis sur la question, nous pensons que tous les
Ucclois ont intérêt à en prendre connaissance.
Il est disponible chez les divers responsables des comités participants
et chez Mme PIERRARD, 9, rue Robert Scott. moyennant une contribution aux
frais de 100 F (minimum).
PROBLEMES D'URBANISME
La "prairie" de l'avenue Defré (Z.A.C. N° 1)
Le permis de construire a été octroyé en novembre dernier pour la
construction de l'école Berkendael.
Il reste à espérer que les nouvelles constructions ne déparent pas trop
le site incomparable formé par la Ferme Rose, le Groeselenberg et le domaine
de Zeecrabbe.
Il conviendra aussi de revoir les conditions de circulation dans
l'avenue Defré, principalement en ce qU1 concerne la sécurité des pi€tons et des
cyclistes.
Le plan général d'aménagement d'Uccle prévoit des pistes cyclables
(ou des itinéraires cyclables) et des aménagements piétonniers le long de
l'avenue Defré, ainsi que le long de l'axe avenue de la Ramée-Sukkelweg - rue
Robert Jones. Il serait grand temps de mettre le plan en application dans
cette zone si l'on veut éviter d'aggraver encore les dangers de circulation.
La rue de Stalle
L'Administration des Routes de Bruxelles-Capitale qui est un organisme
d'Etat, a introduit une demande d'autorisation de bâtir visant à réaménager
complètement la rue de Stalle, en y prévoyant un site propre pour le tramway
et 4 bandes de circulation pour voitures aux carrefours.
Au cours d'une conférence de presse tenue le 22 novembre dernier.
INTERENVIRONNEMENT-BRUXELLES a souligné les graves inconvénients de ce projet
expropriation en première phase de 22 maisons (soit plus de 20 % des bâtisses
bordant la rue) et de 20 maisons supplémentaires en 2e phase ; abattage de 110
arbres de valeur, rétrécissement de certains trottoirs.
Ajoutons que la destruction du front de bâtisse, aux alentours du
Globe notamment aura pour conséquence de faire apparaître les façades arrières
de la chaussée d'Alsemberg, ce qui est toujours d'un effet déplorable.
INTERENVIRONNEMENT-BRUXELLES ne s'est pas contenté de critiquer le
projet existant, mais a pris la peine, et il convient de l'en féliciter, de
proposer un projet alternatif. Ce dernier apparaît comme fort séduisant dans
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la mesure où il s'agit d'un projet Je rénovation glob~l, integrant non seulement la circulation des tramways (site "protégé'~au lieu d'un site propre) et
celle des voitures, mais aussi la rénovation des bâtisses, le maintien des
espaces verts et arbres existants, la mise en valeur de la chapelle et la
réhabilitation des fonctions résidentielles et commerciales de cette artère.
M. VAN OFFELEN, Bourgmestre d'Uccle, a convoqué le 22 novembre dernier
une première réunion de concertation à ce sujet et compte poursuivre dans
cette voie. Nous l'en reme~cions et tenons à souligner que c'est aux Ucclois
et à leur conseil communal qu'il appartient en premier lieu de faire prévaloir
des conceptions raisonnables clans une matière qu~ne l'oublions pas, engage
leur avenir pour plusieurs générations.
Nouveaux espaces verts
Dans notre bulletin de mars-avril dernier, nous avions annoncé la
création par les Travaux Municipaux de 7 nouveaux espaces verts à Uccle. A ce
jour, deux de ces espaces ont été aménagés: à l'angle de la chaussée d'Alsemberg et de la rue Rittweger et à l'angle de la rue de l'Etoile et de la rue
du Melkriek. Peut-on espérer que l'on mettra cet hiver à profit pour réaliser
les autres ?
DU NOUVEAU A BOESDAEL (Rhode-St-Genèse)
Grâce à l'action de notre cercle et de Zenne en Zoniën. la ferme de
Boesdael a été classée avec ses abords en février 1973, ce qui l'a sauvée de
la démolition, mais non d'une dégradation progressive due aux intempéries et au
manque d'entretien.
De nombreuses démarches effectuées par des habitants du quartier,
soutenus par l'association Environnement-Rhode, ont permis de mieux connaître
les projets qui la concernent.
La ferme et son four à pain ont été acquis par la Province de Brabant,
avec toute la zone comprise entre la ligne ferroviaire Bruxelles-Charleroi,
l'avenue de la Culture, les jardins des maisons situées avenue de l'Avenir et
le chemin creux au bout de la rue de la Ferme. Une zone de 30 mètres appartenant à la commune de Rhode, derrière le four à pain, sera destinée à des activités récréatives pour les enfants. Au-delà, les prairies descendant vers la
rue de la Station seront loties.
Une pétition demandant de préserver l'environnement du quartier a
recueilli l'adhésion quasi unanime des habitants. L'association EnvironnementRhode l'utilisera à l'appui de la requête qu'elle va introduire auprès de toute~
les instances concernées pour éviter que ce nouveau lotissement ne perturbe
le quartier par la taille et la densité des bâtisses, par l'accroissement de la
circulation automobile et par les modifications apportées à la voirie ainsi
que pour obtenir la prompte restauration de la ferme et de son four à pain.
UCCLE ET SES EKVIRONS EN 1970
Dans le domaine routier tout d'abord, il faut souligner la mise en
service des maillons manquants du I1Grand Ring de Bruxelles" soit les tronçons
Waterloo-Raut-Ittre et Anderlecht-Grand Bigard. Si ces travaux ne concernent
pas directement notre région, ils ne manqueront pas d'avoir sur celle-ci une
incidence oonsidérable.

5.

Dans le domaine des transpor~s en commun, il f~ut citer tout d'abord
la reprise par le S.N.C.V. des lignes è'autobus de la S.N.C.B. Chez nous,
cela concerne en particulier la ligne Bruxelles-Charleroi.
Pour les tramways, on notera la mise en service sur la ligne 18
de nouvelles motrices (voitures articulées triples type 7.900) de grande longueur, mise en service qui a nécessité l'ellongement ou même le déplacement
de tous les refuges pour tra~ways existant dans l'avenue Brugmann.
Dans le domaine de la construction publique, l'immeuble du Merlo se
poursuit tandis que l'i~~euble construit pour l'Institut Pasteur au Homborch
reste superbement inoccupé.
La construction privée n 1 a pas chômé, elle non plus et de nombreux
buildings continuent à s'ériger à Uccle (propriété "Brugmann", rue Zbndbeek,
Observatoire, Fort Jaco, quartier du Lycée Français, ancienne propriété Allard,
etc ... ) .
Dans le domaine des faits divers, il faut signaler une explosion gaz~ere,
rue de Boetendael, qni coûta la vie le 14 février dernier à 2 membres de la
police uccloise.
Epinglons enfin la démolition du château Elleboudt à Uccle et celle du
château de IILa Malibran" à Rhode et la dégradation avancée du Pavillon Louis XV
dans le parc du Wolvendael.
ABATTAGES
Malgré les protestations em~ses àla Comission des Espaces Verts et répercutées par une Brande partie de la presse. un splendide sequoia, situé rue
Adolphe Wansart (ancienne propriété Allard) a été abattu. Avec lui ont disparu
un peuplier d'Italie et d'autrts arbres de valeur. Signalons également l'abattage de plusieurs acacias rue Arno~à Delvaux.
IN MEMORIAM
Nous avons à déplorer le décès, survenu le 1er décembre dernier de notre
éminent collaborateur, M. Albert GRIMMIAUX. architecte honoraire. Nous
réitérons à son épouse et à ses enfants l'expression de nos condol~ances émues.
A PROPOS DE TROIS EXPOSITIONS RECENTES
Nous n'avons pu annoncer dans ce bulletin, faute d'être prévenus en
temps utile, trois expos~t~ons remarquables d'histoire locale relatives à
des communes voisines d'Uccle.
La première, organisée au Centre Culturel Jacques Franck par la RéEie
d'Electricité de St-Gilles était consacrée à liSt-Gilles, ses origines, son
histoire". Très soignée, cette exposition avait rassemblé notamment une riche
collection de cartes et plans du XVI au XIXe siècle. On
pouvait y admirer
également de très belles pièces provenant de l'ordre des Carmélites.
La seconde exposition~était organisée par le collège St-Hubert et plus
particulièrement par deux professeurs de cet établissement : MM. Guy VANDE PUTTE
et André VANDERBORGHT.
yn·titulée "WaterI!lael entre Boitsfort et Auderghem"
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L'exposition était surtout consacrée à Wate~ael, Boitsfort, RougeCloître et Val Duchesse sous l'ancien régime. Une section traitait également
du culte de St-Hubert. On reste confondu devant la masse d'objets et de
documents rassemblés à cette occasion.
Enfin une troisième expos1t1on a été organ1see au château de TroisFontaines, à Auderghem, en cours de restcuration grâce à l'a.s.bo1. IlConseil
des Trois-Fontaines" et au dévouement de ses membres et en particulier de
M. et Mme UYLENBROUCK. Cette exposition était consacrée aux gruyers du Brabant.
Nous nous réjouissons quant à nous de constater cette efflorescence des
initiatives visant à rappeler au grand public la grande richesse de notre
histoire locale.
DERNIERES NOUVELLES
Au Keyenbempt
Nul n'ignore que les terrains marécageux deviennent ~plus en plus
rares dans notre pays et dans la région bruxelloise en particulier.L'une
des zones de ce type qui subsiste à uccle est la prairie située entre le
quartier du Melkriek et la rue Keyenbempt.Cette zone est intéressante à
la fois par sa flore et par son role de relais pour certains oiseaux,et
a d'ailleurs fait l'objet d1une demande de Ô~a~SBment par la C.RoM.S.
Aussi est-ce avec consternation que nous avons appris que des remblayages avaient été effectués durant tout le mois de décembre.Nous avons
très vivement protesté contre cette nouvelle atteinte à notre patrimoine
naturel.Vu les circonstances atmosphériques nous n'avons pu constater l'étendue des dégâts.Nnus espérons encora qu'il sera possible de sauvegarder
une partie de la zone concernée.
Extensi.n du trajet de l'autobus

51

"
Depuis
le 9 janvier dernier,l'autobus 51 a été prolongé jusqu'à la
gare de Calevoet par l'avenue du Wolvendael,la rue Basse et la chaussée
de St-Job.Satisfaction est ainsi donnée finalement à une importante population qui était dépourvue jusqu'à présent de tout moyen de transport
en communo
Institut Fond'Roy

Nous avions signalé la menace de lotissement qui pesait sur une
partie importante de cette propriété,rue Jacques Pastur.Il vient d'être
annoncé que cette zone sera rachetée par l'agglomération et mise en réserve.
Espace Vert au quartier du Chat
La création d'un espace vert dans ce quartier était vivement réclamée depuis plusieurs années par les habitants.Au cours de la dernière réunion de la Commission des Espaces Verts,M. l'Echevmn Solau a pu annoncer
l'achat par la commune d'Uccle de la propriété Leemans,rue Emile Lecomte,
ce qui permettra de réaliser l'espace vert tant souhaité.

