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NOS PROCHAINES ACTIVITES - ONZE VOLGENDE ACTIVITEITEN
Le dimanche 20 novembre: Promenade guidée en suivant la « Promenade Verte» depuis le
terminus du tram 4 à Neerstalle (rue de Stalle prolongée) jusqu'au bois de Verrewinkel. Départ à
14h30 - environ 6 km - retour par le bus 43 vers Saint-Job ou Uccle-Centre.
Op zondag 20 november : Geleide wandeling langs de « Groene Wandeling» vanaf het
eindpunt van tram nr 4 te Neerstalle (Verlengde Stallestraat) tot het Verrewinkelbos. Vertrek om
14 u 30 - omgeveer 6 km - terugkomst via bus 43 naar Sint-Job of Ukkel-Centrum.
Le samedi 10 décembre: Visite guidée du nouveau musée des lettres et manuscrits. Réunion à
14h30 au musée, 1 Galerie du Roi, 1000 Bruxelles (au coin des galeries et de la rue des Bouchers),
Droit d'entrée de 3 euros (donnant droit à l'exposition « Simenon).
Op zaterdag 10 december : Geleid bezoek van het gloednieuw museum der Letteren en
Manuscripten. Afspraak om 14h30, Koningsgalerij 1, 1000 Brussel ( op de hoek van de galerijen
en de Beenhouwersstraat) Ingang : 3 euro (met mogelijkheid de tentoonsteling « Simenon» te
bezoeken).

ENCORE UN NOUVEAU LIT POUR LE GELEYTSBEEK
Il Y a quelques années le Geleytsbeek coulait à ciel ouvert jusqu'à une vanne située à hauteur
du carrefour de la rue Keyenbempt et de la rue des Myosotis. Un nouveau lotissement installé en
bordure du ruisseau avait pratiquement rendu celui-ci invisible, vu l'importance des poncfaux qui
le surplombaient à chaque immeuble.
Récemment, à l'initiative de Bruxelles-Environnement (ex- I.B.G.E.), la majeure partie du
ruisseau a été détournée en amont du lotissement et conduit par un nouveau lit vers la rue de
l'Etoile, tout en alimentant une nouvelle pièce d'eau sur ce trajet. De plus parallèlement au
nouveau lit, a été créé un nouveau chemin intégré dans la «Promenade Verte ». Reste encore à
aménager les abords du nouveau lit du ruisseau et de la pièce d'eau. On ne peut que se réjouir de
ce nouvel aménagement que pourront voir les participants à notre promenade du 20 novembre
prochain.
Le Patrimoine du quartier oxy-15 : Le 17 novembre 2011, paraît une brochure sur ce quartier
situé entre le Dieweg, la chaussée d'Alsemberg, l'avenue Brugmann et l'avenue Wolvendael). Elle
aborde le quartier sur différents aspects: son histoire, son bâti, son avenir. o. Pour plus de
renseignements, consulter le site WVlW. oxy 15. BE

