UN HUITIÈME
COMPOST COLLECTIF
EN 4 MOIS, LE COMPOST
DES PARADISIERS A SÉDUIT
TOUT LE QUARTIER

VAL DUCHESSE
LA COMMUNE DEMANDE OFFICIELLEMENT
L'OUVERTURE DU CHEMIN DE LA WOLUWE
La commune vient de demander officiellement au Gouvernement fédéral d’ouvrir au public
le chemin de la Woluwe dans le
domaine de Val Duchesse. Dans
le même temps, Auderghem
appelle les autres communes
de la vallée à se mobiliser.
C’est l’un des trésors d'Auderghem et pourtant peu d’Auderghemois le connaissent. Depuis
le rachat du château de Val Duchesse par Charles Dietrich au
début du 20e siècle, ce chemin,
ancêtre du Boulevard du Souverain, est devenu une propriété
privée. Il est, de ce fait, sorti peu
à peu de la mémoire collective.
"C’est vraiment dommage que
l’on ne puisse pas en profiter
tous les jours de l’année", regrette
David Kuborn de l'asbl Coordination Senne. "Son ouverture permettrait de rejoindre à pied les
étangs Mellaerts depuis le centre
d’Auderghem, une promenade
impossible aujourd’hui".

Propriété de la Donation Royale,
le domaine de Val-Duchesse est
géré par la chancellerie de la Première Ministre. "Dans les faits il
n’y a pas vraiment de blocage. La
Donation Royale ouvre d’ailleurs
sporadiquement le chemin pour
les Journées de l’Eau ou celles
des Sentiers. Il faut juste trouver
le point de convergence entre les
contraintes et souhaits des deux
parties".
La demande officielle d'Auderghem s’inscrit dans une démarche
globale. Elle a ainsi écrit à toutes
les communes de la vallée pour
qu'elles appuient sa demande
de rendre accessible la Woluwe
depuis ses sources en Forêt de
Soignes jusqu’à Vilvoorde où elle
se jette dans la Senne. En attendant, une requête a été introduite
pour permettre à tous de profiter
de la beauté bucolique de ce chemin lors des prochaines Journées
de l’Eau, en mars prochain.

Assemblée des Habitants d’Auderghem

du quartier qui veulent trier leurs
déchets organiques ménagers
(épluchures, déchets végétaux,
marc de café, sachets de thé en
papier, coquilles d'oeufs émiettées...) pour ensuite profiter d’un
engrais bio pour leurs plantes.
Cependant, "tout ne se composte pas. Il y a quelques réflexes
de tri à acquérir avant de venir
déposer ses déchets. En plus des
panneaux explicatifs, nous organisons chaque dimanche matin à
11h des permanences pour informer les nouveaux participants sur
les bonnes pratiques. C’est aussi
l’occasion de mieux se connaître
entre voisins".
D’après
Bruxelles-Environnement, avec huit compostières
sur son territoire, Auderghem
est l’une des communes les plus
actives de la Région dans ce domaine.

oi ?

rqu

u
Po

i!

no

Ou

pe

Éd. Resp. Sophie de Vos, 12 rue Émile Idiers, 1160 Auderghem

Inauguré en septembre dernier
dans le parc de l'avenue des Paradisiers, le dernier compost collectif en date de la commune a
rapidement trouvé son public. Six
mois à peine après sa mise en
service, un agrandissement est
déjà à l’étude.
À l’initiative du projet, cinq habitants du quartier du Chant d’Oiseau simplement soucieux de
leur impact écologique. "Notre
objectif est un recyclage des déchets organiques, respectueux de
l’environnement", précise Magali
Leroux, porte-parole du groupe
pilote. "La commune a d’ailleurs
très vite cerné l’intérêt de notre
demande. Un mois après le dépôt du dossier, un espace dans le
parc des Paradisiers nous était réservé". À l’instar des autres composts collectifs de la commune,
il est ouvert à tous les habitants
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www.auderghem.be/adh2020
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