DU COVID-19 À L’UTOPIE 2024
CRISE 2020
La crise actuelle touche chacun d’entre nous : maladie grave, perte d’un être cher, solitude,
problèmes de travail et de famille, peur, manque d’espace... Mais elle a également montré à quel
point les gens peuvent être solidaires et comment ils sont parfois prêts à changer d’avis, à regarder
ce qui – ou plutôt « qui » - compte vraiment, quelles sont leurs valeurs, ce à quoi ils veulent passer
leur temps. Avec GROEN-Overijse, nous voulons résolument soutenir ces changements sociaux,
également dans notre commune.
UTOPIE 2024?
Avez-vous, vous aussi, apprécié la diminution du bruit et de la pollution? Avez-vous vu avec
admiration combien de personnes se sont aidées les unes les autres? Voulez-vous voir cela devenir
permanent, même après la crise? Sur le plan social, nous voulons encourager encore plus la
solidarité, le don de son temps pour les voisins, les amis et les familles, toutes les actions qui visent à
davantage d’inclusion. Pour l’environnement, nous voulons continuer l’assainissement et optimiser
l’utilisation des espaces ouverts. Un cadre de vie plus agréable grâce à une meilleure (im)mobilité,
une production et une consommation d’énergie durable, plus de verdure, ...
Est-ce utopique ? Non! Dans ce journal, vous découvrirez un certain nombre de réalisations et de
projets qui se trouvent au cœur des préoccupations de Groen-Overijse.
Avez-vous d’autres rêves qui correspondent à cela? Faites-les nous connaître!

« Chaque crise requiert
des solutions innovantes.
Au niveau local aussi,
nous voulons en tirer les
meilleures leçons
possibles »

Discuter et avoir des contacts sociaux restent des activités essentielles en période de Corona.

MOINS DE PARE-CHOCS, PLUS DE MARCHE ET DE VÉLO
Circuler en toute sécurité : cela reste une importante préoccupation de nombreuses personnes.
Nous savons bien que nous devrions moins utiliser la voiture, mais ... comment faire? À Overijse,
nous avons décidé de travailler d’abord sur des alternatives sûres, globales et agréables.
LES CENTRES DES ENTITÉS AVEC MOINS DE VOITURES
Dans chaque entité d’Overijse, le piéton reçoit la première place. Avec des portes vertes, nous y
bannissons la vitesse de la circulation. Ces portes indiqueront de manière évidente aux automobilites
qu’ils approchent d’une agglomération et qu’ils doivent ralentir.

Sortie 3 à Maleizen, 8 h du matin, en période relativement calme de Corona.

UN RÉSEAU DE VOIES MERVEILLEUSEMENT LENTES
Depuis quelques temps, nous travaillons avec l’asbl « Trage Wegen » à un véritable réseau de voies
lentes. Ce réseau doit connecter toutes les entités les unes aux autres. En outre, au sein de chacune
d’elles, nous réaliserons dans les années à venir une promenade locale en boucle.
UN RÉSEAU CYCLABLE SÉCURISÉ
Pour les cyclistes aussi, nous voulons un réseau qui relie toutes les entités. Au printemps 2021, la
connexion de Terlanen au centre d’Overijse sera terminée, avec la construction d’une bande
asphaltée dans la Grotstraat. L’année prochaine, nous allons également relier Terlanen à Eizer et
Jezus-Eik. La liaison entre le centre et Jezus-Eik sera elle aussi entreprise. Toujours à Jezus-Eik, il y
aura des aménagements pour les vélos dans la Vuurgatstraat et la Esdoornenlaan, ainsi qu’un tunnel
à vélo sous le ring au niveau de la Welriekende dreef/drève de bonne odeur. L’étude sur la mobilité à

Tombeek et Terlanen est en bonne voie. Avec les habitants, des solutions sûres sont développées
pour les centres de ces entités et pour une liaison cyclable de Terlanen à Maleizen.

Peter Lombaert
Échevin de la mobilité et pour le climat
peter.lombaert@overijse.be

AUTOROUTE CYCLABLE
D’ici quelques années, vous pourrez faire du vélo sur la F204, une autoroute à vélo sécurisée allant
de Maleizen à Jezus-Eik (et Bruxelles).
Dans les années à venir, nous allons de plus installer des dizaines d’abris pour vélos couverts à
Overijse et mettrons des vélos partagés à disposition dans chaque entité de la commune.
Mais encore ? Plus loin dans ce journal, nous parlons davantage des itinéraires scolaires sûrs, ainsi
que des bus et des voitures partagées.

« OVERIJSE HELPT » : UNE PREMIÈRE ÉTAPE VERS DES SOINS DE PROXIMITÉ
Parmi les projets de Myriam, le développement des soins de proximité partout à Overijse est une
priorité. Moins de trois mois après son entrée en fonction en tant qu’échevine pour les soins
(schepen voor zorg), la Covid-19 a rendu ce développement immédiatement nécessaire. La solidarité
entre habitants d’Overijse montre que la prochaine étape peut être et sera un succès.
COMMENT OVERIJSE A-T-IL VÉCU LA CRISE DU CORONA JUSQU’À PRÉSENT ?
Myriam : Overijse, avec 239 autres communes, s’est jointe à l’initiative « Give a day ». Le 21 mars, la
plateforme 'Overijse Helpt' a été lancée. Grâce à cette plateforme, les demandes d’aide sont
quotidiennement mises en relation avec les offres d’aide proposées par des bénévoles. De plus,
toutes les personnes de plus de 80 ans ont été jointes par téléphone et les aidants proches ont
bénéficié d’un soutien actif de la part des services à domicile.

Bio
Myriam Vanderlinden
Habitante d’Overijse depuis sa
naissance.
Depuis le début de l’année, Myriam
est échevine des soins et du bienêtre et de la politique sociale.
Elle préside également le comité
spécial des services sociaux
(Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst)
Myriam prépare le développement futur des soins de proximité
QUELLES LEÇONS PEUT-ON TIRER?
Myriam : Les prises de contact, par téléphone, par l’intermédiaire des organisations de la société
civile, via les réseaux de bénévoles ou les services de soins à domicile, permettent une meilleure
détection des besoins. Il y a une énorme volonté d’aider, de se saisir de cette problématique. Les
habitants ont appris à mieux connaître leur quartier, pris contact avec les gens de leur rue, ce qui a
renforcé la cohésion sociale.
QUELS SONT LES PROJETS D’AVENIR EN LA MATIÈRE ?
Myriam : La plateforme 'Overijse Helpt' nous a donné un avant-goût de ce que pourraient être les
soins de proximité. L’objectif de tels soins est de garantir une aide et des soins accessibles,
disponibles et abordables pour tous. Cela ne peut se faire que par une bonne coopération entre tous
les acteurs professionnels - organisations de soins à domicile, infirmières à domicile ou services de

nettoyage, par exemple –, les aidants informels (voisins, bénévoles et aidants proches) et les
organisations de la société civile. La plate-forme 'Overijse Helpt' nous a donné un outil pour gérer
l’offre et la demande, la base d’une plate-forme pour le bénévolat.

UN PLAN D’ACTION CONTRE LES DÉCHETS ALIMENTAIRES
À Overijse, nous jetons 2.700 tonnes de nourriture à la poubelle chaque année. Juste comme ça !
C’est un énorme gaspillage de nourriture. Et c’est surtout nous, les habitants, les ménages, qui
élevons cette montagne de déchets de nourriture. Plus de 2.000 tonnes! C’est aussi un gaspillage
d’argent. Ensemble, nous jetons ainsi plus de 4,1 millions d’euros à la poubelle, sous forme de
nourriture. Et pendant ce temps, des enfants vont à l’école avec une boîte à tartines vide...

Carol Guns
Conseillère communale
carolguns@gmail.com

Gaspiller moins de nourriture permet d’économiser de l’argent et est une piste importante de lutte
contre le réchauffement climatique!
Nos déchets alimentaires sont responsables de la production de près de 4.000 tonnes d’équivalent
CO2. Voulons-nous être une commune neutre sur le plan climatique d’ici 2050? Nous nous devons
alors de travailler sur :
UN PLAN D’ACTION CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Avec une trentaine de personnes, nous avons commencé à élaborer un tel plan d’action, en
collaboration avec les communes voisines et avec le soutien de la province du Brabant flamand et de
l’organisation Foodwin. D’ici la fin d’année, nous nous réunirons encore quelques fois
(virtuellement). Vous voulez participer à l’élaboration de ce plan ? Contactez-nous!
Ce plan d’action est la première étape vers une véritable stratégie alimentaire locale.
Nous voulons non seulement réduire largement le gaspillage alimentaire, mais aussi promouvoir le
circuit court, rapprocher les consommateurs et les producteurs, miser sur l’agriculture durable et
promouvoir une alimentation saine.
Souhaitez-vous participer à ce plan d’action contre le gaspillage alimentaire? Envoyez un message à
peter.lombaert@overijse.be ou appelez le 0478 369 367.

UN PLAN CLIMAT AMBITIEUX
D’ici 2050, Overijse veut atteindre la neutralité sur le plan climatique. Pour y parvenir, nous allons
devoir travailler dur tous ensemble. En tant que commune, nous veillerons dans les années à venir à
ce qu’un réseau sécurisé pour les cyclistes et piétons soit construit, afin que vous puissiez laisser plus
souvent votre voiture au garage.
Ingrid Degand
Conseillère communale
idegand@proximus.be

En 2020, nous investissons également plus de 600 000 euros pour adapter l’éclairage public : nous
remplaçons actuellement 932 lampes qui consomment 100W ou plus par des lampes LED. Ces 932
lampes représentent 40% de notre consommation. En un an, nous faisons ainsi un gros bénéfice
énergétique et nos émissions diminuent de 50 tonnes de CO2.
En collaboration avec les communes voisines, nous travaillons à un plan climatique régional. Nous
voulons isoler des milliers de maisons dans les années à venir. Avec la coopérative locale
« druifkracht » (la force du raisin ), nous voulons installer des panneaux solaires sur des centaines
de toits.
Nous voulons encore que l’eau de pluie s’infiltre autant que possible sur place, là où elle tombe. À
cet effet, les rues seront partiellement rendues perméables, des fossés seront creusés et des arbres
plantés. De votre côté, vous pouvez aussi utiliser l’eau de pluie dans votre salle de bains et votre
jardin. D’ailleurs, saviez-vous qu’au moment de placer un puits d’eau de pluie dans une maison
existante, la commune accorde des subsides? Plus d’infos sur
https://www.premiezoeker.be/premie_info?premie=41160

DE NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX EN VUE
Il y a trop peu de logements à des prix abordables à Overijse. En conséquence, les jeunes - nos amis,
nos enfants - ont quitté Overijse pour acheter ou louer une habitation ailleurs. Demander un
logement social dans notre commune n’était pas une option : il n’y en avait presque pas. Lors d’un
recensement effectué en 2007, Overijse avait obtenu de moins bons résultats que les communes
voisines. Des objectifs chiffrés avaient alors été fixés pour rattraper ce retard : entre 2008 et 2025,
Overijse créerait pas moins de 214 logements sociaux. Cela semblait réalisable, puisqu’il ne s’agissait
que de 15 logements par an. Mais après onze ans, il n’y en avait toujours que... 69 de plus.
Bruno Eugène
Membre du Comité spécial pour le
service social
Bruno.eugene@skynet.be
L’administration actuelle, dans laquelle Groen est en charge de la politique sociale, veut veiller à
réduire cet écart béant de 145 logements sociaux indispensables avant 2025, avec des projets déjà
prévus (estimations):
- Fazantenlaan et Konninginelaan (Maleizen): 20 logements sociaux
- bâtiment Fortis (Maleizen): 40 logements
- Solheide (Centre): 12 habitations
- Projet Groothuys (Centre): 25 à 28 habitations.
Sur la base des listes d’attente, on constate qu’il y a une demande pour des logements de taille plus
réduite que par le passé, plutôt pour 1 ou 2 personnes. Nous nous engageons sur cette voie dans le
projet Groothuys, tandis que les jeunes familles trouveront davantage de quoi faire face à leurs
besoins dans les trois autres projets. De cette façon, nous n’aurons pas encore atteint les 145
logements visés, mais nous serons sur la bonne voie.
Nous croyons qu’une commune comme Overijse devrait avoir un plan global en faveur du logement
social et, avec nos partenaires de coalition, nous voulons accélérer ce mouvement. Tout le monde a
droit à une habitation décente, confortable et à un prix abordable. Dans les maisons neuves comme
plus anciennes, nous allons prêter attention à ce qu’une isolation correcte soit placée et voir dans
quelle mesure des panneaux solaires peuvent être installés. Tout le monde en sortira gagnant :
locataires, propriétaires, commune et environnement.
Éliminer complètement l’arriéré d’ici 2025 est un défi. Mais les nombreuses personnes sur les listes
d’attente peuvent à nouveau avoir de l’espoir. Pour les différents types de demandeurs, des options
de logement abordable se profilent à un rythme accéléré.

DES ROUTES VERS LES ÉCOLES SÉCURISÉES
Nous n’osons envoyer nos enfants à l’école à vélo que s’ils peuvent emprunter un itinéraire sûr.
C’est pourquoi, avec chaque école qui le désire, nous entamons un trajet de développement dans
ce sens: route2school.be
Chaque école qui s’engage commencera par se rendre dans la rue avec les enfants (et les parents),
pour observer l’environnement de l’école avec des yeux d’enfants. Ils pointeront du doigt ce qui
mérite l’attention, notamment les problèmes de sécurité. Ensemble, nous chercherons alors des
solutions que nous nous efforcerons de mettre en œuvre le plus rapidement possible. Pour ce projet,
nous sommes assistés par la province du Brabant flamand et la Vlaamse Stichting Verkeerskunde
(Fondation flamande pour l’étude du trafic).

Les routes menant aux écoles doivent être suffisamment sécurisées,
afin que nos enfants puissent s’y rendre en toute indépendance.

VOITURES PARTAGÉES ET BUS EXPRESS
À partir de 2022, un bus express circulera vers Bruxelles via la E411, partant du Leegheid, passant par
Maleizen et s’arrêtant sur l’autoroute à Jezus-Eik, en circulant sur la voie qui leur est réservée. De
cette façon, aux heures de pointe, vous pourrez atteindre Bruxelles plus rapidement en bus qu’en
voiture! Il y aura également un bus en fin de soirée vous ramenant de Bruxelles à Overijse. De cette
manière, nous voulons vous convaincre d’aller à Bruxelles en empruntant le bus, à moins que vous ne
préfériez aller à vélo en empruntant l’autoroute cyclable… Peut-être pourrez-vous alors vous
débarrasser de votre deuxième voiture. Cela vous fera économiser une fortune chaque année! Avezvous toutefois besoin d’une voiture supplémentaire de temps en temps? Vous pourrez vous inscrire à
un système de voitures partagées. À terme, nous voulons mettre celles-ci à disposition dans chaque
entité d’Overijse : un ajout pratique et peu coûteux à vos options en matière de mobilité.

UNE MAISON DU BIEN-ÊTRE POUR TOUS
L’accès à l’assistance doit être aussi simple que possible. Quiconque a une question ou un problème
concernant l’aide sociale, la santé, la garde d’enfants, l’éducation, l’enseignement, les services de
nettoyage, les soins familiaux, etc… ne devra plus se demander à la porte de quel établissement il
doit frapper, puisque toutes les institutions utiles en la matière seront dans la Maison du bien-être
social (« Welzijnshuis »).

Les services d'assistance devraient
devenir aussi accessibles que possible »
Myriam Vanderlinden
Échevine des affaires sociales

Il est particulièrement frustrant que les personnes qui ont le plus besoin de l’aide ne trouvent pas
leur chemin dans le labyrinthe des services et des installations. La Maison du bien-être social sera un
endroit ouvert, dans le « Vuurmolen ». Outre les services de la commune, tous les autres services
avec des offres dans le secteur seront présents : le CPAS, la Maison de l’Enfant, le coupole pour la
Protection sociale, ... « Nous avons lancé ce projet cette année et la Maison du bien-être social sera
une réalité dans le courant de 2022 », résume Myriam Vanderlinden. « En mettant tous les services
sous un même toit, un véritable réseau de partenaires et de bénévoles émergera, chacun ayant sa
propre expertise. En rassemblant toute l’expertise, vous verrez qu’un plus un est plus de deux ».
Pour que le projet réussisse, tous les prestataires de services partenaires participeront à sa création.
De plus, nous voulons y ajouter un collaborateur « soins de proximité », afin que les soins soient
proposés dans les différentes entités, et en priorité aux personnes qui ont le plus besoin de l’aide de
première ligne, que de nombreux services présents peuvent offrir.

