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CAROLINE PERSOONS
Echevine

FDF

DOMINIQUE HARMEL
Echevin
Gestion 

communale

CAROLINE LHOIR
Echevine

Ecolo-Groen

HELMUT DE VOS
Schepen
Woluwe+

ANNE-MARIE CLAEYS-MATTHYS
Présidente du CPAS

Woluwe+

Toen wij als meerderheid eind 2012 
aan de macht kwamen, stelden we 
onze algemeen beleidsnota voor, 
met alle grote projecten die we in de 
loop van komende zes jaar zouden 
uitvoeren. Iets meer dan twee jaar 
later, na één derde van de termijn, 
stellen wij in deze Wolumag een 
speciaal 24 pagina’s lang dossier voor 
met een stand van zaken van wat we 
hebben  gerealiseerd.

U op transparante wijze informeren is de rode draad doorheen 
al onze acties.  Wij zijn dus blij om samen met u onze 
succesverhalen te mogen delen, die in het voordeel zijn van alle 
inwoners van de gemeente. De complete renovatie van de oude 
wijk Mooi-Bos maakt hier deel van uit, maar ook de afwerking 
van de ‘cantou’ in de Residentie Koning Boudewijn, de overname 
van de sportfaciliteiten in het Woluwepark, de organisatie van 
gezellige evenementen zoals het Xmas Festival en de vertoning 
van de wedstrijden van de Rode Duivels op het Dumonplein, 
of het opstellen van een pesticidevrij onkruidbestrijdingsplan. U 
ontdekt alle andere verwezenlijkingen op de volgende pagina’s.  
Veel leesplezier.

Het College van Burgemeester en Schepenen

On coming to power in late 2012, we 
introduced our policy note covering all 
the major projects that we would be 
implementing during the six-year term 
of office. A bit more than two years 
later, a third of the legislature, we 
review the concrete achievements that 
we have made, through a 24-page 
special report you'll discover in this 
Wolumag.

Informing you in a transparant way is the common element of all 
our actions. We are happy to share our success, which benefit 
all residents of the municipality. Among them are the complete 
renovation of the old neighbourhood of Joli Bois, the finalization 
of the “cantou” in the Roi Baudouin residence, the resumption 
of sports facilities in the Woluwe Park, organizing social events 
such as the Xmas Festival and the retransmission matches of 
the Red Devils on the place Dumon, the establishment of a 
cultural network, creating the Chant d'Oiseau market or the 
development of a pesticide-free weed plan. You will discover all 
the other achievements over the following pages.
Enjoy the reading.

The college of Mayor and Deputy Mayors

DECEMBER 2012 – MAART 2015: 

een positieve balans 
 NA ÉÉN DERDE VAN DE 
 BESTUURSPERIODE

DECEMBER 2012 – MARCH 2015: 

a positive balance 
 AT ONE THIRD OF THE MANDATE



DÉCEMBRE 2012 - MARS 2015 : 

un bilan positif 
   AU TIERS DE LA MANDATURE
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En arrivant au pouvoir fin 2012, nous vous avons présenté notre 
note de politique générale, reprenant tous les grands projets que 
nous allions mettre en œuvre durant les six années de mandature. 
Un peu plus de deux ans plus tard, au tiers de la législature, nous 
faisons le point sur les réalisations concrètes que nous avons 
engrangées, au travers d’un dossier spécial de 24 pages que 
vous découvrirez dans ce Wolumag.

Vous informer de manière transparente constitue l’un des fils rouges de toutes nos actions. Nous sommes 
donc heureux de partager avec vous nos succès, qui profitent à tous les habitants de la commune. Parmi 
eux, citons la rénovation complète du vieux quartier de Joli-Bois, la finalisation du cantou de la résidence 
Roi Baudouin, la reprise des infrastructures sportives du parc de Woluwe, l’organisation d’événements 
conviviaux tels que le Xmas Festival et la retransmission des matches des Diables Rouges à la place 
Dumon, la mise en place d’un réseau culturel, la création du marché du Chant d’Oiseau ou encore la 
mise au point d’un plan de désherbage sans pesticide. Vous découvrirez toutes les autres réalisations au 
fil des pages qui suivent.

Bonne lecture.

Le collège des Bourgmestre et Echevins

BENOÎT CEREXHE
Bourgmestre

Woluwe+

DAMIEN DE KEYSER
Echevin

Woluwe+

PASCAL LEFÈVRE
Echevin

Ecolo-Groen

CHRISTOPHE DE BEUKELAER
Echevin

Woluwe+

SERGE DE PATOUL
Echevin

FDF
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DOSSIER DU MOIS

années de travail et de succès à votre service

Fin 2012, la nouvelle majorité arrivait au pouvoir et présentait sa note de 
politique générale. Un peu plus de deux ans plus tard, il est temps de tirer 
un premier bilan de l’action du collège. Dans ce dossier spécial, vous (re)
découvrirez les réalisations qui ont jalonné ces deux années de travail à votre 
service. Fruit de la collaboration et de l’esprit d’équipe d’une majorité soudée, 
ce bilan vous est présenté par thème.

Des élus à votre écoute
Dès son arrivée, la majorité a souhaité renforcer la participation citoyenne, 
non seulement en informant les habitants, mais aussi en échangeant avec eux 
et en leur donnant la parole aussi souvent que possible. Ce bilan participe 
d’ailleurs à cette volonté de communication et de transparence du collège. 
Le Wolumag et le site Internet de la commune vous informent également au 
quotidien sur tous les événements et initiatives communales. 

En outre, comme s'y est engagée la majorité dans sa note de politique générale, 
de nombreuses rencontres ont été menées avec les riverains pour les 
informer et recueillir leurs avis sur les problématiques qui les concernent : 
travaux de voirie, plantation de nouveaux arbres, circulation, nuisances des 
avions, animations de quartier, etc. De la même manière, des projets majeurs, 
tels que le réaménagement des places Dumon et des Maïeurs, ont fait l’objet 
d’une large consultation de la population.

Rendez-vous citoyens 
lundi 23/03/15 à 20H

à l'ARA 
(cité de l'amitié)
Voir page 31 pour les autres dates
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Gérer la commune en bon père de famille, tel a toujours été 
l’objectif de la majorité. Pour y parvenir, elle a décidé, dès sa 

mise en place, de réaliser un état des lieux complet de la 
situation financière de WSP. Il est notamment ressorti 
de cette analyse que le taux d’endettement de la 
commune était de 24 millions d’euros. Le collège 
s’est engagé à ne pas augmenter cet endettement 

et s’y tiendra jusqu’à la fin de la législature. Il a en 
outre décidé d’investir une partie des réserves pour 

rénover des bâtiments et infrastructures communaux. 
Entretenir le patrimoine communal est en effet une façon de 
s’enrichir pour le futur. 

BUDGETS ET COMPTES EN BONI
Ces investissements ambitieux vont de 
pair avec une gestion rigoureuse des 
deniers publics. Les budgets 2013, 
2014 et 2015 ont chaque fois permis 
de dégager un boni, tandis que les 
comptes 2013 et 2014 étaient eux 
aussi largement en positif. 
Une évaluation mensuelle des recettes 

et des dépenses de la commune a été mise en place, afin de 
garder toujours un œil attentif sur sa situation financière.
Cette même rigueur dans la gestion des finances s’applique 
au CPAS. 

FISCALITÉ TRÈS BASSE
Woluwe-Saint-Pierre est l’une des communes les moins taxées 
de la Région bruxelloise. Le taux de l’impôt des personnes 
physiques (IPP) est fixé à 6% et les additionnels au précompte 
immobilier à 2.200 centimes depuis de nombreuses années 
déjà. 

Le collège s’y est engagé : il n’y aura aucune augmentation 
de la fiscalité durant cette 
mandature. Sa gestion 
en bon père de famille 
des deniers publics lui 
permettra d’atteindre cet 
objectif sans peine.

Des finances saines et une fiscalité basse

Une mobilité 
respectueuse de tous les usagers
La majorité a veillé à mettre en route un plan communal de mobilité et un plan 
vélo, car Woluwe-Saint-Pierre n’en disposait pas. 

Un audit a été réalisé avec Pro-vélo et le Gracq. Il consistait 
en un état des lieux suivi des objectifs à atteindre et d’un 
plan d’action pour y parvenir. Le plan d’action cycliste est 
désormais une réalité (il est consultable sur www.woluwe1150.
be, rubrique Mobilité).

Le projet de plan d’action communal de 
stationnement a quant à lui été adopté par le 
conseil communal. Il est actuellement à l’enquête 
publique. Le collège a privilégié les solutions les 
plus simples et les moins contraignantes pour les 
habitants de Woluwe-Saint-Pierre. Rappelons 
dans cet esprit deux décisions fortes prises 
par la commune. Premièrement, 30 minutes 
de parking gratuit sont accordées à tous les 
automobilistes dans les zones payantes, afin 
de leur permettre de faire de petites courses. Il 
s’agit d’un fait unique en Région bruxelloise. 
Deuxièmement, chaque Sanpétrusien qui 
possède un véhicule a droit à la carte de riverain, 
laquelle lui permet de se garer gratuitement sur 

tout le territoire communal (à l’exception de la place Dumon et 
de quelques autres rues – détails page 34). 

Le projet prévoit aussi la possibilité de créer de nouvelles 
zones de stationnement réglementées, selon l’évolution de la 
situation sur le terrain et en concertation avec les riverains. 
La mobilité douce et le partage de l’espace ont  également 
été privilégiés, avec la volonté d’implanter 15 stations de 
carsharing (voitures partagées) d’ici à 2020, des zones Kiss 
and Ride, des emplacements réservés aux bus scolaires, des 
zones de livraisons, de nouveaux emplacements réservés aux 
personnes handicapées, des emplacements pour les deux-
roues motorisés, des places de stationnement pour les vélos, 
etc. 

4 stations Zen Car (voitures partagées électriques) ont été 
mises en place dans différents quartiers, tandis que le réseau 
Cambio (voitures partagées) a été étendu, avec la création de 
10 nouvelles places. 10 stations Villo ont également fait leur 
apparition sur le territoire communal et rencontrent beaucoup 
de succès.

FINANCES

MOBILITÉ
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UNE ADMINISTRATION COMMUNALE ÉCORESPONSABLE
La commune a poursuivi et renforcé des initiatives de gestion 
environnementale dans l’administration communale : 

✓ 25.000€ de subsides obtenus pour le projet «une administration 
communale éco-responsable». 
✓ Mise en place d’une EcoTeam pour améliorer les performances 
environnementales
✓ Installation d’une citerne d’eau de pluie au magasin communal 
✓ Amplification du dispositif de tri des déchets au sein de l’Hôtel 
communal
✓ Intégration de clauses environnementales dans des marchés 
publics 

INFORMATION, SENSIBILISATION ET SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS
De nombreuses actions d’information et de sensibilisation 
à l’environnement ont été menées auprès de la population et 
dans les écoles : participation à la semaine sans pesticide, 
organisation d’une vidéo conférence entre les élèves du Centre 
et la station polaire Reine Elisabeth, atelier de construction 
de nichoirs à insectes, organisation du mois de l’alimentation 
durable, installation de stands d’observation des faucons 
pèlerins, etc.

La mise en place de la Maison de l’Energie Montgomery, 
premier service de conseil en énergie aux habitants de Woluwe-
Saint-Pierre, est également un bel aboutissement.

Enfin, la commune a intensifié son soutien financier aux 
associations de défense des riverains, face aux nuisances 
sonores liées aux avions, ainsi qu’aux associations 
environnementales et de développement durable.

DES ESPACES PUBLICS PROPRES ET GÉRÉS DURABLEMENT
L’objectif de la majorité est de faire de Woluwe-Saint-Pierre la 
commune la plus propre de Bruxelles, tout en gérant de manière 
durable les espaces publics. Pour y parvenir, elle a réalisé des 
investissements et pris des mesures concrètes : 
✓ La commune a acquis du matériel plus efficcace et plus 
respectueux de la nature (Gluttons, balayeuse-désherbeuse, 
etc.). Elle n’achète plus aucun pesticide chimique pour le 
désherbage. 
✓ Deux campagnes de propreté, organisées conjointement 
avec la Région et visant à nettoyer l’ensemble de l’espace public 
et curer tous les avaloirs, ont été menées avec succès.
✓ Mise à disposition de poubelles en dur (11€) pour éviter la 
saleté due aux sacs éventrés par les animaux.
✓ Un nouveau règlement pour les sanctions administratives 
communales a été adopté. Il permet de sanctionner plus 
efficacement les incivilités : stationnement sauvage, dépôts 
clandestins, salissures de l’espace public, injures, etc. 
L’amélioration de l’espace public et de la qualité de vie passe 
par la sensibilisation, mais aussi par la répression.

DES DÉCHETS CORRECTEMENT TRIÉS ET VALORISÉS
✓ La commune a lancé un partenariat avec le Jane Goodall 
Institute Belgium, visant la collecte des GSM usagés et petits 
déchets électroniques. Pas moins de 4 tonnes ont été récoltées 
en 2014, dans 7 points de collecte !
✓ Le quartier durable du Chant d’Oiseau organise régulièrement 
des donneries et vient de lancer un Repair Café.
✓ Une boutique-atelier dédiée à la récupération et au réemploi 
a ouvert ses portes en décembre dernier au n°6 de la rue Louis 
Thys, dans un espace commercial mis à sa disposition par la 
commune.
✓ Trois nouveaux sites de compostage collectif ont été mis en 
place par des habitants engagés, avec le soutien de la commune 
(Venelles, Joli-Bois et Eleonore).

 

Une commune verte, propre et durable 

Woluwe-Saint-Pierre entend répondre aux défis 
environnementaux et énergétiques, en poursuivant son 
engagement sur la voie du développement durable, 
en contribuant aux économies d'énergie et en luttant 
contre les nuisances et les pollutions. Cet objectif se 
traduit par de nombreuses réalisations concrètes.

ENVIRON-

NEMENT
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La rénovation complète du vieux quartier de Joli-Bois est 
le grand aboutissement de ces deux premières années de 
mandature en matière de travaux publics. Deux millions d’euros 
ont été investis dans la réalisation d’un espace partagé au sein 
des huit rues du vieux quartier. Les éclairages, le mobilier, les 
plantations et la signalétique ont été complètement revus, tandis 
que le réseau d’égouttage a été entièrement refait.

De nombreux autres chantiers de rénovation de l'espace public 
ont été menés à bien :
✓ Réfection des trottoirs d’une vingtaine de rues
✓ Réasphaltage de 19 voiries
✓ Réalisation d’aménagements en vue d’établir des zones 30 
dans 16 artères
✓ Plantation ou remplacement de 200 arbres 

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS PUBLICS
Les propriétés communales aussi ont fait l’objet de travaux de 
réfection et d’amélioration des performances énergétiques plus 
que nécessaires :
✓ Rénovation des sanitaires des écoles communales pour un 
budget de 700.000€
✓ Rénovation des châssis et toitures et remplacement des 
chaudières dans 13 bâtiments communaux (écoles, crèches, 
centre sportif, etc.)
✓ Aménagements divers dans les centres de quartier
✓ Entretien du patrimoine communal, qui était en mauvais état

➭ La poursuite et le renforcement des investissements 
réalisés dans les bâtiments communaux ont conduit à 
une diminution de 10% de la consommation en gaz entre 
2012 et 2014.

Tous les nouveaux bâtiments publics sont également construits 
dans le respect des normes d’énergie passive. C’est ainsi que 
le bâtiment abritant la nouvelle bibliothèque néerlandophone, 
inaugurée fin janvier 2015, a reçu le titre de «bâtiment exemplaire» 
de l’IBGE.

RÉAMÉNAGEMENT DES PLACES DUMON ET DES MAÏEURS
Un concours en vue de désigner deux auteurs de projet pour 
le réaménagement de la place Dumon et de la place des 
Maïeurs a été lancé. Les projets ont été exposés au public et 
un comité d’experts composé d’architectes, d’urbanistes et de 
représentants régionaux et communaux a examiné les différentes 
offres déposées. Le collège a ensuite désigné un auteur de 
projet pour la place Dumon et pour la place des Maïeurs. Ces 
bureaux vont maintenant pouvoir élaborer différentes variantes 
qui seront soumises ensuite à la population pour avis.

UN URBANISME RESPECTUEUX DES QUARTIERS 
ET DES HABITANTS
Le collège préserve les caractéristiques urbanistiques et 
l’âme de chaque quartier par le biais d’une politique d’octroi de 
permis stricte. Une vingtaine de commissions de concertation 
ont ainsi été organisées ces deux dernières années. Ces 
commissions permettent à tous ceux qui en font la demande 
(riverains, associations, commerçants, etc.) de s’exprimer sur un 
projet d’aménagement du territoire communal. Elles s’inscrivent 
pleinement dans la volonté de renforcer la participation 
citoyenne.

Dans le même esprit, le Plan particulier d’affectation du sol 
(PPAS) de l’îlot du Stockel Square est en cours de révision. 
Les objectifs sont clairs : éviter un développement anarchique 
de cette zone et permettre une extension harmonieuse du 
commerce, de l’habitat et des autres fonctions. Cet îlot est 
délimité par les avenues de Hinnisdael, Desmedt et la Petite rue 
de l’Eglise.

L’Auberge des Maïeurs est un lieu emblématique du quartier du 
Centre. Sa rénovation dans les meilleurs délais est donc une 
priorité. Le dossier a bien avancé puisque la commune a finalisé 
les plans, obtenu les permis et inscrit les budgets en vue de 
financer les travaux.

Des aménagements publics modernes 
et de qualité

La majorité promeut un aménagement du territoire qui favorise la création de liens 
sociaux. Cette volonté transparaît dans les différents chantiers de rénovation de 
l’espace public qui ont été réalisés. Dans le même temps, le collège mène une 
politique urbanistique qui respecte l’âme des différents quartiers.

ESPACE

PUBLIC
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Le bien-être de chaque individu, une 
préoccupation de tous les instants
Pour la première fois, les compétences liées à la petite enfance, 
à la jeunesse et aux aînés ont été regroupées au sein d’un 
échevinat de la Famille, afin de favoriser les synergies ainsi que 
de promouvoir la solidarité et les liens entre générations. La 
commune poursuit aussi une politique efficace et humaine en 
matière d’aide aux personnes fragilisées et/ou handicapées.

UN MEILLEUR ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
20 places d’accueil supplémentaires ont été créées pour les 
tout-petits : 10 à la crèche du Chant d’Oiseau et 10 à la nouvelle 
halte-accueil, située rue René Declercq. Une journée de la petite 
enfance a également été lancée, avec spectacles, goûter, jeux et 
grimage. Elle a désormais lieu chaque année en mars.

SOUTIEN DES JEUNES 
Un appel à projets Jeunesse a été lancé en 2013. Quatre groupes 
de jeunes ont reçu un subside pour la réalisation d’un projet : 
exposition de photos sur Woluwe-Saint-Pierre, sensibilisation 
aux droits de l’homme, lancement d’une chaîne d’information 
locale WoluTimes et un projet d’aide aux courses pour les 
personnes âgées.

BX
27
62
99
14
/G
D-
E

RUE P
AUL W

EM
AER

E, 
20 - 

1150 W
OLU

W
E-S

AIN
T-P

IER
RE -

 TÉ
L.:

 0
2/779 8

0 1
3 •

 FA
X: 0

2/779 4
0 7

7 - 
IN

FO
@

AISL
ER

EL
AIS.

BE •
 W

W
W

.A
ISL

ER
EL

AIS.
BE

Vou
s c

her
che

z u
n L

OC
ATA

IRE
 DE

 CH
OIX

 ?

Tro
uve

z-le
 sa

ns 
sou

ci à
 l’A

SB
L L

E R
ELA

IS

>  G
ara

nti
e d

u p
aie

men
t d

u l
oy

er 
tou

s l
es

 m
ois

> In
de

xati
on

 an
nu

ell
e e

t a
uto

mati
qu

e d
u l

oy
er

> Réd
uct

ion
 su

r l
e p

réc
om

pte
 im

mob
ilie

r

> M
ain

tie
n d

u b
ien

 en
 ét

at

La majorité souhaitait augmenter l'offre de logements à des 
loyers abordables. Un des outils dont dispose la commune 
pour y parvenir est l'Agence immobilière sociale Le Relais. Fin 
2012, l'A.I.S. gérait 151 logements. Le collège s'est fixé comme 
objectif de parvenir à 350 logements en décembre 2018. À ce 
jour, près de 200 logements sont déjà gérés par l'A.I.S. 

NOUVELLES ACQUISITIONS
La majorité a hérité du parc de logements communaux le 
plus faible des 19 communes de la Région. WSP est, en effet, 
propriétaire de seulement 32 logements. Le collège a dès lors 
souhaité acquérir de nouvelles habitations. Deux demandes 
de subventionnement ont ainsi été introduites auprès de la 
Région, dans le cadre de l'appel à projets "Alliance Habitat", 
en vue de l'édification, rue François Gay, de minimum 40 
logements passifs, destinés aux jeunes ménages, et en vue de 
la construction de 15 logemets sociaux passifs au rond-point 
de l'Orée. Ce subventionnement a été accordé début 2015. La 
commune a également acquis 4 appartements rue D. Van Bever.

INVESTISSEMENTS DANS LES LOGEMENTS SOCIAUX
Quand la majorité est arrivée au pouvoir, les besoins en termes 
de rénovation des logements sociaux étaient énormes. La 
commune a dès lors décidé d'investir, en accordant en 2013 et 
2014 une subvention de 1.000.000 €. Ce montant a permis de 

rénover près de 30 logements, de refaire les dallages à la Cité 
de l'Amitié et d'installer une nouvelle chaufferie dans l'immeuble 
Angle Jaune. 3.000.000 € de travaux d'investissement 
(provenant de subventions de la Région) ont aussi été réalisés 
en 2013, 2014 et 2015, permettant la rénovation de 4 maisons, 
la réfection et l’isolation de toitures et de dalles extérieures, 
le remplacement de chaudières, la mise en conformité de 14 
ascenseurs, la réparation de balcons, d'escaliers, de coursives, 
le placement de matériaux pour lutter contre les infiltrations 
d’eau, etc. Un montant d'environ 8.000.000€ vient encore d’être 
obtenu de la Région. Il permettra de réaliser d'autres travaux.

SOUTIEN DES JEUNES
La prime à l'établissement dans une habitation nouvellement 
acquise ou construite à WSP pour les moins de 40 ans a été 
réactivée. Alors que 6 ménages avaient été aidés en 2011 et 
2012, 21 ménages ont bénéficié de la prime en 2013 et en 2014.

LUTTE CONTRE LES IMMEUBLES INOCCUPÉS OU 
ABANDONNÉS
Un accord intervenu avec la Région a permis dès 2014 d'obtenir 
des résultats probants et perceptibles bien supérieurs à ceux 
obtenus auparavant, tant sur le plan des constats opérés, que 
des amendes perçues, des rénovations incitées ou des remises 
en vente des biens à la suite des mises en demeure adressées.

Des logements de qualité accessibles à tous
Rénovation des logements sociaux, mise sur le marché 
d’habitations à loyers modérés, soutien des jeunes 
ménages et acquisition de nouveaux logements, telles 
sont les actions entreprises depuis 2 ans par le collège.

LOGEMENT

FAMILLE
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Les mouvements de jeunesse bénéficient en outre d’un 
soutien accru. Les subsides qui leur sont octroyés ont augmenté 
de 55%. Les chauffeurs communaux parcourent aussi chaque 
année en juillet 5.000 kilomètres afin de transporter le matériel 
des jeunes vers les camps d’été. Enfin, 5.000€ par an sont 
réservés spécifiquement à la rénovation de leurs locaux.

PLUS DE SERVICES ET D’ATTENTION POUR LES SENIORS

Permettre aux seniors de vivre le plus longtemps possible chez 
eux, les écouter et leur offrir des services, des soins et des 
activités de qualité, tels sont les objectifs poursuivis par le 
collège. De nombreuses initiatives ont été menées en ce sens :
✓ Un service de taxi social pour les aînés, le WoluBus, a 
été inauguré fin février. Le WoluBus assure les déplacements 
médicaux et de loisirs des seniors à prix démocratiques. Toute 
personne de plus de 65 ans en incapacité de prendre les 
transports en commun peut faire appel au WoluBus. 
✓ De nouvelles activités de proximité sont proposées par 
l’ASBL Soleil des Toujours Jeunes : scrabble, promenades 
dans la commune, balades à vélo, etc. L’association bénéficie 
aussi d’une nouvelle identité visuelle. Ce soutien volontariste a 
mené à l’inscription de 100 nouveaux membres en un an.
✓ Seniors, à vous la parole : une grande consultation et un 
espace de participation citoyenne pour les aînés a été mis 
en place dans les centres de quartier.
✓ À la Résidence Roi Baudouin, deux unités Cantou destinées 
aux résidents désorientés ainsi qu’une nouvelle unité de 29 
lits «Court-Séjour» destinée à accueillir transitoirement des 
personnes âgées dépendantes, notamment en phase de post-
revalidation, ont été finalisées. Ces structures seront inaugurées 
le mois prochain. Elles permettront d’accueillir les personnes 
dans d’excellentes conditions en leur offrant un environnement 
à la fois stable, sécurisant et convivial. Le cantou est en effet 
une structure novatrice, conçue sous la forme d’un cercle : 
tous les couloirs menant aux différentes chambres sont reliés 
à la pièce principale. Les chambres donnent donc directement 
sur un espace de vie. Woluwe-Saint-Pierre est fière d’être l’une 
des toutes premières communes à proposer cette construction 
novatrice en Région bruxelloise.
✓ L’ASBL Oase, un centre de jour qui accueille des personnes 
souffrant de maladies incurables et en phase terminale, a été 
rénovée et bénéficiera très prochainement d’une extension de 
la pièce de séjour.
✓ Le collège travaille régulièrement avec des associations 
favorisant le développement de logements intergénérationnels 
(1 Toit 2 Âges, Abbeyfield Belgium, etc.) Différentes formules 
ont été mises en place entre des seniors et des étudiants.

Le CPAS a quant à lui signé de nouvelles conventions ou établi 
des partenariats avec différentes associations: 
✓ Un partenariat avec l’asbl Zoniënzorg permet un meilleur 
accompagnement des familles et personnes âgées à domicile.
✓ Des activités intergénérationnelles sont proposées à la 
Résidence Roi Baudouin, dans le cadre de la collaboration 
avec le coordinateur Brede School.
✓ Une convention avec l’INAMI a été établie, afin d’optimiser 
la consommation de médicaments dans les maisons de repos. 

ACCOMPAGNEMENT ET AIDE DES PERSONNES 
FRAGILISÉES ET/OU HANDICAPÉES

La majorité entend permettre à chacun de s’intégrer dans la 
société et de s’y épanouir, mais aussi de se responsabiliser, par 
l’organisation de diverses activités et par un soutien actif des 
personnes fragilisées. Cette volonté a abouti à toute une série 
de réalisations concrètes. 

La commune a ainsi soutenu plusieurs projets d’inclusion des 
personnes handicapées : cours de cyclo-danse, financement 
de la troupe de théâtre «l’Art d’être(s) différent(s)», inclusion 
de jeunes handicapés dans les camps d’été, financement de 
modules tout-chemin pour chaises roulantes, etc.

Une collaboration étroite entre le CPAS, le service social de la 
commune, le service Prévention (PAJ) et la police permet en 
outre de mener une politique humaine et efficace en matière 
de sans abrisme.

Le CPAS a aussi mené de nombreuses actions visant à aider 
les personnes fragilisées : formation sur l’économie d’énergie 
et l’usage raisonnable de la téléphonie, initiatives en matière 
de prévention du surendettement et de soutien aux personnes 
surendettées, organisation, par l’ASBL Tout pour ton Sourire, 
de deux goûters de Noël pour les enfants défavorisés, etc.

La santé est une préoccupation centrale à tous les âges de la 
vie. De nombreuses actions de sensibilisation ont été menées 
sur des thèmes aussi variés que le diabète, le cancer du sein, 
les collations saines, l’alimentation des aînés, la mucoviscidose 
ou la médecine générale.
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Une commune toujours plus sûre

Ces résultats favorables s’expliquent par une organisation sans cesse améliorée des services 
de police et par l’augmentation des effectifs. La brigade cycliste a été renforcée, tandis qu’une 
nouvelle brigade de 22 policiers a été mobilisée pour surveiller les transports en commun.

Les effectifs des gardiens de la paix ont également été revus à la hausse et ces derniers collaborent 
plus activement avec les policiers. Ils utilisent depuis juin 2014 un réseau de communication 
radio commun, ce qui offre complémentarité, gain de temps et efficacité. Les bienfaits de cette 
collaboration renforcée ont pu être observés directement, lors de la retransmission de la Coupe 
du Monde de football à la place Dumon, où policiers et Gardiens de la Paix ont travaillé en 
équipes mixtes, contribuant largement à la réussite de ces événements auxquels des milliers 
d’habitants ont pris part.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, UNE PRIORITÉ

L’étroite collaboration qui lie aussi la police et la commune s'illustre notamment au travers de 
la procédure établie pour lutter contre la vitesse excessive des véhicules. Ainsi, en cas de 
soupçons de vitesse excessive dans une rue, des mesures d’objectivation de la vitesse sont 
réalisées. Selon les résultats, il pourra être prévu de recourir à des actions de prévention et, si 
nécessaire, de répression. Après cela, une nouvelle phase de mesure de la vitesse permettra 
d’évaluer si l’action répressive a porté ses fruits.

COORDINATION DES SERVICES

La collaboration entre les services chargés de prévention et de sécurité est fondamentale. Le 
bourgmestre réunit dès lors chaque mois tous les acteurs de la sécurité à Woluwe-Saint-Pierre 
(police, service Prévention, etc.) afin de favoriser les synergies. Ces réunions participent au 
développement d’une véritable politique coordonnée de sécurité.

CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

En 2014, la commune a doté la zone de police d’un budget complémentaire, permettant 
l’extension du réseau de caméras sur le territoire communal. Une opération similaire a été 
prévue pour l’année 2015.

PROXIMITÉ

Dans une volonté d’encore renforcer le rôle de proximité de la police, et en plus du travail 
quotidien des inspecteurs de quartier, une équipe d’agents tient régulièrement des permanences 
à la Cité de l’Amitié, pour rencontrer les habitants et répondre à leurs questions. 

Le dispositif de surveillance des habitations en cas d’absence prolongée a également été 
renforcé. Si vous partez durant une longue période, il vous suffit de le signaler à la zone de police, 
qui enverra régulièrement une patrouille à votre domicile.

SÉCURITÉ

Si le taux de criminalité à WSP est l’un des plus bas de toute la Région, c’est 
notamment parce que la sécurité est une priorité communale. Les efforts entrepris 
ces deux dernières années ont d’ailleurs permis d’encore faire diminuer la criminalité. 
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La reprise des infrastructures sportives du parc de Woluwe 
constitue bien sûr une réalisation majeure du collège. La 
commune dispose désormais d’une concession domaniale 
de 23 ans, accordée par la Région, en vue de la gestion et 
l’exploitation des infrastructures sportives du parc de Woluwe. 
Le Club Wolu Parc, nouveau centre sportif désormais accessible 
à tous, a ouvert ses portes en septembre 2014. Le patrimoine 
sportif de la commune s’étoffe ainsi de manière conséquente, 
avec pas moins de 9 nouveaux terrains de tennis et deux terrains 
multisports.

D’autres infrastructures ont fait l’objet de rénovations et 
d’aménagements qualitatifs :  

✓ nouveau revêtement synthétique pour le terrain du club de 
hockey l’Ombrage

✓ importants travaux à Sportcity : réfection des vestiaires, 
rénovation de la piste d’athlétisme, élagage des arbres et 
remplacement de l’éclairage des terrains de tennis extérieurs

✓ la plaine de jeux du Balis a été transformée en un véritable 
espace multisports. Le chalet, quant à lui, a bénéficié de travaux 
de rénovation.

LE SPORT POUR TOUS
Le sport est un vecteur d’intégration dans la société et chacun 
doit avoir l’occasion de pratiquer une activité physique. Le 
collège a soutenu diverses initiatives en ce sens :

✓ Le PasSportCity permet à chacun de bénéficier de nombreux 
essais gratuits dans les clubs sportifs de la commune, de janvier 
à mars, et de découvrir ainsi de nouvelles disciplines.

✓ Un partenariat CPAS/Sportcity offre aux bénéficiaires du 
CPAS des cours gratuits de tennis et de natation. 

✓ L'ASBL communale PAJ a, quant à elle, conclu un accord 
de collaboration avec la RSCA Foundation Constant Vanden 
Stock, dans le cadre d’un projet foot-scolarité destiné aux enfants 
défavorisés. Ce projet a pour but la lutte contre l’absentéisme 
scolaire, l’accrochage scolaire et l’amélioration des résultats à 
l’école. Chaque mercredi après-midi, les jeunes participent à un 
entraînement donné par des coaches d’Anderlecht au centre 
sportif du parc de Woluwe. Anthony Vanden Borre parraine ce 
projet. 

✓ Le soutien du sport passe par celui des clubs. Un bal des 
sports a ainsi été instauré en 2014. Les bénéfices de cette 
première édition très réussie ont été reversés aux clubs sportifs.

Des infrastructures sportives modernes 
et plus nombreuses, au service de tous

SPORT

Soutenir les clubs, augmenter le nombre de terrains et permettre à tous les habitants 
de Woluwe-Saint-Pierre de s’adonner au sport dans des infrastructures variées 
et modernes, tels étaient les objectifs de la majorité il y a deux ans. Force est de 
constater que tous ces projets ont très bien avancé. 
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Tout en poursuivant une programmation dynamique au W:halll, 
la première réalisation a été la création du «Réseau culturel 
de Woluwe-Saint-Pierre» pour susciter synergie et création 
entre les lieux culturels, les acteurs du secteur et les artistes 
de la commune. Par ailleurs, le nouveau plan de politique 
culturelle néerlandophone (Cultuurbeleidsplan ou CBP) pour la 
période 2014-2019 a été approuvé fin octobre 2013. Là aussi, 
le CBP est le résultat d’un processus de participation de tous 
les acteurs culturels locaux. La jeunesse, les seniors, les expats 
et le développement durable sont les grands thèmes autour 
desquels les partenaires culturels néerlandophones travaillent.

Un soutien appuyé a été accordé aux bibliothèques : le collège 
vient d’adopter le Plan quinquennal de développement de la 
lecture, élaboré par le réseau des 3 bibliothèques francophones. 
La nouvelle bibliothèque néerlandophone «De Lettertuin» a 
été inaugurée le 31 janvier dernier, au n°63 de l’avenue des 
Grands Prix. Il s’agit de la première bibliothèque de Belgique 
construite suivant les normes passives. Ce lieu de rencontres 
et d’échanges est ouvert à tous. L’offre de la partie jeunesse 
a été considérablement étendue, afin de pouvoir encore mieux 
collaborer avec les écoles et donner aux enfants le goût de la 
lecture.

FAIRE VIVRE LES QUARTIERS ET LE PATRIMOINE

Un programme d’animations culturelles qui fait vivre les quartiers 
a été mis en place : accueil d’un théâtre nomade à la Cité de 
l’Amitié, accueil de la Boîte de Jazz et Fête de la musique au 
Parvis Sainte-Alix, lancement du Xmas Festival, etc.
Les cinq centres de quartier, qui sont des pôles de vie et 
d’animations, ont été mis en avant : 
✓ relance de la Commission de Coordination des centres de 
quartier
✓ organisation d’un tour à vélo et char à bancs à la découverte 
des 5 centres lors des deux dernières journées sans voiture
✓ soutien au développement de multiples activités (fêtes de 
quartier, expos, cours et initiations, etc.)

Des activités de découverte du patrimoine communal ont été 
mises sur pied : organisation d’un week-end pour découvrir les 
artistes et des lieux particuliers de Woluwe-Saint-Pierre (week-
end «Bruxelles Bienvenue» les 29 et 30 mars 2014) et création 
d’un parcours d’art contemporain au travers des espaces verts 
(PARCours – PARKunst de mars à juin 2014).

SOUTIEN AUX ARTISTES

Un soutien particulier a été accordé aux artistes plasticiens 
de la commune via l’organisation de plus d’une vingtaine 
d’expositions personnelles d’artistes au W:Halll et dans les 
centres de quartier, la création d’une galerie virtuelle sur le 
site Internet de la commune (www.woluwe1150.be/fr/galerie-
virtuelle), l’organisation d’un parcours d’artistes lors de 
Bruxelles Bienvenue, l’organisation d’une exposition annuelle de 
l’ensemble des artistes de WSP et le développement du «Prix 
des Arts» qui a permis de découvrir de jeunes sculpteurs (2013) 
et peintres (2014).

LA CULTURE POUR TOUS

Le CPAS et le W:halll ont signé une convention avec l’ASBL 
Article 27, afin de permettre aux personnes précarisées de 
bénéficier d’un accès à la culture et à l’art, qui sont sources 
d’épanouissement.

La culture et l’art au centre de nos viesCULTURE

Au travers de nombreuses activités et réalisations, la majorité s’est attelée à placer 
la culture et l’art dans le quotidien des habitants, tout en soutenant les artistes et en 
créant des liens et synergies entre les différents acteurs de la culture et entre les 
communautés.

"Dans le vent" - Sculpture de Bénédicte Bruggeman
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Un enseignement de 
qualité et de proximité

✓ Généralisation de l’intégration des enfants dys (dyslexie, 
dyscalculie, etc.) dans le réseau d’enseignement communal,

✓ Généralisation de la détection des problèmes dys, 

✓ Expérimentation de la détection des enfants HP dans une 
école,

✓ Dans le premier niveau de l’enseignement secondaire, 
recours à des logopèdes, dans le but de construire cette école 
de la réussite pour tous.

L’enseignement néerlandophone poursuit ce même objectif de 
développement de l’enfant et de réussite. Une école élargie 
(Brede School) a ainsi vu le jour fin 2012. Elle soutient le 
développement des talents et l’épanouissement personnel des 
enfants et adolescents au travers de différents projets menés 
durant les heures d’école, mais aussi en dehors. Un coordinateur 
Brede School a été engagé pour organiser la collaboration 
entre les écoles néerlandophones, les associations et les 
organisations. Quatre piliers guident le travail de plus de 30 
partenaires : la culture, le sport, la langue néerlandaise et les 
liens intergénérationnels.

L’utilisation des nouvelles technologies comme outils 
pédagogiques est encouragée. C’est ainsi que toutes les 
écoles sont progressivement équipées de tableaux interactifs, 
tout en conservant les tableaux ordinaires. Les écoles reçoivent 
aussi chacune 30 à 40 tablettes et toutes les classes ont 
progressivement accès à Internet.

L’alimentation durable est également promue au sein des 
établissements scolaires. La commune a ainsi fourni du 
matériel, de la terre et des conseils pour des projets de potager 
au sein de plusieurs écoles et des crèches.

La majorité s’était aussi engagée à ouvrir de nouvelles classes 
là où c’était nécessaire et possible. Cinq nouvelles classes 
ont ainsi pu être inaugurées à l’école de Stockel.

ÉCOLES

Une école de la réussite pour tous, tel est l’objectif de la majorité. Dans cette 
optique, la politique de soutien aux enfants en difficulté d’apprentissage ou HP 
(haut potentiel) a été poursuivie et développée :

PROMOTION DU MULTILINGUISME

Le respect et la confiance dans les relations entre les 
communautés et la promotion du multilinguisme sont des 
principes essentiels qui guident toute l’action communale. 

Plusieurs actions ont été menées en ce sens :

✓ Histoire et Terroir, l’ouvrage de référence sur l’histoire 
de Woluwe-Saint-Pierre, a été traduit en néerlandais. Cette 
traduction sera disponible dans le courant de cette année.

✓ Le service de la culture néerlandophone édite deux fois par 
an (printemps et automne) une brochure décrivant toutes 
les activités culturelles disponibles pour les habitants, en 
collaboration avec les partenaires culturels. Cette brochure, 
appelée «Klavertje cultuur», bénéficie depuis le début de cette 
année d’un tout nouveau look. L’asbl Kunst & Cultuur, quant à 
elle, sort chaque année (au mois de juin) une brochure reprenant 
l’offre théâtrale en néerlandais.

✓ Des subsides pour les associations culturelles 
néerlandophones ont été prévus dans le budget 2015. Il s’agit 
d’une première.
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✓ Une demi-heure de parking gratuite a été accordée. Il s’agit 
d’un fait unique à Bruxelles, significatif, permettant de réaliser de 
petites courses là où le quart d’heure gratuit en vigueur partout 
ailleurs est insuffisant.

✓ Plusieurs taxes ont été supprimées pour favoriser l’activité 
économique et commerciale : la taxe relative au colportage qui 
concernait les marchands, la taxe relative à la participation aux 
services d’utilité générale pour les entreprises occupant plus de 
9 personnes, celles concernant le placement de marchandises, 
de chaises et de tables sur la voie publique, etc. 

✓ Un marché durable a été lancé au Chant d’Oiseau. Chaque 
jeudi après-midi, les visiteurs peuvent acheter des produits 
goûteux, qualitatifs, artisanaux ou issus de l’agriculture 
biologique et fabriqués en circuits courts. Ce marché a bénéficié 
du subside «Alimentation durable» de Bruxelles Environnement. 

✓ Le Xmas Festival, marché de Noël revisité et redynamisé, 
attire depuis deux ans les foules à la place Dumon et aux 
alentours au mois de décembre. 

✓ Depuis 2013, la Nuit des Soldes renforce encore le 
dynamisme commercial du quartier Stockel, qui offre déjà une 
multitude de choix de boutiques. La Nuit des Soldes permet à 

ceux qui le désirent et qui n’ont pas nécessairement le temps en 
semaine de venir découvrir, dans un cadre festif et élégant, les 
commerces de qualité qui composent le quartier. Les nocturnes 
d’automne, également lancées à Stockel, poursuivent ce même 
objectif d’étendre les heures d’ouverture des magasins et de 
créer l’événement.

✓ Depuis cette année, les apéros de Stockel sont aussi 
organisés en hiver. L’occasion pour les habitants de se rencontrer 
et de commencer agréablement le week-end, autour d’un verre, 
à tout moment de l’année.

✓ Les matches des Diables Rouges ont été retransmis à la place 
Dumon et Woluwe-Saint-Pierre a véritablement vibré au rythme 
de la Coupe du Monde de football 2014. Ces retransmissions 
se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur, grâce aussi 
à une très bonne collaboration entre la commune, la police, les 
gardiens de la paix et les bénévoles de la Croix-Rouge.

Une offre commerciale qualitative et 
variée, pour une commune qui bougeCOMMERCE

Les commerces contribuent au dynamisme économique, à la création d’emplois 
et à l’animation des quartiers. C’est pourquoi plusieurs initiatives ont été lancées 
pour soutenir les commerçants et le tissu économique local, mais aussi créer la 
convivialité et l’événement :
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La commune poursuit sa politique de jumelages et de 
coopération au développement. Woluwe-Saint-Pierre 
est inscrite dans le nouveau programme de coopération 
internationale entre communes (cic) pour les années 2014 à 
2016. Elle continue à travailler à la réhabilitation des services 
Etat civil et Population en République démocratique du Congo. 
Après la réussite de la coopération avec Goma, WSP a initié 
deux autres partenariats avec des grandes villes du Nord Kivu : 
Beni et Butembo. Woluwe-Saint-Pierre a également initié un 
partenariat avec la ville d’Ouagadougou au Burkina Faso, dans 
le même but.

Le collège a créé un échevinat des Droits de l'Homme. 
Une première en Région bruxelloise ! La commune travaille 
désormais avec plusieurs associations de défense des droits de 
l'homme et en subventionne diverses. De nombreuses activités 
et actions de sensibilisation du public ont aussi été menées : 
création d’un village des droits de l'homme lors de la fête de 
l'avenue de Tervueren, présence d’un stand au Xmas Festival, 

conscientisation aux dangers de la délinquance juvénile et aux 
dégâts causés par la prison au travers de la pièce «Un homme 
debout», installation de la bougie géante d’Amnesty International 
devant la maison communale, etc. Fin 2014, WSP a aussi adhéré 
au réseau des "Villes Lumières", qui s'opposent à la torture, ainsi 
qu'aux "Territoires de la Mémoire", du centre d'éducation à la 
résistance et à la citoyenneté.

Dans le domaine des relations européennes, une politique 
d'accueil efficace a été poursuivie, notamment au service 
de la Population (nouvelles inscriptions, 
passeports, etc.) et différentes activités 
ont été proposées (conférences-
débats, projections, représentations de 
groupes folkloriques et mise à 
l’honneur des présidences de 
l'Union européenne).

Relations internationales : 
une commune ouverte sur le monde

INTER-

NATIONAL

Une antenne Job Yourself a été ouverte au sein de la Maison 
de l’Emploi, permettant aux demandeurs d’emploi de lancer 
une activité indépendante ou entrepreneuriale tout en étant 
accompagnés par des professionnels. Ils peuvent ainsi tester 
la faisabilité de leur projet dans un cadre sécurisé, puisqu’ils 
conservent leurs allocations sociales.

Le Printemps de l’Emploi, qui a lieu chaque année au mois 
de mars, a été développé. Chaque jour du mois, une activité 
différente est proposée aux demandeurs d’emploi.

L’ASBL Créemploi a répondu au nouvel appel à projets d’Actiris 
et du Fonds social européen. Grâce aux subsides obtenus et 

au soutien de la commune, un parcours de performance pour 
l’emploi est en place depuis janvier 2015, afin d’aider encore plus 
efficacement les demandeurs d’emploi. Ce parcours propose à la 
fois un suivi individuel (bilan personnel et professionnel, rédaction 
de CV et lettres de motivation, préparation aux entretiens 
d’embauche) et des séances de coaching par groupe.

Le 4 février 2014, les partenaires de la Maison de l’Emploi – la 
commune, le CPAS, l’ALE, Créemploi et Actiris -  ont signé une 
convention de collaboration afin d’offrir de manière intégrée et 
complémentaire et dans le respect du rôle de chacun, le meilleur 
service au public, chercheurs d’emploi et employeurs.

Une politique d’emploi active
EMPLOI

WSP mène une politique efficace en matière d’accompagnement, 
d’information et de formation des demandeurs d’emploi.

Au terme du tiers de la mandature, ces accomplissements 
témoignent de la collaboration réussie d’une équipe soudée. 
Loin de vouloir s’attarder à regarder dans le rétroviseur, la 
majorité continuera durant les quatre prochaines années à 
travailler à votre service.
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jaar werk en succesverhalen tot uw dienst

We kwamen aan de macht en we stelden onze algemeen beleidsnota voor aan 
het einde van 2012. Na twee jaar is het tijd om een eerste balans op te maken 
van het werk dat het college uitvoerde. In dit speciaal dossier (her)ontdekt u 
wat er de afgelopen twee jaar voor u allen werd verwezenlijkt. Dit overzicht per 
thema is het werk van een hechte en teamgerichte meerderheid.

De verkozenen tot uw dienst
Vanaf haar aantreden heeft de meerderheid de burgerparticipatie willen 
versterken, niet alleen door de inwoners te informeren, maar ook door met hen 
te communiceren en hen zo vaak mogelijk het woord te geven. Deze balans 
maakt overigens deel uit van de communicatie en de wens van het college voor 
meer transparantie. De Wolumag en de website van de gemeente informeren u 
ook dagelijks over alle evenementen en initiatieven in onze gemeente.  

Het college had in zijn algemene beleidsnota beloofd om talrijke ontmoetingen 
met de bewoners te organiseren om hen te informeren en om hun standpunten 
te verzamelen over de onderwerpen die hen aanbelangen: wegwerkzaamheden, 
planten van nieuwe bomen, verkeer, vliegtuiglawaai, buurtevenementen, etc. 
Zo werden de grote projecten, zoals de heraanleg van het Dumon- en het 
Meiersplein onderworpen aan een brede openbare raadpleging.

Ontmoeting met 
de burgers

Maandag 23/03 om 20u
ARA

Zie pagina 31 voor de andere data
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De gemeente als een goede huisvader beheren, dat 
was altijd de doelstelling van de meerderheid. Ze besloot 

hiertoe vanaf haar aantreden om een volledige 
stand van zaken van de financiële toestand van 
de gemeente op te stellen. Uit deze analyse 
bleek dat de schuldenlast van de gemeente 24 
miljoen euro bedroeg. Het college verbond zich 

ertoe deze schuldenlast niet te verhogen en zal 
dit tot het einde van de legislatuur nakomen.  We 

hebben echter wel besloten om een deel van de reserves 
te gebruiken om gemeentelijke gebouwen en infrastructuur 
te renoveren. Het gemeentelijk erfgoed onderhouden is 
inderdaad een garantie op een rijkere toekomst. 

BEGROTINGEN OP OVERSCHOT EN 
REKENINGEN IN EVENWICHT

Deze ambitieuze investeringen gaan 
gepaard met een nauwlettend beheer 
van het belastinggeld. De begrotingen 
2013, 2014 en 2015 maakten het 
telkens mogelijk om een overschot 

te behouden, en de rekeningen 2013 en 2014 waren ook 
grotendeels positief. Er werd een maandelijkse evaluatie 
van de inkomsten en uitgaven van de gemeenten gepland, 
om zo de financiële situatie altijd nauw op te volgen. 
Dezelfde financiële nauwgezetheid passen we ook toe op 
het OCMW.  

ERG LAGE BELASTINGEN

Sint-Pieters-Woluwe is een van de minste belaste 
gemeenten van het Brussels Gewest. De personenbelasting 
(PB) bedraagt 6% en de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing liggen al vele jaren vast op 2.200. Het college heeft 
zich ertoe verbonden: er komt geen belastingverhoging 
tijdens deze bestuursperiode. Het beheer van 
het belastinggeld zal ervoor zorgen dat deze 
doelstelling gemakkelijk gehaald wordt. 

Gezonde financiën en lage belastingen

Zachte mobiliteit met respect 
voor alle weggebruikers

De meerderheid heeft het initiatief genomen een gemeentelijk mobiliteits- 
en fietsplan op te stellen, aangezien Sint-Pieters-Woluwe hier nog niet over beschikte. 

Samen met Pro Velo en Gracq werd er een audit uitgevoerd. 
Deze bestond uit een stand van zaken, gevolgd door de te 
behalen doelstellingen en een actieplan. Het fietsactieplan is 
vandaag een realiteit (en te raadplegen op www.woluwe1150.be 
in de rubriek ‘mobiliteit’).
Het ontwerp van gemeentelijk parkeeractieplan werd op zijn 
beurt door de gemeenteraad aangenomen. Het wordt momenteel 
voorgelegd voor openbaar onderzoek. Het college koos voor de 
meest simpele en de minst belemmerende  alternatieven voor de 
inwoners van Sint-Pieters-Woluwe. Wij brengen u in dat verband 
in herinnering dat de gemeente twee sterke beslissingen heeft 
genomen. Ten eerste, 30 minuten gratis parking voor alle 
automobilisten in de betalende zones om hen toe te laten enkele 
boodschappen te doen. Dit is uniek in het Brussels Gewest.

Ten tweede, heeft elke inwoner van de gemeente die een 
voertuig bezit recht op een bewonerskaart die hem toelaat 
gratis te parkeren op het hele grondgebied van de gemeente 
(met uitzondering van het Dumonplein en enkele andere straten 
- details op pagina 34).

Het ontwerp voorziet in de mogelijkheid om nieuwe 
gereglementeerde parkeerzones te creëren, afhankelijk van de 
evolutie van de situatie op het terrein en in overleg met de lokale 
bewoners. Er werd ook gekozen voor zachte mobiliteit en het 
delen van de openbare ruimte met de beslissing om tegen 2020 
15 carsharing stations (autodelen) te voorzien, Kiss en Ride 
zones, plaatsen voor schoolbussen, leveringszones, nieuwe 
plaatsen voor personen met beperkte mobiliteit, plaatsen voor 
gemotoriseerde tweewielers, fietsparkeerplaatsen 
enz.  

4 Zen Carstations (gedeelde elektrische wagens) 
werden in verschillende wijken aangelegd, 
terwijl het Cambionetwerk (deelauto’s) met 10 
nieuwe plaatsen werd uitgebreid. Er werden ook 
10 Villostations op het grondgebied van de 
gemeente aangelegd. 

FINANCIËN

MOBILITEIT
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EEN ECOLOGISCH BEWUSTE GEMEENTELIJKE 
ADMINISTRATIE
De gemeente heeft het ecologisch beheer in de gemeentelijke 
administratie verder gezet en de initiatieven zelfs kracht 
bijgezet: 
✓ 25.000 € subsidies voor het project “een eco-verantwoordelijke 
gemeenteadministratie”. 
✓ Oprichting van een EcoTeam binnen de administratie om de 
ecologische prestaties te verbeteren
✓ Installatie van een regenwaterton in de gemeentelijke 
opslagplaats 
✓ Versterking van de afvalsorteervoorzieningen binnen het 
gemeentehuis
✓ Opname van ecologische clausules in de openbare 
aanbestedingen  

INFORMATIE, SENSIBILISATIE EN STEUN AAN DE 
VERENIGINGEN 
Er werden tal van informatie- en bewustmakingsacties 
voor het milieu uitgevoerd bij de bevolking en in de scholen: 
deelname aan de week zonder pesticiden, organisatie van 
een videoconferentie tussen de leerlingen van het Centrum 
en de poolbasis Koningin Elisabeth, workshop voor de bouw 
van insectenhotels, organisatie van de maand voor duurzaam 
voedsel, installatie van stands om slechtvalken te observeren, 
enz. 
De oprichting van het Energiehuis Montgomery, de eerste 
dienst voor energieadvies aan de inwoners van Sint-Pieters-
Woluwe, is ook een mooi resultaat.

Tot slot heeft de gemeente haar financiële steun aan 
burgerverenigingen opgetrokken, met oog op de problematiek 
van het vliegtuiglawaai, en aan verenigingen die ijveren voor 
milieubehoud en duurzame ontwikkeling.   

SCHONE EN DUURZAAM BEHEERDE OPENBARE RUIMTES
De doelstelling van de meerderheid is om van SPW de meest 
nette gemeente van Brussel te maken, en de openbare 
ruimte duurzaam te beheren. Om dit te bereiken,  hebben we 
investeringen uitgevoerd en concrete maatregelen genomen:

✓ De gemeente verwierf materiaal met meer respect voor 
de natuur en de gezondheid (Gluttons, veger-schoffel, enz.) 
en koopt geen chemische bestrijdingsmiddelen meer voor 
onkruidbestrijding.
✓ Er werden, samen met het Gewest, twee succesvolle 
netheidscampagnes georganiseerd met het zicht op meer 
netheid op openbare plaatsen en de schoonmaak van alle goten.
✓ Er werd nieuwe regelgeving voor de gemeentelijke 
administratieve sancties aangenomen. Dat maakt het mogelijk 
om antisociaal gedrag sneller te bestraffen: foutparkeren, 
sluikstorten, vervuiling van de openbare ruimte, beledigingen, 
enz. De verbetering van de openbare ruimte en van de 
levenskwaliteit gebeurt door middel van bewustwording maar 
ook door kordaat te beteugelen.

CORRECT GESORTEERD EN GEBRUIKT AFVAL
✓ De gemeente heeft een samenwerking gestart met het Jane 
Goodall Institute Belgium, voor de inzameling van gebruikte 
mobiele telefoons en klein elektronisch afval. In 2014 werd niet 
minder dan 4 ton in 7 inzamelpunten verzameld!
✓ De duurzame wijk Vogelzang organiseert regelmatig 
weggeefacties en heeft net een Repair Café gelanceerd.
✓ Een workshop-boetiek gewijd aan het hergebruik opende in 
december vorig jaar de deuren in de Louis Thysstraat 6, in een 
commerciële ruimte die de gemeente ter beschikking stelde.
✓ Drie nieuwe gemeenschappelijke compostsites werden 
door geëngageerde burgers aangelegd, samen met de steun 
van de gemeente (Drevekens, Mooi-Bos en Eleonore). 

Een groene, propere en duurzame gemeente 

Sint-Pieters-Woluwe wenst een antwoord te bieden 
op de ecologische en energie-uitdagingen, door zich 
verder te engageren rond duurzame ontwikkeling, 
bij te dragen tot energiebesparing en door te strijden 
tegen overlast en vervuiling. Deze doelstelling is in vele 
concrete realisaties merkbaar. 

MILIEU
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De volledige renovatie van de oude wijk Mooi-Bos is het 
grootste resultaat van de eerste twee bestuursjaren inzake 
openbare werken. Er werd twee miljoen euro geïnvesteerd in de 
aanleg van een gedeelde openbare ruimte in de acht straten van 
de oude wijk. De verlichting, het meubilair, de aanplantingen en de 
bewegwijzering zijn volledig herzien, terwijl het drainagesysteem 
volledig vernieuwd werd.
Talrijke andere renovatiewerven van de openbare ruimte werden 
tot een goed einde gebracht :
✓ Herstel van de voetpaden in een twintigtal straten
✓ Nieuwe asfaltlaag op 19 wegen
✓ Nodige werken in functie van een zone 30 op 16 wegen
✓ 200 aangeplante of vervangen bomen

HERNIEUWING VAN DE OPENBARE GEBOUWEN
De gemeentelijke eigendommen werden ook gerenoveerd en 
verbeterd met het zicht op de nodige energieprestatie:
✓ Renovatiewerken aan het sanitair van de gemeentescholen 
voor een bedrag van € 700.000
✓ Renovatie van de raamkozijnen en daken en vervanging van 
de verwarmingsketel in 13 gemeentelijke gebouwen (scholen, 
kribbes, sportcentra enz.) 
✓ Verschillende werken in de wijkcentra
✓ Onderhoud van het gemeentelijk erfgoed, dat in slechte staat 
verkeerde

➭ De voortzetting en versterking van de investeringen in 
gemeentelijke gebouwen heeft tussen 2012 en 2014 geleid 
tot een vermindering van het gasverbruik met 10%

Alle nieuwe openbare gebouwen zijn gebouwd in 
overeenstemming met de energiepassieve normen. Zo 
kreeg het gebouw van de nieuwe Nederlandse bibliotheek, 
dat eind januari 2015 plechtig werd geopend, de titel van 
"Voorbeeldgebouw" van het BIM.

HERAANLEG VAN HET DUMON- EN HET MEIERSPLEIN
Er werd een wedstrijd gelanceerd om twee ontwerpers te vinden 
voor de heraanleg van het Dumonplein en het Meiersplein. 
De projecten werden aan het publiek voorgelegd en een 
expertcomité, bestaande uit architecten, stedenbouwkundigen 
en gewestelijke en gemeentelijke vertegenwoordigers heeft 
de verschillende ingediende offertes onderzocht. Het College 
heeft daarna een projectontwerper aangeduid voor het 

Dumonplein en het Meiersplein. Deze bureau's kunnen nu 
verschillende varianten uitwerken die daarna ter advies aan de 
bevolking zullen worden voorgelegd.  

STEDENBOUW MET RESPECT VOOR DE WIJKEN EN DE 
BEWONERS
Het college behoudt de stedelijke kenmerken en de ziel van 
elke wijk door middel van een strikt vergunningsbeleid. Zo 
werden de twee laatste jaren een twintigtal overlegcommissies 
georganiseerd. Deze commissies stellen al degenen die hierom 
vragen (bewoners, verenigingen, handelaars, enz.) in staat om te 
reageren op een ontwerp. Ze kaderen volledig in de wens om de 
burgerparticipatie te versterken.
Ook wordt momenteel het bijzonder bestemmingsplan (BBP) 
van het Stockel Square (het hele gebied begrensd door de 
de Hinnisdaellaan, de Desmedtstraat en de Kleine Kerkstraat) 
herzien. Het doel is duidelijk: een ongeordende ontwikkeling van 
dit gebied voorkomen en een vlotte uitbreiding van de handel, 
woningen en andere functies mogelijk maken..
De Auberge des Maïeurs (de oude Thielemanshoeve) is een 
emblematische plaats in de centrumwijk. Het is dus een prioriteit 
dat de renovatie zo snel als mogelijk gebeurt. Het dossier is 
goed opgeschoten, aangezien de gemeente de plannen voor 
de financiering van de werkzaamheden heeft afgewerkt, de 
vergunningen zijn verkregen en de budgetten zijn voorzien.

Kwaliteitsvolle en moderne openbare 
voorzieningen

De meerderheid kiest voor een ruimtelijke ordening die sociale cohesie 
bevordert. Dit engagement komt tot uiting in de verschillende renovatieprojecten 
van de openbare ruimte. Tegelijkertijd voert het college een ruimtelijk beleid met 
respect voor de eigenheid van de verschillende buurten.

OPENBARE 

RUIMTE



 

22 WOLUMAG  |  MAART2015 DOSSIER VAN DE MAAND

Het welzijn van elk individu, een 
voortdurende bezorgdheid
De bevoegdheden die verbonden zijn aan kinderen, jeugd en 
senioren werden voor het eerst samengevoegd als schepenambt 
voor Gezinnen, om synergie te bevorderen en ook een efficiënt 
en menselijk beleid te voeren inzake hulp aan kwetsbare 
personen of personen met een beperkte mobiliteit. 

EEN BETERE KINDEROPVANG
20 bijkomende opvangplaatsen werden voor de allerkleinsten 
voorzien: 10 in de crèche van Vogelzang en 10 in de nieuwe 
opvang in de René Declercqstraat. Er werd ook een kinderdag 
gelanceerd, met voorstellingen, vieruurtjes, spelletjes en grime. 
Deze dag vindt jaarlijks in maart plaats.  

STEUN AAN JONGEREN
In 2013 werd een projectoproep ‘Jongeren’ gelanceerd. Vier 
jongerengroepen ontvingen subsidies voor de verwezenlijking 
van een project: een fototentoonstelling over Sint-Pieters-
Woluwe, bewustmaking rond mensenrechten, lancering van een 
lokaal informatiekanaal WoluTimes en een project voor bijstand 
aan ouderen voor hun inkopen.   
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De meerderheid wil het aanbod woningen aan redelijke 
huurprijzen uit te breiden. Een van de instrumenten waarover 
de gemeente beschikt om hiertoe te komen is het sociaal 
verhuurkantoor (SVK). Eind 2012 beheerde het 151 woningen. 
Het college heeft als doel tegen december 2018 te komen tot 
350 woningen. Vandaag beheert het SVK al bijna 200 woningen.  

NIEUWE AANWERVINGEN
De gemeente heeft het laagste woningpark van de 19 Brusselse 
gemeenten. SPW is inderdaad slechts eigenaar van 32 woningen. 
Het college wilde daarom nieuwe woningen verwerven. Zo zijn 
twee subsidieaanvragen bij het Gewest ingediend, als onderdeel 
van de projectoproep "Alliantie Wonen" met oog op de bouw 
van minimum 40 passieve woningen voor jonge gezinnen in de 
François Gaystraat, en met oog op de bouw van 15 passieve 
sociale woningen op het Bosrandplein. Deze subsidiëring werd 
begin 2015 verleend. Het College verwierf ook 4 appartementen 
in de David van Beverstraat.

INVESTERINGEN IN SOCIALE WONINGEN
Toen deze meerderheid aan de macht kwam, waren de 
renovatiebehoeften aan sociale woningen enorm. De gemeente 
heeft daarom besloten om te investeren, door in 2013 en 2014 
een subsidie van € 1 miljoen toe te kennen. Dankzij dit bedrag 

werden er bijna 30 woningen gerenoveerd, de tegels in de 
Vriendschapswijk hersteld en een nieuwe verwarmingsketel 
in de Gele Hoek geïnstalleerd. In 2013, 2014 en 2015 werden 
ook € 3.000.000 investeringswerken (Gewestelijke subsidies) 
uitgevoerd voor de renovatie van 4 huizen, de reparatie en 
isolatie van daken en buitentegels, de vervanging van ketels, 
de aanpassing van 14 liften, de reparatie van balkons, trappen, 
gangen, het materiaal tegen waterinfiltratie, enz. We ontvingen 
nog een bedrag van circa € 8.000.000 van het Gewest.

STEUN AAN JONGEREN
De premie voor de min 40-jarigen om zich in een nieuwe in 
SPW verworven of gebouwde woonst te vestigen werd opnieuw 
geactiveerd. Terwijl er in 2011 en 2012 slechts 6 gezinnen van 
deze gemeentelijke premie genoten, was dat in 2013 en 2014 
voor 21 gezinnen het geval.

STRIJD TEGEN LEEGSTAND 
Een akkoord met het Gewest maakte het vanaf 2014 mogelijk 
om tot overtuigende en duidelijke resultaten te komen 
die beter waren dan die ervoor, zowel op het vlak van de 
vaststellingen, als voor de ontvangen boetes, de aangespoorde 
renovaties of de herverkoop van de goederen ten gevolge van 
ingebrekestellingen. 

Meer kwaliteitsvolle en toegankelijke 
woningen voor iedereen

Al twee jaar voert het college renovaties uit aan sociale 
woonwijken, zet het woningen op de markt tegen een 
redelijke huur en ondersteunt het jonge gezinnen in de 
aankoop van nieuwe woningen. 

HUISVESTING

FAMILIE
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De jeugdbewegingen genieten bovendien van toegenomen 
steun. De subsidies die hen werden toegekend zijn gestegen 
met 55%. De gemeentelijke chauffeurs leggen zo jaarlijks 
5000 kilometers af om het materiaal van de jongeren naar 
de zomerkampen te brengen. Tot slot is jaarlijks € 5.000 
voorbehouden voor de renovatie van hun lokalen.  

MEER DIENSTEN EN AANDACHT VOOR DE SENIOREN
Senioren zo lang mogelijk thuis laten wonen, naar hen 
luisteren en hen diensten, zorgen en kwaliteitsvolle activiteiten 
aanbieden, dat zijn de doelstellingen waar het college op inzet. 
Veel activiteiten willen hieraan tegemoet komen:
✓ Een sociale taxidienst voor de ouderen, de WoluBus, 
werd eind februari ingehuldigd. De WoluBus verzorgt medische 
verplaatsingen, maar ook ritten die de senioren naar hun 
vrijetijdsactiviteiten brengen, dit alles aan democratische 
prijzen. Iedere persoon ouder dan 65 jaar, die niet langer in 
staat is het openbaar vervoer te nemen, kan een beroep doen 
op de WoluBus.
✓ De vzw Zon der Immer Jongen stelde nieuwe buurtactiviteiten 
voor: scrabble, wandelingen door de gemeente, fietstochten, 
enz. De vereniging lanceerde ook een nieuwe visuele identiteit. 
Deze daadkrachtige steun leverde haar 100 nieuwe leden op in 
een jaar tijd.
✓ Senioren, het woord is aan jullie: in de wijkcentra is er alle 
ruimte voor overleg en burgerparticipatie voor de ouderen.
✓ In de Residentie Koning Boudewijn zijn twee Cantou-
ruimtes afgewerkt, bestemd voor gedesoriënteerde bewoners, 
en kwamen er 29 ‘kort verblijf’-bedden bij om bejaarde en 
hulpbehoevende mensen, vooral in post-revalidatiefase, tijdelijk 
te ontvangen. De inhuldiging van die nieuwe infrastructuur is 
volgende maand gepland. De nieuwe structuur zal die personen 
kunnen verwelkomen in voortreffelijke omstandigheden, in 
een stabiele, rustgevende en gemoedelijke sfeer. De cantou 
is immers een vernieuwende structuur, opgetrokken in een 
cirkelvorm: alle gangen die naar de verschillende kamers leiden, 
lopen via de hoofdruimte. Daarmee geven de kamers dus 
meteen uit op een levensruimte. Sint-Pieters-Woluwe is fier dat 
zij een van de allereerste gemeenten is die deze vernieuwende 
constructie heeft geopperd in het Gewest.
✓ De vzw Oase, een dagcentrum dat personen opvangt die 
lijden aan ongeneeslijke ziekten of zich in een terminale fase 
bevinden, kreeg een modernere look aangemeten en zal heel 
binnenkort ook de woonkamer uitbreiden. 
✓ Het college werkt regelmatig samen met organisaties die 
de ontwikkeling van het intergenerationeel wonen aanmoedigt 
(1 Dak 2 Leeftijden, Abbeyfield Belgium, enz.). Zo staan er 

ondertussen verschillende formules op punt tussen senioren en 
studenten.
✓ In 2013 werd een gemeentelijke subsidie van 9.500€ 
toegekend aan het Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg. Een 
initiatief als Zoniënzorg verdient immers onze volle steun.

Het OCMW heeft op zijn beurt nieuwe conventies ondertekend of 
is partnerschappen aangegaan met verschillende verenigingen:
✓ Een partnerschap met Zoniënzorg zorgt voor een betere 
begeleiding van de families en de bejaarde personen bij hen 
thuis.
✓ Het OCMW stelde Intergenerationele activiteiten voor 
aan de Residentie Koning Boudewijn, in het kader van de 
samenwerking met de Brede School-coördinator.
✓ Ook sloot het OCMW een overeenkomst af met het RIZIV, om 
het geneesmiddelenverbruik in de rusthuizen te optimaliseren.

BEGELEIDING VAN EN HULP AAN KANSARMEN EN/OF 
MINDERVALIDEN
De meerderheid wil iedereen de kans geven zich volledig te 
integreren in de maatschappij en daarna verder te ontplooien, 
maar wil ook op de verantwoordelijkheden wijzen door 
verscheidene activiteiten te organiseren en kansarmen actief 
te steunen. Deze wens laat zich vertalen in een hele reeks 
concrete verwezenlijkingen.
Zo heeft de gemeente meerdere integratieprojecten voor 
mindervaliden gesteund: lessen rolstoeldansen, financiering 
van het theatercollectief “l’Art d’être différents”, deelname 
van jonge mindervaliden aan de zomerkampen, financiering 
van hulpstukken om de rolstoel geschikt te maken voor alle 
terreinen, enz.
Door de nauwe samenwerking tussen het OCMW, de sociale 
dienst van de gemeente, de dienst PAJ (Preventie-Animatie-
Jeugd) en de politie kan de gemeente met een menselijk en 
efficiënt beleid de daklozen helpen.
Het OCMW heeft ook talrijke acties opgezet die gericht zijn op de 
hulp aan kansarmen: opleidingen over bewust energieverbruik 
en verstandig telefoongebruik, initiatieven om mensen te leren 
hoe schulden tegen te gaan en om personen met schulden te 
steunen, de organisatie – via de vzw Tout pour ton Sourire – van 
twee kerstdiners voor kansarme kinderen, enz.
Onze gezondheid is op om het even welke leeftijd 
onze voornaamste zorg. Daarom beogen heel wat 
sensibiliseringscampagnes gevarieerde thema’s zoals 
diabetes, borstkanker, gezond eten, maaltijden voor ouderen, 
mucoviscidose of huisartsgeneeskunde. 
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Deze positieve resultaten weerspiegelen een voortdurend betere organisatie van de 
politiediensten en een personeelstoename. De fietsbrigade werd versterkt, en een nieuwe 
22-koppige brigade werd gemobiliseerd om het openbaar vervoer te controleren.

Ook het aantal gemeenschapswachten nam toe, en zij werken actiever samen met de politie. Zij 
maken sinds juni 2014 gebruik van een gezamenlijke radiocommunicatienetwerk, wat aanvullende 
tijdwinst en efficiëntie biedt. De voordelen van deze verbeterde samenwerking waren meteen 
voelbaar tijdens de vertoning van de Wereldbeker voetbal op het Dumonplein, waar de politie en 
de gemeenschapswacht in gemengde ploegen werkten, en zo in belangrijke mate bijdroegen tot 
het succes van deze gebeurtenissen waaraan duizenden mensen deelnamen.

VERKEERSVEILIGHEID EEN PRIORITEIT

De nauwe samenwerking die de politie en de gemeente binden is ook merkbaar in de procedure 
die de gemeente opstelde in de strijd tegen hardrijden. Wanneer er in de gemeente op een 
bepaalde plaats vermoedelijk sprake is van hardrijden, wordt een objectieve meting van de 
snelheid uitgevoerd. In functie van de resultaten kan worden overgegaan tot preventieve actie 
en indien nodig, repressieve maatregelen. Daarna zal een nieuwe fase in de metingen kunnen 
uitmaken of de repressie vruchten heeft opgeleverd. 

COÖRDINATIE VAN DE DIENSTEN

De samenwerking tussen de preventie- en veiligheidsdiensten is fundamenteel. De burgemeester 
komt daarom eenmaal per maand samen met alle veiligheidsactoren in Sint-Pieters-Woluwe 
(politie, preventiediensten, enz.) om de samenwerking te bevorderen. Deze bijeenkomsten 
dragen bij tot de ontwikkeling van een echt gecoördineerd veiligheidsbeleid.

BEWAKINGSCAMERA'S

In 2014 heeft de gemeente de politiezone een aanvullend budget toegekend voor de uitbreiding 
van het cameranetwerk op het gemeentelijk grondgebied. In 2015 is een gelijkaardige operatie 
voorzien.

NABIJHEID

Om de nabijheid van de politie verder te versterken, en in aanvulling op het dagelijkse werk 
van de wijkinspecteurs, houdt een team van medewerkers regelmatig permanenties in de 
Vriendschapswijk, om de inwoners te ontmoeten en op hun vragen te antwoorden. 
Ook werd de bewaking van de woningen bij langere afwezigheid versterkt. Indien u voor een 
langere tijd afwezig bent, meldt u dit gewoon aan de politiezone, die regelmatig een patrouille 
naar uw woning zal uitsturen.

VEILIGHEID

Dat het criminaliteitscijfer in SPW een van de laagste van het Gewest is, is deels te 
danken aan het feit dat veiligheid een gemeentelijke prioriteit is. De inspanningen die 
deze twee laatste jaren werden geleverd hebben ook geholpen om de criminaliteit 
verder terug te dringen.

Eens steeds veiligere gemeente
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Dat de sportinfrastructuur in het Woluwepark weer 
toegankelijk en operationeel is, is een opmerkelijke 
verwezenlijking van het college. De gemeente beschikt 
momenteel over een domeinconcessie van 23 jaar, toegekend 
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het oog op 
de uitbating en het beheer van de sportinfrastructuur in het 
Woluwepark. De Club Wolu Park, een nieuw sportcentrum dat 
voor iedereen toegankelijk is, opende zijn deuren in september 
2014. Het sportief erfgoed neemt voortdurend in grootte 
toe, met niet minder dan negen nieuwe tennisvelden en twee 
multisportterreinen.

Andere infrastructuren kregen dan weer een opfrisbeurt en 
kwalitatieve herstellingen:

✓ nieuw kunstgras op het hockeyveld van Ombrage

✓ belangrijke werken aan Sportcity: herstelde kleedkamers, 
modernere atletiekpiste, gesnoeide bomen en de vervanging 
van de verlichting aan de tennisvelden buiten

✓ het speelplein Balis is omgetoverd in een echte 
multisportruimte. De chalet ziet er op zijn beurt opgeknapt uit na 
de vernieuwingswerken.

SPORT VOOR IEDEREEN
Sport zorgt voor de integratie in de maatschappij en iedereen 
moet de gelegenheid hebben om een fysieke activiteit uit 
te voeren. Het college werkt daarom mee aan verschillende 
initiatieven in die richting:

✓ De PasSportCity laat iedereen toe te genieten van de talrijke 
gratis proefperiodes in de gemeentelijke sportclubs, van januari 
tot maart, en aldus kennis te maken met nieuwe disciplines. 
Een partnerschap CPAS/Sportcity biedt de OCMW-begunstigden 
gratis tennis- en zwemlessen aan.

✓ De gemeentelijke vsw PAJ heeft daarnaast een 
samenwerkingsakkoord afgesloten met de RSCA 
Foundation Constant Vanden Stock, in het kader van een 
project voetbal-school dat zich richt op kansarme kinderen. Dit 
project beoogt de strijd aan te gaan met het schoolverzuim, wil 
schoolmoeheid terugdringen en de schoolresultaten opkrikken. 
Elke woensdagnamiddag krijgen de jongeren in het sportcentrum 
in het Woluwepark training van de coaches van Anderlecht. 
Anthony Vanden Borre is de peter van het project.

✓ Sport aanmoedigen kan enkel als ook de clubs hun volle 
steun geven. Hiervoor organiseerde de gemeente in 2014 een 
sportbal. De opbrengsten van die eerste, bijzonder geslaagde 
editie stortte de gemeente aan de sportclubs.

Meer en moderne sportinfrastructuur, 
voor iedereen

SPORT

De clubs bijstaan, het aantal terreinen verhogen en alle inwoners van Sint-Pieters-
Woluwe de kans geven zich helemaal toe te leggen op sport in de gevarieerde en 
moderne infrastructuur, zo klonken de doelstellingen van de meerderheid twee jaar 
geleden. Iedereen kan alleen maar vaststellen dat die projecten een hoge vlucht 
hebben genomen.



 

Als eerste grote verwezenlijking stelde ze de oprichting van 
het ‘Cultureel netwerk van Sint-Pieters-Woluwe’ voor, om 
de synergie en de creatie te stimuleren tussen de culturele 
ruimtes, de spelers in de sector en de artiesten uit de gemeente. 
Bovendien keurde de meerderheid eind oktober 2013 het 
nieuwe Nederlandstalige Cultuurbeleidsplan (CBP) voor de 
periode 2014-2019 goed. Ook dit CBP is de vrucht van een 
samenwerkingsproces tussen alle lokale culturele actoren. De 
jeugd, de senioren, de expats en de duurzame ontwikkeling, dat 
zijn de thema’s waarrond de Nederlandstalige culturele partners 
werken.

Bijzondere steun ging naar de bibliotheken: het college heeft 
zonet het vijfjarenplan ter bevordering van het lezen aangenomen, 
opgesteld door het netwerk van de vijf Franstalige bibliotheken. 
De nieuwe Nederlandstalige bibliotheek ‘De Lettertuin’ werd op 
31 januari jongstleden ingehuldigd, aan de Grote Prijzenlaan 63. 
Het is de eerste bibliotheek in België die geheel gebouwd werd 
volgens de energiepassieve normen. Deze ontmoetings- en 
uitwisselingsruimte heet iedereen welkom. Het jeugdaanbod is 
gevoelig uitgebreid, om nog beter te kunnen samenwerken met 
de scholen en de kinderen aan te zetten tot lezen.

DE WIJKEN EN HET PATRIMONIUM LATEN OPLEVEN

Een programma vol culturele animatie dat de wijken nog 
meer leven inblaast, staat op punt: zo doet een rondtrekkend 
theatercollectief de Vriendschapswijk aan, ontvangt het 
Sint-Aleidisvoorplein het collectief ‘la boîte de jazz’ en een 
muziekfeest, en is er het jaarlijkse Xmas Festival, enz.
De vijf wijkcentra, vol leven en animatie, kwamen steeds meer 
in het voetlicht te staan:
✓ de Coördinatiecommissie van de wijkcentra werd opnieuw 
gelanceerd
✓ tijdens de twee laatste autoloze zondagen was er een 
fietstocht naar de 5 centra
✓ een hele waaier aan activiteiten (wijkfeesten, tentoonstellingen, 
cursussen en initiaties, enz.) kreeg de nodige steun
Verder gaat een aantal activiteiten op zoek naar het 
gemeentelijke erfgoed: de organisatie van een weekend om 
de artiesten en de bijzondere plaatsen in Sint-Pieters-Woluwe te 
laten ontdekken (weekend ‘Welkom Brussel’ op 29 en 30 maart 
2014) en het uitstippelen van een parcours vol moderne kunst 
langs de groene ruimtes (PARCours – PARKunst van maart tot 
juni 2014).

STEUN AAN DE ARTIESTEN

De beeldende kunstenaars in de gemeente mochten rekenen 
op bijzondere steun, door de organisatie van meer dan twintig 
persoonlijke tentoonstellingen van artiesten in de W:Halll en in de 
wijkcentra, de oprichting van een virtuele galerij op de website 
van de gemeente, het uittekenen van een artiestenparcours 
tijdens Welkom Brussel, de organisatie van een jaarlijkse 
tentoonstelling met alle artiesten uit Sint-Pieters-Woluwe en de 
ontwikkeling van de ‘Kunstprijs’ die jonge beeldhouwers (2013) 
en schilders (2014) op de voorgrond liet treden.

CULTUUR VOOR IEDEREEN

Het OCMW heeft een overeenkomst ondertekend met de vzw 
Article 27, dat minderbedeelden wil laten genieten van cultuur 
en kunst, met het oog op hun verdere ontplooiing.

De Nederlandstalige cultuurdienst geeft twee maal per jaar 
(lente en herfst), in samenwerking met de culturele partners, de 
brochure Cultuur Overdag (‘Klavertje cultuur’) uit die alle culturele 
activiteiten voor de bewoners bundelt, en verschijnt sinds 
begin dit jaar in een volledig vernieuwde look. De vzw Kunst & 

Cultuur en kunst centraal in ons leven
CULTUUR

Met haar talrijke activiteiten en verwezenlijkingen heeft de meerderheid zich 
ingespannen om cultuur en kunst te laten binnendringen in het dagelijkse leven van 
de inwoners, door de artiesten te ondersteunen en relaties en synergieën te smeden 
tussen de verschillende culturele spelers en de gemeenschappen.
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Jean Speliers
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Kwaliteitsvol onderwijs, 
en dichtbij

✓ Algehele integratie van dys-kinderen (dyslexie, dyscalculie) 
in het gemeentelijk onderwijsnetwerk

✓ Algemene vaststelling van dys-problemen

✓ Proefvaststellingen van hoog potentieel bij schoolkinderen

✓ Beroep doen op logopedisten in het eerste niveau van het 
middelbaar onderwijs, met de intentie van de school een plaats 
te maken waar iedereen kan slagen 

Het Nederlandstalige onderwijs zit helemaal op dezelfde lijn als 
het over de ontwikkeling en de slaagkansen van het kind gaat. 
De Brede School SPW ging van start eind 2012. Die ondersteunt 
de ontwikkeling van talenten en de ontplooiing van kinderen 
en pubers door verschillende projecten tijdens de schooluren, 
maar ook daarbuiten. Een Brede School-coördinator werd 
aangenomen om de samenwerking tussen de Nederlandstalige 
scholen, de verenigingen en vele organisaties op te bouwen. 
Vier pijlers sturen het werk van meer dan 30 partners: cultuur, 
sport, het Nederlands en de intergenerationele banden.

Als nieuwe pedagogische hulpmiddelen moedigt de 
meerderheid het gebruik van nieuwe technologieën aan. 
Zo gaan de scholen steeds meer aan de slag met interactieve 
schoolborden, maar behouden ze ook de gewone krijtborden. 
De scholen krijgen ook elk 30 tot 40 tabletcomputers en alle 
klassen hebben steeds vaker toegang tot internet.

Ook duurzame voeding krijgt een belangrijke rol binnen de 
schoolmuren. De gemeente heeft hiertoe materiaal, grond en 
tips gegeven om moestuinen aan te leggen binnen meerdere 
scholen en de gebouwen met kinderopvang.

De meerderheid beloofde ook nieuwe klassen te openen, 
daar waar de noodzaak zich opdrong en de mogelijkheden 
bestonden. Zo heeft ze vijf nieuwe klassen kunnen inhuldigen 
in de school in Stokkel.

SCHOLEN

Een school waar iedereen kan slagen, dat heeft de meerderheid zich tot doel 
gesteld. In dat opzicht heeft zij haar steunbeleid aan kinderen met leerproblemen 
of met hoog potentieel (HP) verder gezet en nog meer ontwikkeld:

Cultuur publiceert elk jaar (in de maand juni) een folder met het 
Nederlandstalige theateraanbod voor het komend seizoen.

In de begroting 2015 is er voor het eerst een aparte subsidiepost 
voor de Nederlandstalige culturele verenigingen opgenomen, en 
dat is een primeur. 

BEVORDEREN VAN DE MEERTALIGHEID
Het hele gemeentebeleid is doordrongen van fundamentele 
principes, zoals het respect en vertrouwen in de relaties tussen 
de gemeenschappen, en de bevordering van de meertaligheid. 
Meerdere stappen zijn dan ook gezet in die richting:
✓ Histoire et Terroir, het geschiedkundig naslagwerk over 
de geschiedenis van Sint-Pieters-Woluwe, is vertaald in het 
Nederlands. De Nederlandse versie zal in de loop van dit jaar 
verkrijgbaar zijn.
✓ In september 2014 zijn de conversatietafels Nederlands voor 
het Franstalig personeel van de gemeente van start gegaan om 
in een ongedwongen en ontspannen sfeer hun Nederlands te 
komen oefenen.
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✓ Een halfuur gratis parking is er voor iedereen. Dit is uniek 
in Brussel en veelbetekenend, want het laat de mensen toe om 
kleine inkopen te doen. Het gratis kwartier dat overal elders 
geldt, volstaat namelijk niet.

✓ Om de economische en commerciële activiteiten te promoten, 
werden meerdere belastingen afgeschaft: de belasting op de 
huis-aan-huisverkoop die de handelaars raakte, de belasting 
op de openbare nutsvoorzieningen voor ondernemingen die 
meer dan negen mensen tewerkstellen, de belastingen op de 
plaatsing van goederen, stoelen en tafels op de openbare weg, 
enz.

✓ De wijk Vogelzang heeft zijn duurzame markt. Elke 
donderdagnamiddag kunnen bezoekers er smaakvolle, 
kwalitatieve, artisanale producten kopen, of producten uit 
biologische landbouw en gefabriceerd in korte ketensystemen. 
Leefmilieu Brussel heeft de markt de subsidie ‘Duurzame 
voeding’ toegekend. 

✓ Het Xmas Festival, de kerstmarkt met een volledig nieuw 
elan, trekt sinds twee jaar een massa volk naar het Dumonplein 
tijdens de maand december.

✓ Sinds 2013 zet de Nacht van de Solden het dynamische 
karakter van de wijk Stokkel nog meer luister bij, bovenop het 
reeds uitgebreide aanbod aan boetieken. De Nacht van de 
Solden richt zich op de mensen die in een feestelijk en elegant 
kader de kwaliteitszaken willen ontdekken, maar niet meteen de 
tijd hebben tijdens de week. Ook de herfstnocturnes, eveneens 
in Stokkel, willen de openingsuren van de winkels verlengen en 
er een hele gebeurtenis van maken.

✓ Sinds dit jaar gaan de “apéros de Stockel” ook door tijdens 
de winter. Het is de perfecte gelegenheid voor de bewoners om 
elkaar, op eender welk moment van het jaar, te treffen met een 
glas en zo het weekend fijn in te zetten.

✓ De matchen van de Rode Duivels waren te zien op het 
Dumonplein en ze deden Sint-Pieters-Woluwe letterlijk daveren 
op haar grondvesten, op het ritme van het Wereldkampioenschap 
voetbal 2014. De uitzendingen verliepen in een uitgelaten 
sfeer, ook dankzij de bijzonder goede samenwerking tussen 
de gemeente, de politie, de gemeenschapswachten en de 
vrijwilligers van het Rode Kruis.

Een kwalitatief en gevarieerd handelsaanbod, 
voor een gemeente in bewegingHANDEL

De handelszaken dragen bij tot de economische dynamiek, de jobcreatie en 
de wijkanimatie. Daarom willen heel wat initiatieven de handelaars en het lokale 
economische weefsel een duwtje in de rug geven, maar ook het gezellige karakter 
en de beleving bevorderen:
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De gemeente zet haar beleid van jumelages en 
ontwikkelingssamenwerking verder. Sint-Pieters-Woluwe is 
ingeschreven in het nieuwe Programma voor Gemeentelijke 
Internationale Samenwerking (GIS) voor de periode 2014 tot 
2016. Zij blijft werken aan het herstel van de diensten Burgerlijke 
Stand en Bevolking in de Democratische Republiek Congo. 

Na de geslaagde samenwerking met Goma, is SPW twee nieuwe 
partnerschappen aangegaan met grote steden in Noord-Kivu: 
Beni en Butembo. In diezelfde optiek is Sint-Pieters-Woluwe 
een partnerschap gestart met de stad Ouagadougou in Burkina 
Faso.

Het college heeft een schepenambt voor de Mensenrechten 
opgericht. Een primeur in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest! De gemeente werkt vanaf nu samen met meerdere 
mensenrechtenorganisaties en subsidieert er meerdere. Heel 
wat activiteiten en acties om de bevolking te sensibiliseren zijn 
het logische gevolg: een mensenrechtendorp tijdens het feest 

van de Tervurenlaan, een stand op het Xmas Festival, plaatsing 
van de gigantische kaars van Amnesty International voor het 
gemeentehuis, enz.

Op het vlak van Europese relaties voert de gemeente een 
efficiënt opvangbeleid, in het bijzonder op de dienst Bevolking 
(nieuwe inschrijvingen, paspoorten, enz.) en heeft ze diverse 
activiteiten voorgesteld (conferenties-debatten, vertoningen, 
voorstellingen door folkloristische groepen en de huldiging van 
de voorzitterschappen van de Europese Unie. 

Internationale relaties: een gemeente 
met een open blik op de wereld

INTER-

NATIONAAL

In het Huis van het Werk werd een Job Yourself-antenne geopend, 
die werkzoekenden de gelegenheid biedt een zelfstandige- of 
een ondernemersactiviteit op te zetten, waarbij professionals 
hen begeleiden. Op die manier kunnen ze de haalbaarheid van 
project testen in een veilig kader, omdat ze hun sociale toelages 
behouden.

De JobLente, die elk jaar doorgaat in maart, is verder uitgewerkt. 
Elke dag van de maand krijgen de werkzoekenden een andere 
activiteit voorgesteld.

De vzw Créemploi beantwoordde de nieuwe oproep tot projecten 
van Actiris en het Europees Sociaal Fonds. Dankzij de verkregen 

subsidies en de steun van de gemeente bestaat er sinds januari 
2015 een prestatiegericht traject voor de werkgelegenheid, om 
de werkzoekenden nog efficiënter te helpen. Dit traject behandelt 
zowel een individuele benadering (persoonlijke en professionele 
balans opmaken, cv’s en motivatiebrieven schrijven, voorbereiding 
op aanwervingsgesprekken) als coachingsessies in groep. 

Op 4 februari 2014 hebben de partners van het Huis van het 
Werk – de gemeente, het OCMW, het PWA, Créemploi en 
Actiris – een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om 
op een geïntegreerde en aanvullende manier, en met respect 
voor eenieders rol, de beste dienst aan de bevolking, de 
werkzoekenden en de werkgevers aan te bieden.

Een actief werkgelegenheidsbeleid
WERK

SPW voert een efficiënt beleid wat betreft de begeleiding, het 
informeren en het opleiden van werkzoekenden.

Aan het einde van één derde van de ambtsperiode wijzen 
deze verwezenlijkingen op een geslaagde samenwerking 
van een hechte ploeg. De meerderheid wil niet te lang in de 
achteruitkijkspiegel kijken, en zal zich de komende vier jaar 
voor u blijven inzetten. 
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LA MÉDIATION QU’EST-CE QUE C’EST ?
Vivre ensemble dans une commune c’est partager des moments d’échanges et de convivialité mais 
c’est aussi parfois être confronté à des difficultés de communication, ou à des tensions entre voisins ou 
connaissances. La médiation de proximité est un service gratuit offert aux habitants de la commune 
afin d’essayer de les aider à sortir de leurs situations conflictuelles.
Le médiateur est neutre, indépendant et impartial. Il ne prend donc parti pour aucune des personnes 
et ne tranche pas. Il veille à ce que chacun écoute et entende le point de vue de l’autre afin de 
permettre ensuite aux parties de trouver ensemble une solution qui réponde aux besoins et aux 
intérêts de chacun. La médiation est un processus confidentiel et volontaire. 

DANS QUEL CAS PUIS-JE FAIRE APPEL AU MÉDIATEUR DE PROXIMITÉ ?
Tout conflit interpersonnel peut faire l’objet d’une médiation. Le médiateur de proximité intervient 
principalement dans les cas suivants : conflits de voisinage, conflits propriétaire-locataire, 
nuisances sonores, difficultés de communication entre parents et enfants, entre conjoints, entre 
amis, etc.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA MÉDIATION ?
Le recours à la médiation vous permet d’éviter une procédure judiciaire, d’avoir une influence sur la 
solution recherchée, d’être écouté et entendu. Tout ceci dans un respect strict de la confidentialité.

Infos: ASBL P.A.J. – Service de Médiation de proximité
Christelle Collet au 0473/717.003 - paj.mediation@woluwe1150.irisnet.be
Les entretiens n’ont lieu que sur rendez-vous

UN SERVICE DE MÉDIATION DE PROXIMITÉ

RENCONTRES CITOYENNES DANS 
LES CENTRES DE QUARTIER

Six rencontres citoyennes sont prévues dans les centres de 
quartier de février à mai 2015. Pour les habitants, elles sont 
l’occasion de rencontrer les membres du collège, de leur poser 
des questions et d’émettre des suggestions sur des sujets 
d’intérêt communal.
La première rencontre, qui concernait le quartier Kelle-Konkel, 
s’est déroulée le 10 février au centre Crousse. Vous en trouverez 
le compte-rendu sur le site Internet de la commune (www.
woluwe1150.be/fr/nous/rencontres-citoyennes), mais aussi au 
centre Crousse. 

VOICI L’AGENDA DES PROCHAINES RENCONTRES 
CITOYENNES DE 20H À 22H: 

Lundi 23 mars - Quartier Stockel-Amitié : à l’A.R.A. (Accueil-
Rencontre-Amitié, Cité de l’Amitié – rue de la Limite, 48)
Mercredi 25 mars - Quartier Putdael- Orban : à Kontakt (avenue 
Orban, 54)

Vous souhaitez poser une question? Envoyez un courriel à 
rencontrescitoyennes@woluwe1150.irisnet.be
Les questions doivent nous parvenir au moins 48h avant 
l’événement.

ONTMOETINGEN MET DE 
BURGERS IN DE WIJKCENTRA

Zes ontmoetingen met de burgers worden van februari tot mei 
2015 in de wijkcentra georganiseerd. Ze zijn de gelegenheid 
voor de inwoners om de collegeleden te ontmoeten, vragen 
te stellen en suggesties te doen over zaken van gemeentelijk 
belang.
De eerste ontmoeting, die de Wijk Kelle-Konkel betrof, vond 
plaats op 10 februari in het gemeenschapscentrum Crousse. U 
kunt het verslag van de avond op de website van de gemeente 
(www.woluwe1150.be/nl/wij/ontmoetingen-met-de-burgers) of 
in het gemeenschapscentrum Crousse vinden.

DE VOLGENDE ONTMOETINGEN ZULLEN PLAATSVINDEN 
(20U - 22U):

Op maandag 23 maart - Stokkel-Vriendschapswijk : 
in de A.R.A. (Vriendschapswijk - Grensstraat 48)
Op woensdag 25 maart - Putdael-Orbanwijk : 
in het gemeenschapscentrum Kontakt (Orbanlaan, 54)

U wilt een vraag stellen? Stuur een e-mail
naar ontmoetingmetdeburgers@woluwe1150.irisnet.be
Uw vraag moet ons 48u voor de ontmoeting bereiken.
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SALON DE L’EMPLOI 
Nombreuses offres d’emploi 
présentées par les employeurs 
présents et conseils : rédiger, améliorer 
son CV et sa lettre de motivation, se 
préparer à l’entretien d’embauche, 
tester ses connaissances linguistiques 
en français, néerlandais et anglais, 
obtenir des informations sur les 
formations,  la législation sociale et 
l’installation en tant qu’indépendant.

Mercredi 4 mars, de 13 à 17h, 
au centre culturel de WSP
(93 avenue Charles Thielemans)
Pas d’inscription préalable
Gratuit et ouvert à tous

ENTRETIEN D’EMBAUCHE, MISEZ 
SUR LES 5 PREMIÈRES MINUTES
Un atelier pratique pour réussir sa 
première impression lors d’un entretien 
d’embauche : Grâce aux   jeux de rôle 
et exercices spécifiques, vous recevrez 
tous les outils pour réussir le début de 
l’entrevue … et sa suite !

Lundi 9 mars de 9h30 à 12h30 à la 
Maison de l’Emploi 
(93 avenue Charles Thielemans)
Inscription préalable et obligatoire : 
printempsdelemploi.wsp@gmail.
com  ou 02/773.05.63

BIEN DEBUTER SUR LINKEDIN
Atelier de deux heures s'adressant 
aux chercheurs d’emploi cadres 
ou employés. Les personnes déjà 
présentes sur LinkedIn sont les 
bienvenues. Pour les débutants, la 
création d'un profil "basique" sera 
demandée avant de participer à 
l'atelier. Thèmes abordés : compléter 
et soigner son profil, demander une 
recommandation, participer à des 
groupes, découvrir la notion d’e-
réputation.

Lundi 9 mars ou lundi 16 mars à la 
Maison de l’Emploi 
(93 avenue Charles Thielemans)
Inscription préalable et obligatoire : 
printempsdelemploi.wsp@gmail.
com ou 02/773.05.63

PRINTEMPS DE L’EMPLOI 2015 
Pour la sixième année consécutive, Woluwe-Saint-Pierre vous invite au 
«Printemps de l'Emploi», organisé en partenariat avec les communes de  
Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem, et Watermael-Boitsfort.

Pendant tout ce mois de mars, de nombreuses activités sont organisées en faveur des chercheurs d'emploi, qu’ils 
habitent les communes concernées ou non. 
Il s’agit d’une invitation à un réel moment d’accompagnement, adapté à chaque demandeur d’emploi. Tous les publics 
sont concernés par le biais de conférences ou d’ateliers spécifiques.
Ci-dessous, vous trouverez l’agenda de toutes les activités proposées à Woluwe-Saint-Pierre.
Attention, pour la plupart de ces événements, une inscription préalable est obligatoire !

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site : www.printempsdelemploi.be 
Des brochures reprenant ces informations sont disponibles dans les Maisons de l’Emploi des quatre communes 
participantes.

TRUCS ET ASTUCES POUR GÉRER 
LE STRESS DE L’ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE
Cet atelier vous aidera à aborder en 
confiance et sans stress l’entretien : 
les objectifs visés sont d’aborder avec 
vous 5 méthodes pour déstresser, de 
vous aider à augmenter la confiance en 
soi et de vous exercer à l’entretien par 
des jeux de rôle.

Mardi 17 mars de 9h30 à 12h30 à 
la Maison de l’Emploi 
(93 avenue Charles Thielemans)
Inscription préalable et obligatoire : 
printempsdelemploi.wsp@gmail.
com ou 02/773.05.63

 

PREMIERS PAS VERS INTERNET ET 
LE COURRIER ÉLECTRONIQUE
Atelier de 3 jours s’adressant 
aux personnes inscrites comme 
demandeurs d’emploi chez Actiris, 
ayant une bonne connaissance du 
français. Nous vous demandons 
de venir avec un CV et une lettre de 
motivation (sur clé USB).
Sujets abordés : Internet, la boîte mail, 
recherches sur Internet, etc.

Les 17, 18 et 19 mars de 10 à 12h à 
la Maison de l’Emploi 
(93 avenue Charles Thielemans)
Inscription préalable et obligatoire : 
CREEMPLOI asbl au 02/773.07.35

APPRENDRE LES LANGUES OU 
COMMENT TROUVER UN EMPLOI 
PLUS FACILEMENT
Séance d’information vous permettant 
de découvrir les différents moyens 
d’apprendre les langues à Bruxelles.
Venez découvrir en pratique la plate-
forme d’apprentissage des langues 
en ligne Brulingua ainsi que les autres 
possibilités de cours de langues 
gratuits, grâce aux chèques langues 
d’Actiris.
 
Mercredi 18 mars à 14h à la salle 
Capart du centre culturel 
(93 avenue Charles Thielemans)
Inscription préalable et obligatoire : 
printempsdelemploi.wsp@gmail.
com ou 02/773.05.63

Pour tous : 
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LES METIERS EN PENURIE ET LES 
FORMATIONS QUI Y DONNENT ACCÈS
Lors de cette séance d’information, 
vous découvrirez les métiers et secteurs 
qui engagent actuellement et qui ont 
des difficultés à recruter du personnel 
qualifié dans leur domaine, ainsi que 
les formations existantes dans ces 
secteurs et les modalités d’accès selon 
vos qualifications. Vous pourrez ensuite 
poser vos questions aux orateurs.
 
Lundi 23 mars à 14h à la salle 
Capart du centre culturel 
(93 avenue Charles Thielemans)
Inscription préalable et obligatoire : 
printempsdelemploi.wsp@gmail.
com ou 02/773.05.63

REPRENDRE CONFIANCE EN 
SOI GRÂCE AUX TECHNIQUES 
THÉATRALES

Atelier d’une journée pour repérer vos 
résistances, vos blocages et apprendre 
à les accueillir pour en faire un tremplin 
à une meilleure prise de parole.
Vous apprendrez à être convaincant, 
à offrir une meilleure image de soi, 
gérer le trac, vaincre la peur du regard 
d’autrui, rebondir face aux imprévus et 
sentir la juste distance dans la prise de 
contact.

Jeudi 19 mars ou jeudi 26 mars, de 
9 à 17h à la Maison de l’Emploi 
(93 avenue Charles Thielemans)
Inscription préalable et obligatoire : 
printempsdelemploi.wsp@gmail.
com ou 02/773.05.63

 

Pour ceux qui souhaitent s'installer en tant qu'indépendants
 
JEUX D’ENTREPRISE TURBO-BIZZ
Atelier d’une journée s’adressant aux personnes (inscrites au chômage ou au CPAS) souhaitant à terme devenir 
indépendantes. Démystifiez l’entrepreneuriat et apprenez les différentes phases nécessaires à l’autocréation d’emploi. 
Grâce au jeu «Turbo-Bizz», mettez-vous dans la peau d’un candidat entrepreneur, posez les questions qui vous 
permettront de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions quant à votre activité entrepreneuriale. Découvrez 
les compétences nécessaires à votre lancement comme indépendant et, au fil du jeu, apprenez à les développer.  

Vendredi 13 mars de 9 à 17h à la Maison de l’Emploi (93 avenue Charles Thielemans)
Inscription préalable et obligatoire : JobYourself asbl : www.jobyourself.be ou 02/256.20.74.

Pour les femmes uniquement
 PROJET DE FEMME
Séance d’information s’adressant aux femmes (n’émargeant ni du chômage ni du CPAS) qui désirent reprendre une 
activité professionnelle. 
Cet atelier vous offre un accompagnement en groupe avec d’autres femmes poursuivant le même objectif : travail de 
réflexion en profondeur sur votre envie de changement et ses implications concrètes, bilan personnel et professionnel, 
etc. Les ateliers auront lieu les 4, 5 et 7 mai de 9h à 15h, et les 11, 13, 18, 20, 26 et 27 mai de 9h à 12h.

Mardi 24 mars de 10 à 11h à la Maison de l’Emploi (93 avenue Charles Thielemans)
Inscription préalable et obligatoire : printempsdelemploi.wsp@gmail.com ou 02/773.05.63
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CARTE DE DÉROGATION 
RIVERAIN

Actuellement, toute personne inscrite 
dans les registres de la population de la 
commune peut continuer à demander 
une carte de dérogation "riverain" afin de 
stationner son véhicule sur tout le territoire 
de la commune, à l'exception de la zone 
payante "orange" de Stockel et des zones 
"réservé riverain" (habitant de la rue).

Cela signifie donc que tout détenteur d'une carte de dérogation 
"riverain" peut stationner son véhicule gratuitement et sans limite 
de temps (c'est-à-dire sans alimenter l'horodateur ni utiliser 
un disque de stationnement) dans toutes les zones payantes 
"vertes" et toutes les zones bleues.

LE STATIONNEMENT EN ZONE PAYANTE ORANGE

Dans la zone payante "orange", la carte de dérogation "riverain" 
ne peut être utilisée et le stationnement est payant sauf 
pour les habitants de ladite zone détenteurs d'une carte de 
dérogation "riverain orange". Dans cette zone "orange", vous 
devez donc soit prendre un ticket d'une demi-heure gratuite à 
l'horodateur pour une petite course, soit alimenter l'horodateur 
en conséquence si vous souhaitez stationner votre véhicule pour 
une période plus longue.

Nous rappelons qu'il ne peut être fait usage de plusieurs tickets 
gratuits successifs pour la même place de stationnement.
Vous trouverez ci-contre un plan détaillé de la zone payante 
"orange".

STATIONNER EN ZONE "RÉSERVÉ RIVERAIN"

Nous vous signalons également que la carte de dérogation 
"riverain" n'est pas non plus valable dans les zones "réservé 
riverain" où le stationnement est limité aux seuls habitants de 
la rue.
Il s'agit :

Dans le quartier du Centre : rue Sombre - rue Deraeck - rue 
des Bannières - Petite rue de l'Église

Dans le quartier Sainte-Alix : clos de la Forêt - drève des Brûlés

DE BEWONERSKAART

Elke persoon die vandaag ingeschreven 
staat in het bevolkingsregister van de 
gemeente kan steeds een ‘bewonerskaart’ 
vragen om zijn voertuig op het hele 
grondgebied van de gemeente te parkeren, 
behalve in de ‘oranje’ zone in Stokkel en de 
‘bewonerszones’ (bewoners van de straat). 

Dat betekent dat elke houder van een ‘bewonerskaart’ zijn 
voertuig gratis en zonder tijdslimiet (dat betekent zonder de 
parkeermeter bij te vullen of een parkeerschijf te gebruiken) mag 
parkeren in alle ‘groene’ betaalzones en in de blauwe zones. 

PARKEREN IN DE ORANJE BETAALZONE 

In de ‘oranje’ betaalzone kan de ‘bewonerskaart’ niet gebruikt 
worden en parkeren is er betalend voor de bewoners van deze 
zone die houder zijn van een ‘oranje bewonerskaart’. In deze 
‘oranje’ zone moet u dus ofwel aan de parkeermeter een gratis 
ticket van een half uur nemen om snel te kunnen winkelen, of 
de parkeermeter bijvullen indien u uw voertuig langer wenst te 
laten staan.  
We herinneren eraan dat verschillende gratis tickets niet 
achtereenvolgend voor dezelfde parkeerplaats gebruikt kunnen 
worden. 
Hierna vindt u een gedetailleerd plan van de betalende ‘oranje’ 
zone.

PARKEREN IN DE “BEWONERSZONE" 

Wij melden u eveneens dat de ‘bewonerskaart’ ook niet geldig 
is in de ‘bewonerszones’ waar parkeren enkel voorbehouden is 
voor de bewoners van de straat.    

Het gaat om:
In de Centrumwijk: Donkerstraat - Deraeckstraat - 
Banierenstraat - Kleine Kerkstraat

In de Sint-Aleidiswijk: Bosdreef - Verbrandendreef
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Place Dumonplein

Kerkstraat
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Rue Blockmansstraat

Val des Seigneurs - Herendal

Rue Fr. Vander Elststraat
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POURQUOI UNE TELLE CAMPAGNE ?
Les mariages précoces sont l’une des pires formes de violation des droits 
de l’enfant. Chaque jour, 39.000 fillettes voient leur avenir détruit par 
cette pratique qui les condamne à quitter l’école, à subir des violences 
sexuelles et à risquer leur vie lors de grossesses précoces. C’est un fléau 
qui a un impact direct sur la vie des filles et sur le développement de leur 
pays.

QUE FAIT PLAN ?
Plan est l’une des plus grandes ONG de défense des droits de l’enfant dans 
le monde. Grâce à l’argent des donateurs et des Parrains, elle mobilise 
les enfants contre cette pratique, soutient la scolarisation des filles et 
travaille avec les villageois, les chefs religieux, les autorités locales et les 
gouvernements. Au Bangladesh, Plan est parvenue à augmenter l’âge 
moyen des jeunes filles mariées. Le 21 novembre dernier, elle a réussi à 
faire adopter à l’ONU la 1ère résolution sur les mariages d’enfants, qui 
exhorte les États à mettre fin au plus vite à cette pratique. En Belgique, 
Plan est parvenue à inscrire la lutte contre les mariages d’enfants dans 
les priorités de la coopération belge.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE POUR SOUTENIR PLAN ?
Parrainer un enfant avec l’association, devenir volontaire au sein du 
groupe d’action régionale de Plan, mettre en place une activité de 
soutien avec son entreprise, organiser une session d’information dans 
son école, etc. 

En Belgique, près de 40.000 personnes parrainent un enfant avec Plan, 
et des centaines d’autres se mobilisent de façon 
bénévole. Un appui qui a permis à Plan de soutenir 

78 millions d’enfants l’année passée.

Infos
www.planbelgique.be ou 02/504.60.00.
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COLLECTES DE SANG DE LA CROIX-ROUGE
BLOEDINZAMELINGEN VAN HET RODE KRUIS

La Croix-Rouge de Woluwe-Saint-Pierre organise plusieurs collectes 
de sang en 2015 :
Het Rode Kruis van SPW organiseert in 2015 meerdere 
bloedinzamelingen : 

02/03, 01/06, 15/09 et/en 01/12 à l’école de Stockel/in de school van Stokkel (rue Vandermaelenlaan 61)
10/03, 15/06, 21/09 et/en 14/12 à la salle Forum/in de Forumzaal (Whalll, avenue Charles Thielemanslaan 93)
11/03 et/en 07/10 au centre médical/in het medisch centrum Medicis (Avenue de Tervuerenlaan 236)

Toute personne en bonne santé de plus de 50 kg, âgée de 18 à 65 ans, peut donner du sang tous les trois mois. 
Elke gezonde persoon die meer dan 50 kg weegt en tussen 18 en 65 jaar oud is, kan elke drie maanden bloed 
geven. Infos : 0800/92.245.
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OPÉRATION ARC-EN-CIEL : 
préparez vos vivres non périssables
La 61e édition de l’Opération Arc-en-Ciel aura lieu 
le week-end des 7 et 8 mars. Il s’agit d’une grande 
opération de récolte de vivres non périssables 
au bénéfice d'associations d'enfants (maisons 
d’hébergement, maisons de quartier, écoles de 
devoirs, maisons de jeunes, etc.). 
Des milliers de bénévoles se mobilisent en 
Wallonie et à Bruxelles pour participer à cette 
récolte dans les écoles, à la sortie des grands 
magasins ou via le porte-à-porte. Ce sera 
également le cas à Woluwe-Saint-Pierre. 

QUE DONNER ?
Seuls les vivres non périssables sont 
récoltés : boîtes de conserve, farine, riz, 
pâtes, biscuits, chocolat, boissons, épices, 
sucre, cacao en poudre, etc.

OPERATIE REGENBOOG: 
zet uw niet-bederfbare voedingswaren klaar

De 61e operatie Regenboog zal plaatsvinden tijdens het 
weekend van 7 en 8 maart. Het gaat om 
een grote operatie voor de inzameling 
van niet-bederfbare voedingswaren 
ten voordele van kinderverenigingen 
(opvangtehuizen, buurthuizen, 
huiswerkhulp, jeugdhuizen enz.). 
Duizenden vrijwilligers zetten in Wallonië 
en Brussel zich in om aan scholen, 
supermarkten of van deur tot deur voedsel 
in te zamelen. Dat is ook het geval in Sint-
Pieters-Woluwe.

WAT KUNT U GEVEN?
Enkel niet-bederfbare voedingswaren worden 
ingezameld: conservenblikken, bloem, rijst, 
pasta, koekjes, chocolate, drank, kruiden, 
suiker, cacao in poeder enz.

APPEL À CANDIDATURE 2015 
 
Les Rotary Clubs de  Bxl-Forêt de Soignes,  Bruxelles, 
Wezembeek-Kraainem,  Bxl-Europe,  Bxl-Tercoigne,  Bxl-Re-
naissance,  Rhode St-Genèse,  Bxl-Sud,  Bxl-Atomium,  Bxl-
Val-Duchesse et le Probus Chant d’Oiseau annoncent leur 
12e Prix Rotary de la Citoyenneté,

d’un montant de 18.000 €

La Citoyenneté représente pour tous la capacité et la volonté 
de partager les mêmes valeurs de respect et de tolérance entre 
tous les citoyens.
Les 11 Clubs Rotary de Bruxelles et environs, associés pour 
la circonstance, veulent continuer à promouvoir l’action 
désintéressée, en particulier auprès et pour les jeunes.

Ce Prix est destiné à récompenser une ou plusieurs réalisations 
généreuses attestant d’une attitude de citoyen responsable, dans 
les relations avec le monde, l'Etat, la vie familiale, professionnelle, 
et aussi les loisirs.
Il s’adresse à tout organisme ou groupe de personnes qui 
ont accompli une telle réalisation, qu’elle soit terminée ou en 

cours. L'action peut prendre racine dans les milieux associatifs 
et culturels, l'enseignement, l'entreprise, la presse, le monde 
commercial, la médecine, la police, la magistrature, etc. 

Le Prix sera attribué de préférence au(x) Projet(s) tendant à 
développer le sens civique chez les jeunes.  

Un jury composé de membres des Rotary Clubs et du Probus 
attribuera le Prix au(x) Projet(s) répondant, à ses yeux, le mieux 
aux critères établis.

Le dossier complet du Prix peut être consulté sur le site 
www.prix-rotary-de-la-citoyennete.org

Les Dossiers de candidatures doivent être envoyés exclusivement par mail à l’adresse 
secretariat@prix-rotary-de-la-citoyennete.org au plus tard le 15 Avril 2015.
Renseignement via cette adresse mail. Un accusé de réception sera envoyé à toute candidature reçue.
La remise officielle du Prix aura lieu lors d’une séance publique à L’Hôtel de Ville de Bruxelles le mardi 26 Mai 2015 à 19h.



bistronomie
seminaries
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parties
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cuisinenon-stop
de 12h à 22h (23h le we)

*-10% sur votre addition (valable les dimanches 
et lundis du mois de mars 2015).

Sur présentation de ce bon.

**-10% sur le banc d'écailler 
(valable tous les jours du mois 
de mars 2015 (à emporter 
ou à manger sur place). Sur 

présentation de ce bon.

-10%
sur votre addition le 
dimanche et 
le lundi*

Demi-caille fumée servie en chaud et froid sur une fondue 
de rhubarbe au poivre et magret fumé

ou
carpaccio de thon rouge et son cigarillo de crabe roulé aux 
poireaux et herbes, huile de sésame (+ 3€)

ou
assiette du mareyeur (huitres, bulots, bigorneaux, 
coquillages)

•••••
Rognon de veau Beaugé (estragon et moutarde), légumes 
grand-mère et pommes vapeur

ou
Soupe de poissons façon bouillabaisse légèrement relevée, 
le tout servi en cocotte (+ 4€)

ou
Onglet de bœuf hereford mariné au teryaki, déclinaison de 
légumes japonais déglacés au soja, sauté de crosnes au 
beurre (+4€)

•••••
Crumble de rhubarbe et fraises à la menthe et glace vanille

ou
Bombe glacée au caramel salé et glaçage au chocolat blanc

ou
Sélection de fromages

menudumarché
3 services à 32e

-10% 
sur le banc d’écailler. 
Tous les jours du mois 
de mars**
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Journée de sensibilisation le 28 mars : Visites 
guidées à travers les lieux de mémoire liés à la 
1ère Guerre Mondiale à Woluwe-Saint-Pierre.

- Circuits pédestres courts dans le quartier du 
Centre en français et en néerlandais (durée: 1h30 – 
rdv : 10h15)
- Parcours cycliste long bilingue jusqu’au cimetière 
de WSP (durée : 3h - rdv: 13h45)

Départ devant l’Eglise Saint-Pierre, parvis Saint-
Pierre. 
Inscription obligatoire: genevieve.lacroix@skynet.be 
ou 02/649.02.21. 
Gratuit (Priorité aux habitants de WSP)

Ateliers d’écriture de la mémoire en français 
animés par Stéphanie Mangez (Cie Maps)

À la Bibliothèque du Centre, avenue Charles 
Thielemans 93. 
Les mardis 7, 14, 21 et 28 avril, 5, 12, 19 et 26 mai 
et 1er et 8 septembre 2015 de 19h à 21h.

Information et inscription obligatoire au 
02/773.05.82 ou bib.centre@woluwe1150.irisnet.be 
Participation gratuite.

Sensibiliseringsdag op 28 maart : wandelingen 
met gids langsheen de plaatsen in de gemeente 
die verband houden met de 1ste wereldoorlog.

- Korte wandelingen in de Centrumwijk – tweetalig 
(duur : 1u30 – afspraak 10u15)
 
- Fietstocht – tweetalig (tot aan het kerkhof van 
Sint-Pieters-Woluwe – duur : 3u – afspraak 13u45)

Vertrek aan de Sint-Pieterskerk.
Verplicht in te schrijven : 02/649.02.21 of 
genevieve.lacroix@skynet.be
Gratis ingang (Voorrang aan de bewoners van SPW)

Schrijfatelier (in het Frans), geanimeerd door 
Stéphanie Mangez (Cie Maps)

In de bibliotheek van het Centrum, Charles 
Thielemanslaan 93. 

7, 14, 21 en 28 april, 5, 12, 19 en 26 mei en 1 en 8 
september 2015, van 19u tot 21u.

Info en verplichte inschrijving op 02/773.05. 82 of 
bib.centre@woluwe1150.irisnet.be. - Gratis ingang.

COMMÉMORATIONS 14-18
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CAMPAGNE DE DÉRATISATION 

» Val des Epinettes 5, 1150 Woluwe-St-Pierre

» 02/773 18 09

» Plus d’infos: http:/
/ecoles.woluwe1150.be/JB-I

AU PROGRAMME:

» 14h: Ouverture des portes

» Séances d’informations

» Rencontre avec l’équ
ipe 

pédagogique de l’école

» 17h: Lâcher de ballon
s

INDIVIDUALISE'

Vivaqua, qui gère le cycle de l’eau à Bruxelles, 
lance une grande campagne de dératisation 
des réseaux d’égouttage dans toutes les 
communes bruxelloises, du 10 au 12 mars 
inclus. Vivaqua organise ces campagnes de 
dératisation deux fois par an, au printemps et à 
l’automne, pendant la période de reproduction 
des rats. Depuis l’année dernière, les ouvriers 
communaux dératisent, au même moment, les 

voiries et les parcs publics.
Pendant toute l’année, vous pouvez aussi 
obtenir gratuitement des produits raticides 
(qu’il est recommandé de disperser dans les 
locaux de stockage des poubelles, les caves 
et les remises) en vous adressant au service 
des Travaux publics (Alain Brantegem au 
02/773.06.09).

PORTES OUVERTES À JOLI-BOIS INDIVIDUALISÉ
L’école de Joli-Bois individualisé organise le vendredi 27 mars une après-midi portes ouvertes, 
de 14h à 18h. 
Au programme : séances d'information, rencontre avec l'équipe pédagogique de l'école et lâcher 
de ballons à 17h.
Adresse : Val des Epinettes 5.
Infos : 02/773.18.09 ou http://ecoles.woluwe1150.be/JB-I

menudumarché
3 services à 32e



ARTHUR & ASTON

LE SPÉCIALISTE DES GRANDES MARQUES

Travel & Business

Dans la galerie commerciale du Carrefour Planet de Kraainem (en face des 
caisses) - Parking toujours disponible et gratuit et cela tout près de chez vous !

Av. de Wezembeeklaan 114 1950 Kraainem (à proximité de la Place Dumon) 
Tel 02 784 23 32 - www.bagandcool.be
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CLUB WOLU PARC - AU CŒUR DU PARC DE WOLUWE

LE TENNIS DANS UN CADRE DE RÊVE
8 terrains en terre battue et 1 terrain synthétique.
Journée Portes ouvertes le dimanche 29 mars 2015
2 Tournois (Critérium AFT) - Adultes (5 au 14/6) - Jeunes (10 au 19/7)
Ecole de tennis  Vie Tamine. Responsable Cédric Maes (0476/337.852)
Nouvel exploitant du Club-house : Brasserie/Terrasse/Petite restauration
Boulodrome

Inscrivez-vous !
Infos au 02/773.07.88.
Avantages pour les habitants de Woluwe-Saint-Pierre et les familles.
Le formulaire d’inscription vous sera renvoyé par simple demande 
à vplenevaux@woluwe1150.irisnet.be 
La cotisation sera définitive après versement au compte BE86 0910 1039 0850 
(BIC : GKCCBEBB) du Club Wolu Parc.
Adresse : Club Wolu Parc – avenue Edmond Galoppin 1 – 1150 Bruxelles.

      DÉCOUVERTE 
      DE L’ASTRONOMIE
Dans le cadre de la «Journée Découverte de l’astronomie», le club 
amateur d’astronomes de Woluwe-Saint-Pierre LATITUDE5050 
organise, en collaboration avec la commune, une initiation à 
l’astronomie. 
Les membres du club vous proposent de compter les taches 
solaires, ou d’en admirer les protubérances.
En  soirée, ils vous orienteront dans l’observation du ciel. Si vous 
êtes déjà en possession d’un télescope, une place vous est 
réservée. Une salle sera dédiée à diverses activités : un exposé 
intitulé « de Galilée aux autres Terres», un atelier pour les enfants, 
une maquette expliquant les saisons et les éclipses et la projection 
d’un DVD sur les trous noirs. 

Le samedi 21 mars de 16h à minuit.
Au Centre scolaire Eddy Merckx (ICMES), 
369 rue au Bois, 1150 Bruxelles. Entrée gratuite.
Contact : lat5050.web@gmail.com ou 02/660.54.31

Nouveau !

MAISONS UNIFAMILIALES À VENDRE
Proximité place Dumon, dans un clos calme avec 
circulation limitée, 7 MAISONS UNIFAMILIALES 
NEUVES 2 ou 3 façades basse énergie, chacune d’une 
superficie brute de +/- 180 m², terrain variant entre +/- 
1 a 32 ca et 4 a 32 ca. Elles se composent au rez-de-
chaussée d’1 hall d’entrée, séjour, WC, cuisine équipée, 
au 1er étage de 3 chambres à coucher, 1 salle de bain 
avec douche et WC et 1 buanderie et au 2ème étage d’1 
grande chambre et d’1 salle de bain avec WC. Jardin 
orienté Sud-Est. 11 places de parking. PEB B-C. Le 
collège entend par cette mise en vente faciliter l'accès à 
la propriété.
Contact : service des Propriétés, 02/773.05.77

ROFC STOCKEL: KERMESSE AUX STEAKS - 
STEAKFESTIJN
Vendredi/vrijdag 06/03/15 19.00-22.00
Samedi/zaterdag 07/03/15 12.00-14.00 
et/en 18.00-22.00
Dimanche/zondag 08/03/15 11.30-15.00

Chaussée de Stockel 376, Stokkelsesteenweg



*Offre non cumulable, lunettes et solaires de stock, conditions complètes en magasin.

60 Ans
Conditions Anniversaire
Du10 au 31 Mars 2015

114 Rue de l’Eglise        1150 Stockel
02 772 70 75  www.michilsopticiens.be

  Conditions Exceptionnelles

           20% Sur Montures* 
           20% Sur Verres*

           15% Sur Solaires*



LES NOUVEAUX COMMERÇANTS DE VOTRE QUARTIER

K-VOLUTION, UNE APPROCHE PERSONNALISÉE 
DE L’IMMOBILIER
L’agence immobilière K-volution a récemment déménagé en face de la poste, à proximité 
de l’hôtel communal. Elle veut se distinguer des grandes enseignes par une approche plus 
personnalisée du métier, mais aussi par son excellente connaissance des quartiers de 
Woluwe. L’agence propose une gamme étendue de services : vente, location, estimation, 
expertise et conseils immobiliers. Estimation gratuite et sans engagement dans les 48h.

9 avenue Charles Thielemans, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Tel : 02/732.52.68; Mail : info@kvolution.be
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 13h.

LE COUP DE FOLIE : 
DES LUNCHS SAINS ET ORIGINAUX
Dans le quartier du Centre, le Coup de Folie propose un plat du jour, des salades, des 
wraps et des bagels frais et originaux, ainsi que des petits-déjeuners. Les plats peuvent 
être mangés sur place ou emportés. L’établissement dispose d’un joli jardin fleuri, très 
agréable par beau temps. Le jeudi soir, le Coup de Folie est ouvert pour un verre ou un 
cocktail entre amis ou collègues. Repas de groupe sur réservation.

52 rue René Declercq, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Tel : 0476/236.555 - info@lecoupdefolie.be - www.lecoupdefolie.be
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Afterwork le jeudi.

NOUVEAUX COMMERCES / NIEUWE HANDELAARS

BUYERSIDE ACCOMPAGNE LES ACQUÉREURS DE BIENS IMMOBILIERS

En juin dernier, Adrian Devos, jeune entrepreneur sanpétrusien de 26 ans, a 
lancé un tout nouveau concept en Belgique, en compagnie de son associé 
Nicolas Vincent. Leur société BuyerSide conseille les acquéreurs de biens 
immobiliers tout au long du processus d’achat. 

BuyerSide offre aux futurs acheteurs un accompagnement en quatre étapes : 
- analyse du bien : visite et audit  
- valorisation : détermination de la valeur du bien
- négociation : défense des intérêts de l’acheteur auprès du vendeur et négociation du prix et des conditions
- contrats : rédaction de l’offre d’achat et relecture des contrats et documents

COMBIEN COÛTE CE SERVICE ? 
Tout dépend du succès de la transaction d’achat :
- Si elle aboutit : 0,5% du prix d’achat + 15% sur la réduction de prix obtenue lors de la négociation
- Si aucune transaction ne se réalise après plusieurs tentatives : 825€ htva afin de couvrir les frais
Wolusanpétrusien depuis toujours, Adrian Devos a choisi d’implanter ses bureaux dans sa commune, et a démarré son activité très 
localement, en s’entourant d’une équipe multidisciplinaire qui possède toutes les compétences nécessaires en immobilier.

BuyerSide - 32 avenue de l’Horizon, 1150 Woluwe-Saint-Pierre - Tel : 02/762.64.00 - http://www.buyerside.be
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COLLECTE NATIONALE DES PETITS DÉCHETS 
ÉLECTRONIQUES DU 20 AU 28 MARS 
GAGNEZ UN PETIT-DÉJEUNER GRATUIT

Recupel organise, du 20 au 28 mars, une grande collecte 
nationale de petits déchets  électriques et électroniques (DEEE).  
La commune qui collectera le plus de déchets électriques et 
électroniques (DEEE) par habitant au cours de cette semaine 
d’action remportera un pique-nique petit-déjeuner offert 
gratuitement aux habitants durant cet été.

COMMENT PARTICIPER À CETTE COLLECTE ?  
Le plus facile : venir déposer vos petits déchets électriques 
et électroniques à notre déchetterie communale, 146 Val des 
Seigneurs, durant les heures normales d'ouverture.  

Plus d'infos :  www.recyclonsensemble.be 

NATIONALE INZAMELACTIE VAN OUDE 
ELEKTRO VAN 20 TOT 28 MAART 
VOOR EEN GRATIS ONTBIJTPICKNIK

Recupel organiseert, van 20 tot 28 maart, een grootscheepse 
nationale inzamelcampagne van afgedankte elektro-apparaten 
(AEEA). 

De gemeente die in de actieweek het meeste AEEA per inwoner 
inzamelt, wint een reuze-ontbijtpicknick die deze zomer gratis 
aan de inwoners aangeboden wordt.

HOE PARTICIPEREN AAN DEZE INZAMELACTIE ?
Het gemmakkelijkste : Breng uw afgedankte elektro-apparaten 
(AEEA) naar het gemeentelijke containerspark, 146 Herendal, 
tijdens de normale openingsuren. 

Meer info : www.samenrecycleren.be 

Action du 20 au 28 mars :  
découvrez-la sur www.recyclonsensemble.be 

Collectons tous ensemble notre vieil électro, 
 

la commune N°1 du pays en matière de 
recyclage et gagnons 

un petit-déjeuner pique-nique géant.       

faisons de Woluwe-Saint-Pierre

Action du 20 au 28 mars :    
surfez sur www.recyclonsensemble.be   

Appel à tous les habitants !

Collectons tous ensemble notre vieil électro,
 

du pays en matière de recyclage et gagnons
un petit-déjeuner pique-nique géant.      

faisons de Woluwe-Saint-Pierre la N°1

PARTICIPEZ À LA COLLECTE DES DÉCHETS 
ORGANIQUES À DOMICILE ! 
Les déchets organiques peuvent être envoyés dans un centre 
de biométhanisation pour être valorisés en compost, chaleur et 
électricité.  
C’est pourquoi depuis 2013 Bruxelles-Propreté propose de 
participer à la collecte séparée des déchets organiques. Woluwe-
Saint-Pierre se lance dans l’aventure et participera à partir d’avril 
à ce projet pilote. 

Les personnes désireuses de participer doivent s’inscrire sur 
le site internet www.be-organic.be ou via le 0800/981 81 pour 
demander le matériel destiné à la collecte organique. 

À Woluwe-Saint-Pierre, la collecte aura lieu tous les vendredis 
après-midis. Il est demandé de sortir son sac avant midi. Le 
premier passage du camion se fera le vendredi 3 avril.  
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes ! 

NEEM DEEL AAN DE INZAMELING 
VAN ORGANISCH AFVAL THUIS !
Gescheiden van de witte zak, kan dit afval naar een biogasinstallatie 
worden gestuurd om te worden verwerkt tot compost, warmte en 
elektriciteit. 
Daarom stelt Net Brussel sinds 2013 voor om aan de gescheiden 
inzameling van organisch afval deel te nemen. Sint-Pieters-
Woluwe stapt mee in het avontuur en neemt vanaf april deel aan 
dit proefproject.

Degenen die willen deelnemen moeten zich registreren via 
de website www.be-organic.be of via  0800/981 81 om de 
materiaal voor organische inzameling aan te vragen.

In Sint-Pieters-Woluwe zal de inzameling elke vrijdagnamiddag 
plaatsvinden. Er wordt gevraagd om de zakken in de voormiddag 
buiten te zetten. De eerste doortocht van de vrachtwagen is op 
vrijdag 3 april. U kan van nu af aan inschrijven!



ENVIRONNEMENT

MOBILIER D’ART &  DÉCORATION

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 
DE DÉSTOCKAGE

AU
D

R
EY

PROFITEZ-EN !
Jusqu’ à  - 50%

ESTOCKAGE DESTOCKAGE DESTOCKAGE DESTOCKAGE DESTOCKAGE DESTOCKA

DESTOCKAGE DESTOCKAGE DESTOCKAGE DESTOCKAGE DESTOCKAGE DESTOCK

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 18h30 - fermé le dimanche 
tél : 02/771 15 11 - Parking privé  P - www.marie-beth.com - info@marie-beth.com

321, Chaussée de Louvain - 1932 Woluwé-St-Etienne

Canapés : cuir, tissu, micro-fibre • Meubles : classique et contemporain • Merisier de France
Bibliothèques • Décoration • Tableaux • Luminaires • Stores : sur mesure • Tentures • Tapis et tissus

MARIE-BETH : LE CHOIX, LA QUALITÉ, LE STOCK

-50%
-20%

-30% -40%
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DOE UW BOODSCHAPPEN OP 
DE DUURZAME MARKT VAN 
VOGELZANG EN ONTVANG 
PLAATSEN VOOR DE COMÉDIE 

CLAUDE VOLTER !

De nieuwe getrouwheidskaart van de 
duurzame Markt van Vogelzang laat u 

dit jaar toe plaatsen te ontvangen voor de 
voorstellingen van de Comédie Claude Volter !

EEN BELANGRIJK GESCHENK VERMITS DE INKOMPRIJS 19€ 
BEDRAAGT VOOR DE BEWONERS VAN DE GEMEENTE. 
Dank aan de duurzame Wijk van Vogelzang voor dit mooi initiatief 
dat de plaatselijke rijkdommen in de kijker plaatst :

De duurzame Markt van Vogelzang vindt elke donderdag 
plaats van 15 tot 20 u, in de Sperwerlaan  op twee stappen 
van de Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Genade. De handelaars 
stallen er overwegend hun artisanale, bio- en seizoensproducten 
uit.  Zo vindt u er : bio fruit en groenten, melkproducten 
(hoeveyoghurt, desserten, enz.), bereide gerechten (lasagnes, 
balletjes), hoevekip aan het spit,  een deels bio-beenhouwerij, 
bio snoepjes en thee , brood, honing, planten en bloemen en 
binnenkort een nieuwe vishandel.  
Op elk ogenblik zal u er ook bezoekers tegenkomen die even 
halt houden om ter plaatse een hapje en een drankje te nuttigen. 

Gelegen op enkele stappen van de duurzame markt, de 
Comédie Claude Volter  bezet sinds meer dan 40 jaar 
een belangrijke plaats in het Belgisch theaterlandschap.  
Elk seizoen  bieden ze in een gezellig kader zowel een klassiek 
als hedendaags repertoire aan dat door talentvolle acteurs,  

decorateurs en professionele regisseurs wordt gebracht. 
In het groene kader van de Vogelzangwijk van Sint-Pieters-
Woluwe is de Comédie Volter gemakkelijk te bereiken, de 
veiligheid en de parkingfaciliteiten vervolledigen het onthaal 
en het plezier van de toeschouwers.**Bron : Agenda culturel : 
http://www.demandezleprogramme.be/ 

PRAKTISCH :
Getrouwheidskaarten beschikbaar bij de handelaars ;
Een knipje per aankoopschijf van 10€ ;
Een volle kaart (10 knipjes) =  1 plaats voor de Comédie Claude 
Volter, onmiddellijk te reserveren bij het theater (http://www.
comedievolter.be , 02/ 762 09 63). NB : volle kaart mee te 
brengen als bewijs ;
Geldigheid van de kaarten : 31 oktober 2015 ;
Informatie : chantoiseaudd@gmail.com  of 0498/588.052

Een reden te meer om ons te vervoegen op dit sympathiek 
wekelijks rendez-vous, elke donderdag (15 tot 20 u, 
Sperwerlaan) !

ZONDAG 29 MAART 2015 
WANDELING IN HET ZONIENWOUD ROND HET THEMA VAN HET WATER EN DE PESTICIDEN - HERNIEUWING

Organisatoren : Duurzame wijk Mooi-Bos-Prenons le temps en Natura Woluwe.

Ter gelegenheid van de werelddag van het water (22 maart) en de week zonder pesticiden (20 tot 30 maart), organiseren deze beide 
verenigingen een wandeling in het zoniënwoud rond deze twee thema’s. 

Afspraak : om 14u Bosrandplein te Sint-Pieters-Woluwe. 
Duur van de wandeling : ongeveer 2 uur 30 (min of meer 3 km).
Natuurgids : Raymond DELAHAYE.
Deelname : gratis. Geen voorafgaande inschrijving
Info : raymond.delahaye@skynet.be- GSM :0497.94.39.20. 



47AGENDA 21 LOCAL WOLUMAG  |  MARS2015

FAITES VOS COURSES AU MARCHÉ 
DURABLE DU CHANT D’OISEAU ET 
RECEVEZ DES PLACES POUR LA 
COMÉDIE CLAUDE VOLTER !

La nouvelle carte de fidélité du 
Marché durable du Chant d’Oiseau 
vous permet cette année de recevoir 
des places pour les spectacles de la 
Comédie Claude Volter !

UN CADEAU D’IMPORTANCE PUISQUE LA PLACE REVIENT À 
19€ POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE.

Merci au Quartier durable du Chant d’oiseau pour cette belle 
initiative qui met en avant les richesses locales :

Le Marché durable du Chant d’Oiseau se tient chaque jeudi 
de 15 à 20h, avenue des Eperviers, à deux pas de l’Eglise 
Notre-Dame des Grâces. Les marchands y étalent leur palette 
de produits prioritairement de saison, artisanaux, locaux et/
ou bio. Vous y trouverez ainsi : fruits et légumes bio, produits 
laitiers (yaourts fermiers, desserts, etc.), préparations (lasagnes, 
boulettes), poulet rôti du fermier, boucherie en partie bio et coq 
des prés, bonbons et thés bios, pain, miel, plantes & fleurs et 
prochainement, un nouvel étalage de poissonnerie.
Par tout temps,  vous y verrez aussi les passants s’attarder pour 
déguster sur place et en toute convivialité : une petite collation,  
un petit verre ou un bon thé.

Située près du marché durable, la Comédie 
Claude Volter  occupe une place importante dans 
le paysage théâtral belge depuis plus de 40 ans. 
Dans un cadre chaleureux, un répertoire tant classique que 

contemporain est porté avec talent par des comédiens, des 
metteurs en scène, des décorateurs et régisseurs professionnels. 
La Comédie Volter est facile d’accès, la sécurité et le parking 
aisé complètent l’accueil et le plaisir des spectateurs. **Source : 
Agenda culturel : http://www.demandezleprogramme.be/ 

EN PRATIQUE :
Cartes de fidélité disponibles auprès des marchands;
Une perforation par commerçant par tranche d’achat de 10€;
Une carte remplie (10 perforations) =  1 place pour la Comédie 
Claude Volter, à réserver directement auprès du théâtre (http://
www.comedievolter.be , 02/ 762.09.63). 
NB : carte à amener pour preuve pour la réception des places ;
Validité des cartes : 31 octobre 2015 ;
Informations : chantoiseaudd@gmail.com  ou 0498/588.052

Une raison de plus pour nous rejoindre à ce sympathique 
rendez-vous hebdomadaire, chaque jeudi (15 à 20h, avenue 
des Eperviers) !

DIMANCHE 29 MARS : 
PROMENADE EN FORET DE SOIGNES SUR LE THEME DE L’EAU ET DES PESTICIDES - RÉEDITION

Organisateurs : Quartier durable Joli-Bois-Prenons le temps et Natura Woluwe.

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau (22 mars) et de la semaine sans pesticides (20 au 30 mars), les associations susvisées 
organisent une promenade en Forêt de Soignes sur ces deux thèmes.

Rendez-vous : à 14h place de l’Orée à Woluwe-Saint-Pierre. 
Durée de la promenade : 2h30 environ (plus ou moins 3 km).
Guide nature : Raymond DELAHAYE.
PAF : gratuit. Pas d’inscription préalable
Infos : raymond.delahaye@skynet.be - GSM : 0497/943.920. 



WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Bienvenue au W34, un projet immobilier innovant, respectueux de 
l’environnement, où confort et modernité assurent un bien être garanti à ses 
occupants.

W34 se développe sur 7 étages et offre 69 logements de 38 à 228m², pro� tant 
chacun de belles terrasses ainsi que de nombreux garages et caves.

Il reste : 2 appartements 2 chambres, 1 appartement 3 chambres, 1 duplex

Sans aucun doute un des meilleurs investissements du moment.

Boulevard de la Woluwe 34 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Dans un immeuble classé de 1936, bel APPARTEMENT ayant gardé ses 
éléments d’époque. Il offre 140m² habitables + terrasse et chambre de bonne. 
Il se compose d’un hall d’entrée, living, 3 chambres, cuisine et salle de bains. 
Parquet en chêne massif, belle hauteur sous-plafond. Réf. 1916980

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Proximité Shopping de Woluwe, dans une copropriété de 1998, spacieux 
DUPLEX de ± 160m². Il se compose d’un grand séjour avec terrasse Ouest, 
cuisine équipée avec coin à déjeuner, 3 chambres, salle de bains, bureau, salle de 
douche. Cave. 2 emplacements de parkings. Grand jardin commun. Réf. 1982515

WOLUWE-SAINT-PIERRE

Au calme dans un petit clos, excellente MAISON 3 façades de 1994 sur un 
terrain Sud de 3 ares 21. Elle offre 270m² habitables + caves & garage + grenier 
de rangement: cuisine super équipée avec coin à manger, living de 62m², 
bureau, 5 chambres avec parquet, 2 salles de bains. PEB : E,54 kg de CO²/m²/an. 
Réf. 1797487

WOLUWE-SAINT-LAMBERT  

À deux pas de toutes les facilités, APPARTEMENT situé au 6ème étage offrant 
102m² habitables + 4m² de terrasse. Il se compose d’un living de 36m² avec 
vue dégagée et accès à la terrasse, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, 
buanderie, 2 chambres de bonne et cave. Double vitrage partout, porte 
blindée, parquet,... PEB : G ,  171 kg de CO²/m²/an. Réf. 1977859

WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

Vivre au cœur de jardins � euris, parcourir les chemins invitant à la rêverie, se 
poser sur un banc pour pro� ter de la vue apaisante des étangs, se balader dans 
le bois voisin, …Tout cela en pro� tant de la proximité immédiate du Woluwe 
Shopping Center, du centre culturel Wolubilis, de nombreuses écoles, des 
transports en commun et de tout le dynamisme de Woluwe-Saint-Lambert, 
voilà ce que vous offre GREENWOOD - WOLUWE. Du studio au penthouse 
4 chambres, GREENWOOD - WOLUWE vous propose des appartements 
aux performances énergétiques exceptionnelles et aux � nitions qui raviront 
les plus exigeants.

Chemin des Deux Maisons - 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Promotion : 02 777 19 14  promotion@latouretpetit.be  Vente : 02 777 19 19  vente@latouretpetit.be   www.latouretpetit.be

+ DE 90% 
VENDUS

+ DE 65% 
VENDUS

Venez visiter notre espace de vente sur rendez-vous

WOLUMAG 11-02 v2.indd   1 13/02/15   09:34
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CENTENAIRE
Le 22 janvier dernier, Madame Louise Guenoun (au centre)
a célébré son centième anniversaire à l’hôtel communal. Née 
le 29 janvier 1915, Madame Guenoun est dans une forme 
époustouflante pour son âge, elle qui réside d’ailleurs encore 
seule dans son appartement et qui pratique toujours le piano 
avec plaisir. Beaucoup d’entrain, une bonne santé, un esprit 
ouvert sur le monde et surtout un moral et une philosophie de 
vie à toute épreuve sont les secrets de la longévité de Louise 
Guenoun. Sa famille proche, qui compte deux enfants, cinq 
petits-enfants et partenaires et trois arrière-petits-enfants, 
l’entoure avec beaucoup d’affection et elle les chérit en retour.

NOCES DE DIAMANT ♥ 07/02/15
Le 7 février, Monsieur et Madame Linard de Guertechin-
Arnould ont célébré leurs 60 ans de mariage. Monsieur a été 
ingénieur aux Cimenteries Belges Réunies. Il a été fait Officier 
de l'Ordre de la Couronne et Chevalier de l'Ordre de Léopold. 
Madame, de son côté, s’est beaucoup investie dans l’éducation 
des quatre enfants du couple et s’est ensuite occupée de leurs 
12 petits-enfants.

CARTON PLEIN POUR LE 
CARNAVAL DES ENFANTS

Le toujours très attendu carnaval des 
enfants a eu lieu le 7 février dernier au centre 
communautaire de Joli-Bois. L’événement 
a fait salle comble pour sa 18e édition. 
Distribution de confettis, maquillage, jeux 
en bois, spectacle de magie, sculptures 
de ballons, boum, etc : Wolu-Animations 
avait mis les petits plats dans les grands 
pour satisfaire les enfants et leurs parents. 
Vivement l’année prochaine ! 



ENTREPRISE GÉNÉRALE - BUREAU D’ÉTUDES - ARCHITECTURE INTÉRIEUR 
SHOWROOM WOLUWE - AVENUE DE HINNISDAEL 14B - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE 
SHOWROOM UCCLE - CHAUSSÉE DE WATERLOO 1357 - 1180 UCCLE 
TÉL 02 771 99 10 - INFO@HOMEDESIGN.BE - WWW.HOMEDESIGN.BE
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INAUGURATION DE LA NOUVELLE 
BIBLIOTHÈQUE NÉERLANDOPHONE

La bibliothèque néerlandophone est enfin dotée d’un cadre à la 
hauteur de ses besoins ! Le 31 janvier dernier, avait en effet lieu 
l’inauguration du bâtiment qui abrite désormais la bibliothèque, 
au n° 63 de l’avenue des Grands-Prix. Construit selon les normes 
d’énergie passive, il a reçu le titre de «bâtiment exemplaire» de 
l’IBGE. La bibliothèque est un lieu culturel ouvert à tous, destiné, 
entre autres, à renforcer les liens entre communautés et à donner 
le goût de la lecture aux enfants.

INHULDIGING VAN DE NIEUWE 
NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK

De Nederlandstalige bibliotheek is er eindelijk. Op 31 januari werd 
het gebouw aan de Grote Prijzenlaan 63 feestelijk ingehuldigd. 
Het gebouw werd volgens de energiepassieve normen gebouwd 
en kreeg de titel van ‘Voorbeeldgebouw’ van het BIM. De 
bibliotheek is een culturele plek die iedereen welkom heet, de 
gemeenschappen dichter bij elkaar wil brengen en de kinderen 
een passie voor lezen wil geven. 

BON VENT AU CURÉ 
JOHAN DOBBELAERE

Le Révérend Père Johan Dobbelaere, curé 
de l’unité pastorale de Woluwe-Etterbeek 
depuis 2009, a quitté ses fonctions pour 
devenir doyen du decanat de Bruxelles-
Ouest. Afin de le remercier pour son travail 
et lui souhaiter bon vent, une réception a été 
donnée en son honneur le 31 janvier dernier 
à l’hôtel communal. Johan Dobbelaere était 
très apprécié pour son dévouement et son 
action auprès de nombreuses associations 
et des paroissiens.

VEEL SUCCES PASTOOR 
JOHAN DOBBELAERE!

Johan Dobbelaere, sinds 2009 pastoor 
van de pastorale eenheid van Woluwe-
Etterbeek, wordt deken van het decanaat 
Brussel-West. Om hem te bedanken voor 
zijn werk en hem veel succes te wensen, 
werd op 31 januari in het gemeentehuis een 
plechtige ontvangst met receptie voor hem 
georganiseerd. Johan Dobbelaere werd 
erg gewaardeerd voor zijn werk en inzet bij 
talrijke verenigingen en parochianen.

DRINK DE NOUVEL AN DE L’ASBL OASE 

L’ASBL Oase a organisé le 5 février dernier son traditionnel drink de nouvel an, en présence 
notamment de plusieurs membres du collège et du CPAS. Oase est un centre de jour qui 
accueille des personnes souffrant de maladies incurables et en phase terminale, situé 
drève du Bonheur 15. Il fête cette année ses cinq ans d’existence.



ASBL associée à l’Université catholique de Louvain

COURS ET STAGES
DE LANGUES POUR 
ENFANTS & ADOS
 - Stages durant les vacances 
 - Cours pendant l’année scolaire

CLL Brussels Woluwe
Avenue de Kraainem 61 - 1200 Bruxelles

Tél : 02 771 13 20 - mail : bru@cll.ucl.ac.be

Retrouvez toutes nos formules 
de cours et stages de langues dans notre 
brochure ou sur : 

www.cll.be

CLL Brussels Woluwe

de cours et stages de langues dans notre 

Le CLL est associé à  l’Université catholique de Louvain

6-18 ans

Bruxelles 

louvain-la-neuve

namur

nivelles 

Asbl associée à l’université catholique de louvain

StageS

intenSif langue

CoaChing linguiStique

 langue + aCtivité
été 2015

Atelier photo, Athlétisme, Cuisine, Danse, 

équitation, Escalade, Foot, Golf, H
ockey, 

Plongée, Sciences, Tennis, Young Survivor...

REMPLACEZ VOTRE 
ANCIENNE BAIGNOIRE PAR
UN ESPACE DE DOUCHE 
CONFORTABLE ET SÉCURISÉ

AV
ANT

une baignoire 
devenue difficile 

à enjamber

INSTALLATION EN 1 JOURNÉE !
(SANS POUSSIÈRE)

UNIQUE EN BELGIQUE !

❏ Mme      ❏ Mr       ❏ Mr et Mme
Nom :

Prénom :

Adresse :  

CP :                 Ville :
Tél:

A RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE

EAUDYSSEE – C/O CFCIB 
 AVENUE DES ARTS, 8 

B-1210 BRUXELLES

❏ Oui je souhaite recevoir gratuitement 
    une documentation
❏ Oui je souhaite le passage d’un 
    technicien pour une étude de faisabilité  
    gratuite et sans engagement.

eaudyssée
BAIGNOIRE -  DOUCHE À PORTE

dyss
BAIGNOIRE -  DOUCHE À PORTE

dyss

www.douchebali.be                                    contact@eaudyssee.com

RENVOYEZ VITE CE COUPON POUR UNE 
DOCUMENTATION ET UN DEVIS GRATUIT

✁✁

02 502  90 07 SP
A
06
20
14

   
   

   
   

 B
RE

VET FRANÇAIS             E
XCLUSIVITÉ EAUDY

S
S

É
E

C’est mon kiné 
qui m’a parlé de 
votre douche. 
Depuis que nous 
l’avons faite 
installer, c’est 
magique !

VU A LA
TÉLÉ
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UN AUTRE REGARD 
SUR WSP

Diego Crutzen, jeune photographe 
sanpétrusien de 23 ans, a arpenté les 
rues de notre commune pour immortaliser 
ses paysages et ses habitants. 14 de ses 
clichés, en noir et blanc, ont été exposés 
dans le hall d’entrée de l’hôtel communal 
du 5 au 18 février. Le vernissage a eu lieu 
le mercredi 4 février, autour d’un drink 
convivial.

RENCONTRE CITOYENNE 
AU CENTRE CROUSSE

Le centre Crousse a accueilli, le 10 février 
dernier, la première rencontre citoyenne 
organisée par la majorité. De nombreux 
habitants du quartier Kelle-Konkel avaient 
fait le déplacement afin de rencontrer 
les membres du collège, leur poser des 
questions et écouter leurs réponses. 
Plus d’informations sur les rencontres 
citoyennes en page 31 de ce Wolumag.

UNE DÉLÉGATION D’OUAGADOUGOU 
EN VISITE

Woluwe-Saint-Pierre a entamé un partenariat avec 
l’arrondissement de Sig Noghin de la ville d’Ouagadougou, 
capitale du Burkina-Faso. Ce partenariat œuvre dans une 
perspective de transfert de compétences en vue de réhabiliter 
le service de l’Etat civil. Fin janvier, début février, s’est tenue une 
plateforme regroupant les communes wallonnes qui participent 
au projet coopération entre les communes Burkinabès et 
belges et la commune de Woluwe-Saint-Pierre. L’objectif fut 

d’organiser la suite du programme de coopération pour 2015 et 2016. À cette occasion, les partenaires de WSP ont présenté à leurs 
invités les services de l’Etat-civil, de la Population, de l’Urbanisme et le système d’archivage des documents. Une réception a aussi 
été organisée à l’occasion de la visite du ministre conseiller de l’ambassade du Burkina-Faso, Dieudonné Kere.

REMISE DU DIPLÔME BYPAD

Le 27 janvier dernier, l’échevin Damien De Keyser a reçu le diplôme ByPad des 
mains du ministre de la Mobilité. Cette récompense couronne un processus d’un 
an qui a eu pour but de dresser le constat de la mobilité cycliste à WSP, d’envisager 
les pistes pour améliorer la cyclabilité et d’élaborer un plan d’action qui sera mis 
en œuvre dans les années à venir. L’objectif est de réaliser des itinéraires cyclistes 
sécurisés en procédant à des aménagements de l’espace public, des marquages 
routiers et en construisant des infrastructures ayant pour but d’encourager la 
pratique du vélo.

ONTMOETING MET DE 
BURGER IN HET CROUSSE 
CENTRUM
De eerste ontmoeting met de burger 
vond plaats op 10 februari in het Crousse 
Centrum. Vele inwoners van de wijk Kelle-
Konkel waren afgezakt naar het centrum 
om de leden van het schepencollege te 
ontmoeten, hen vragen te stellen en naar 
de antwoorden te luisteren. Meer info over 
de Ontmoetingen met de burger vindt u op 
p. 31 van deze Wolumag.
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ENVOYEZ-NOUS VOS PLUS BELLES PHOTOS THEME DU MOIS : LE PRINTEMPS À WSP

STUUR ONS UW MOOISTE FOTO'S THEMA VAN DE MAAND : DE LENTE IN SPW

- Wild
- Selma
- Divergente 2

- Still Alice
- Cinderella
- Home 

- The Best Marigold Hotel 2
- Shaun le mouton
- Une Suite Française
- Avengers 2

Avenue de Hinnisdael 17 - 1150 WSP - 02 779 10 79

FILMS À L'AFFICHE EN MARS :          PROCHAINEMENT 

CINÉMA LE STOCKEL

COMMENT ?
Chaque mois, le jury sélectionnera le cliché 
de Woluwe-Saint-Pierre qui l’a le plus touché. 
Envoyez-nous vos photos à l’adresse 
wolumag@gmail.com, accompagnées d’une 
légende, avant le 15 Mars  2015. 
Seules les participations émanant de citoyens 
de Woluwe-Saint-Pierre seront prises en 
considération. (règlement complet sur www.
wolumag.info/concours)

HOE ? 
Elke maand zal de jury een foto van St-
Pieters-Woluwe selecteren die haar het 
meest geraakt heeft. Stuur ons uw foto’s op 
dit adres : wolumag@gmail.com, samen met 
een verhaaltje, voor 15 maart 2015. 
Enkel de inzendingen van inwoners van St-
Pieters-Woluwe zullen in aanmerking worden 
genomen. (volledig reglement op www.
wolumag.info/concours).

À GAGNER
1er prix : Un cours photo ou Workshop, au 
choix, d’une valeur de 100€  au STUDIO 
FRANCINE, Boulevard du Jardin Botanique – 
1000 Bruxelles. 
Prix suivants : 5x2 places, valables 1 mois, 
au cinéma Le Stockel 

TE WINNEN
Eerste prijs : een fotocursus of workshop, 
naar keuze, ter waarde van 100€ in STUDIO 
FRANCINE, Kruidtuinlaan, 1000 Brussel. 
Volgende prijzen : 5x2 plaatsen, geldig 
gedurende 1 maand in cinema Le Stockel.

GAGNANTS / WINNAARS
Pascale Brack remporte le premier prix. 
Marcelle Cachécho et Céline Marescaux 
remportent chacunes 2 places, valables un 
mois, au cinéma Le Stockel.
Les gagnants se présentent au cinéma munis 
de leur carte d'identité et de ce Wolumag, à 
la séance de leur choix. De winnaars melden 
zich in de cinema met hun identiteitskaart en 
met deze wolumag voor de voorstelling van 
hun keuze.La petite Lady Gaga de WSP



Pratiquer le yoga, 
c’est cultiver sa joie intérieu-

re. Le yoga est une source inépuisa-
ble de bienfaits et améliore la santé dans 

sa globalité. Il agit sur l’ensemble du corps 
en améliorant à la fois la souplesse et la toni-

cité, l’une n’allant pas sans l’autre.  Le professeur 
propose au début du cours une courte relaxation 
pour préparer le corps à mieux respirer.  Ensuite la 
respiration est expérimentée en harmonie avec le 
geste et le pratiquant est invité à des étirements 
doux et progressifs pour entrer dans les postu-
res de yoga.   Le yoga cherche sans cesse à 

trouver ce point d’équilibre, la fermeté dans 
l’aisance. La pratique apporte des bien-

faits de fond et que l’on ressent très 
vite.  Myriam Cludts - www.

yoga-abepy.be

Le Tai Chi Taoïs-
te est un enchaînement de 

mouvements doux comprenant 
étirements et rotations qui favorisent le 

bien-être.  Il améliore l’équilibre et le main-
tien, accroît la force et la souplesse. S’adres-

sant à des participants de tous âges et de tou-
tes conditions ces exercices aident à restaurer le 
calme, à apaiser l’esprit.Venez faire un essai gra-
tuitement, sans rendez-vous, tous les mardis de 
12h à 14h, salle polyvalente ( 1er étage).Ceux qui 
sont passés par le «cours débutants» peuvent 
poursuivre avec un «cours continus» donnés 
la plupart des dimanches matins de 10h à 

12h. INFOS: 0472 30 84 29  
0498 74 66 50  

www.taoiste-org.be

La danse orien-
tale est essentiellement 

rythme, teintée d’une mu-
sique envoûtante et sensuelle.

C’est une danse passionnante, 
elle fait appel à l’émotion, à la 
sensibilité, à l’instinct plus qu’à la 
réflexion ou à l’imagination. La 
danse orientale est toujours à 

l’honneur - malikadance@
hotmail.com - www.ma-

likadance.com 

Venez découvrir 
la meilleure méthode de Self 

Defense au monde ! Enseigné par 
un instructeur IKM et sous la supervision 

d’Harry Mariette, Expert III en Krav Maga et res-
ponsable du club de Woluwe-Saint-Pierre et de la 

fédération IKM en Belgique. Il vous donnera un Krav 
Maga extrêmement réaliste tout en mettant l’accent 
sur la sécurité des pratiquants. Le club de Woluwe-
Saint-Pierre vous accueille depuis quelques années 
et vous offre trois types de cours: ados, débutants 
et avancés. Si vous voulez apprendre à rester 

en sécurité dans n’importe quelle situation 
d’agression, le club vous attend ! 0475 

53 23 10 - www.ikmkravmaga.
be

Faites-vous membre du TC Eglantiers 
(du 15/04 au 14/09)

Et bénéficiez de :

- Réservations en ligne sur 
  www.ballejaune.com
- Inscriptions en ligne sur www.  
                                 leseglantiers.be

- Accès piscine olympique & solarium
      du 15 avril au 14 septembre

- 8 terrains ext. en terre battue dont 4 terrains éclairés
- 5 terrains en élastone

- Terrains accessibles de 8h à 23h
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SENIORS

CINÉMA-THÉÂTRE CONFÉRENCE

CONCERT/RECITAL/SPECTACLE SPORT

ANIMATION/BROCANTE/BOURSE/FÊTEJEUNES: SPORT, ANIMATION, LECTURE

EXPOSITION

Pratiquer le yoga, 
c’est cultiver sa joie intérieu-

re. Le yoga est une source inépuisa-
ble de bienfaits et améliore la santé dans 

sa globalité. Il agit sur l’ensemble du corps 
en améliorant à la fois la souplesse et la toni-

cité, l’une n’allant pas sans l’autre.  Le professeur 
propose au début du cours une courte relaxation 
pour préparer le corps à mieux respirer.  Ensuite la 
respiration est expérimentée en harmonie avec le 
geste et le pratiquant est invité à des étirements 
doux et progressifs pour entrer dans les postu-
res de yoga.   Le yoga cherche sans cesse à 

trouver ce point d’équilibre, la fermeté dans 
l’aisance. La pratique apporte des bien-

faits de fond et que l’on ressent très 
vite.  Myriam Cludts - www.

yoga-abepy.be

Le Tai Chi Taoïs-
te est un enchaînement de 

mouvements doux comprenant 
étirements et rotations qui favorisent le 

bien-être.  Il améliore l’équilibre et le main-
tien, accroît la force et la souplesse. S’adres-

sant à des participants de tous âges et de tou-
tes conditions ces exercices aident à restaurer le 
calme, à apaiser l’esprit.Venez faire un essai gra-
tuitement, sans rendez-vous, tous les mardis de 
12h à 14h, salle polyvalente ( 1er étage).Ceux qui 
sont passés par le «cours débutants» peuvent 
poursuivre avec un «cours continus» donnés 
la plupart des dimanches matins de 10h à 

12h. INFOS: 0472 30 84 29  
0498 74 66 50  

www.taoiste-org.be

La danse orien-
tale est essentiellement 

rythme, teintée d’une mu-
sique envoûtante et sensuelle.

C’est une danse passionnante, 
elle fait appel à l’émotion, à la 
sensibilité, à l’instinct plus qu’à la 
réflexion ou à l’imagination. La 
danse orientale est toujours à 

l’honneur - malikadance@
hotmail.com - www.ma-

likadance.com 

Venez découvrir 
la meilleure méthode de Self 

Defense au monde ! Enseigné par 
un instructeur IKM et sous la supervision 

d’Harry Mariette, Expert III en Krav Maga et res-
ponsable du club de Woluwe-Saint-Pierre et de la 

fédération IKM en Belgique. Il vous donnera un Krav 
Maga extrêmement réaliste tout en mettant l’accent 
sur la sécurité des pratiquants. Le club de Woluwe-
Saint-Pierre vous accueille depuis quelques années 
et vous offre trois types de cours: ados, débutants 
et avancés. Si vous voulez apprendre à rester 

en sécurité dans n’importe quelle situation 
d’agression, le club vous attend ! 0475 

53 23 10 - www.ikmkravmaga.
be

Faites-vous membre du TC Eglantiers 
(du 15/04 au 14/09)

Et bénéficiez de :

- Réservations en ligne sur 
  www.ballejaune.com
- Inscriptions en ligne sur www.  
                                 leseglantiers.be

- Accès piscine olympique & solarium
      du 15 avril au 14 septembre

- 8 terrains ext. en terre battue dont 4 terrains éclairés
- 5 terrains en élastone

- Terrains accessibles de 8h à 23h

DATE HEURE ACTIVITÉ LIEU REMARQUES
Du 03 au 
30.03.15

Heures 
d’ouverture 
de l’hôtel 
communal

Exposition «Un Atlas pour l’Archéologie» Hall de la population  de l’hôtel 
communal

Entrée libre.
93 avenue Charles Thielemans

Les 3, 10 et 
17.03.15

De 12h30 à 
13h30

Cours de danse Intermezzo : tango Whalll Salle Forum 20€ par cycle

06.03.15 20h30 Concert d’Axelle Red : «Rouge ardent» Whalll Auditorium Billetterie : 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be
06.03.15 16h Théâtre jeune public: «Le cirque à trois 

pattes» 
Whalll 
Salle Fabry

Billetterie : 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be

Du 06 au 
08.03.15

De 14h 
à 18h

Exposition de peintures de Mme Goyens Whalll
Salle Forum 

Vernissage le jeudi 5 mars à 18h30

07.03.15 14u30 Operette «Op de purpren hei» van Armand 
Preud’homme

Cultureel Centrum 02/773.05.92 kunst.cultuur@woluwe1150.irisnet.be

08.03.15 19h Zidani : «Quiche toujours» Whalll Auditorium Billetterie : 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be
10.03.15 14h30 et 20h30 Cinécran : «Henri» Whalll - Auditorium Billetterie : 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be
Du 11.03 au 
07.06.15

Du mardi au 
dimanche de 
10h à 17h

Expos: Vinche à la lettre et Caprices 
d’Images de Maja Polackova

Bibliotheca Wittockiana  Rue du 
Bemel 23

Infos : 02/770.53.33
www.wittockiana.org - info@wittockiana.org
Vernissage le 10.03 à 18h30

11.03.15 De 19h 
à 20h30

Cours du soir Saveurs et Savoir Whalll
Salle Capart

Infos : 02/649.02.21
genevieve.lacroix@skynet.be
http://genevievelacroix.be

13.03.15 20h30 Musique : «Operetta» par la Cie Cor de 
théâtre

Whalll - Auditorium Billetterie : 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be

14.03.15 20h30 Chanson : Sarah Toussaint-Léveille Whalllstation Billetterie : 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be
14.03.15 De 10h 

à 10h45
Bouquin Câlin Bibliothèque du Chant d’Oiseau Pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Infos : 02/773.06.71 - Réservation obligatoire
14.03.15 De 14h 

à 16h
Conférence Egypotologica Whalll

Salle Capart
Infos : 02/736.93.31 ; 10€, 7€, 4€

www.egyptologica.be
15.03.15 15h Exploration du Monde : Bhoutan, Ladakh, 

Sikkim, perles de l’Himalaya par Guy 
Cousteix

Whalll
Auditorium

9 €

www.explorationdumonde.be
Infos : 02/772.11.92

16.03.15 20u15 Theater «Het laatste feest» van Ensemble 
Leporello

Cultureel Centrum 02/773.05.92 kunst.cultuur@woluwe1150.irisnet.be

18.03.15 De 14h 
à 18h

Salon des loisirs pour tous Whalll
Salle Fabry

Stands et animations pour tous.
Entrée libre.

19.03.15 20h30 Musique du monde : Ablaye Cissoko & 
Volker Goetze

Whalll 
Salle Fabry

Billetterie : 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be

19.03.15 De 13h30 à 
14h30

Les Midis de la Poésie : Poètes surréalistes Whalllstation 6 € / 3 €

www.midisdelapoesie.be
21.03.15 De 14h30 à 

15h30
Heure du Conte
«Il était une fois, le printemps»

Bibliothèque du Centre De 4 à 8 ans. Infos : 02/773.05.83

21.03.15 De 14h 
à 16h

Egyptologica Whalll
Salle Capart

Infos : 02/736.93.31; 10€, 7€, 4€

www.egyptologica.be
22.03.15 11h et 15h Jeune public (2 à 8 ans) : Mamemo Planète 

Danse
Whalll
Salle Fabry

Billetterie : 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be

22.03.15 Bourse aux jouets et matériel sportif à l’école 
du Sacré-Coeur de Stockel

Rue François Vander Elst bourseauxvelos2015@skynet.be 
Dépot le 22.03.15 entre 10h et 12h et vente de 14h 
à 16h.

23.03.15 20u15 Theater voor anderstaligen «Gelukkig zijn» 
door Fast Forward

Cultureel Centrum 02/773.05.92 kunst.cultuur@woluwe1150.irisnet.be

24.03.15 19h à 20h30 Club d’échanges littéraires avec Aurelia 
Jane Lee

Bibliothèque du Centre Thématique : Renaissances asiatiques 
Infos : 02/773.05.82

24.03.15 14h30 et 20h30 Cinécran : «Lulu, femme nue» Whalll Auditorium Billetterie : 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be
25.03.15 De 18h à 19h Soirée Doudou Bibliothèque du Chant d’Oiseau De 2 à 5 ans. Infos : 02/773.06.71
25.03.15 De 19h à 20h30 Cours du soir Saveurs et Savoir Whalll

Salle Capart
Infos : 02/649.02.21
genevieve.lacroix@skynet.be
http://genevievelacroix.be

26.03.15 20h30 Danse : «Sources» par la Cie Dessources Whalll Auditorium Billetterie : 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be
27.03.15 De 10h 

à 10h45
Bouquin Câlin Bibliothèque du Centre Pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Infos : 02/773.05.83
28.03.15 De 14h 

à 16h
Egyptologica Whalll Salle Capart Infos : 02/736.93.3 ;10€, 7€, 4€

www.egyptologica.be
28.03.15 À 15h30 Fête de clôture du Prix Ado-Lisant. Entrée 

libre.
Bibliothèque du Centre Infos : 02/773.06.71 ou 02/773.05.83

www.adolisant.be
mmdeproost@woluwe1150.irisnet.be

29.03.15 De 14h à 16h30 Promenade en Forêt de Soignes (eau et 
pesticides)

Rendez-vous place de l’Orée Infos : 0497/943.920
raymond.delahaye@skynet.be 

30.03.15 20u15 Theater «Lars!» van Peter De Graef Cultureel Centrum 02/773.05.92 kunst.cultuur@woluwe1150.irisnet.be
31.03.15 20h Exploration du monde : Les Belges du bout 

du monde 
Whalll
Auditorium

www.explorationdumonde.be
Infos : 02/772.11.92 ; 9€

01.04.15 De 15h 
à 18h

Chasse aux œufs et animations printanières 
au centre Crousse

11 rue au Bois Inscription en ligne obligatoire : 
www.asblcentrecrousse.net 5€ par enfant



Avenue de Joli-Bois 2  1150 Bruxelles  Tel: 02 763 13 05  Fax: 02 763 33 05  GSM: 0475 377 790

www.techniverre.be

Techni-Verre est une société spécialisée dans les châssis (bois, PVC, aluminium), double 
vitrages, isolation thermique et aussi la protection solaire (stores intérieurs ou extérieurs, 
screens, tentes solaires). Le personnel se compose d’artisans formés et spécialisés dans le 
sur-mesure.

Le savoir-faire de Techni-Verre récompensé !

L’église de Stockel a fait appel à Techni-Verre pour la rénovation du vitrage de sa façade. Il vous 
suffit de passer devant l’église (ou d’y entrer) pour voir l’amélioration. Dès ce mois de mars, 
Techni-Verre procédera au remplacement des châssis de la couronne (sous clocher).
Les nouveaux châssis seront munis d’ouvertures électriques pour l’aération et de double 
vitrage isolant. La sécurité n’a pas été oubliée, il s’agit de verre sécurisé, feuilleté.

Avenue de Joli-Bois 2 - 1150 Bruxelles - Tel : 02 763 13 05 
www.techniverre.be
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FÊTE DE CLÔTURE DU PRIX ADO-LISANT : 
SAMEDI 28 MARS 2015

Qui n’a pas encore entendu parler du Prix Ado-Lisant à Woluwe-Saint-Pierre ? 
Une des références en matière de littérature de jeunesse sur Bruxelles, voici une 
quinzaine d’années que ce prix littéraire visant les jeunes de 13 à 16 ans est organisé 
par les bibliothèques de la commune en partenariat avec d’autres bibliothèques 
de Bruxelles, de Namur et de Lille, et est soutenu par la Cocof (Commission 
communautaire française) et l’IBBY (International Board on Books for Young People). 

LA FÊTE DE CLÔTURE AURA LIEU CETTE ANNÉE LE SAMEDI 28 MARS 2015 À 15H30 
À LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE (AV. CHARLES THIELEMANS, 93 – 1150 BRUXELLES). 

Ce sera l’occasion de rencontrer Jean-Michel Payet, 
architecte, illustrateur et écrivain français pour la 
jeunesse. Il sera interviewé par des adolescents à 
propos de son roman "Dans la nuit blanche et rouge", 
qui est en lice pour le Prix Ado-Lisant 2015. Il nous 
entraînera sur les pas de Tsvetana, jeune comtesse 
russe qui n’a que faire de sa richesse et contribue 
à une revue clandestine tout en rêvant d’un monde 
plus juste. Un secret de famille balaye tous ses 
repères et la jette sur les routes avec Roman, un 
mystérieux compagnon sans âge dont la quête – 
retrouver un étrange bijou aux pouvoirs surnaturels 
– semble mêlée à la sienne. 
Après l’interview, viendra le moment-clé de l’après-midi : la proclamation 
du vainqueur du Prix Ado-Lisant 2015 ! Cette proclamation sera suivie par 
la distribution des Prix à l’Expression. Ceux-ci récompensent les œuvres 
artistiques (textes, dessins, vidéos, montages photos…) des jeunes qui se 
sont exprimés sur leur roman préféré avec le plus d’originalité. 
Ce sera ensuite le moment de dévoiler la nouvelle sélection du Prix Ado-
Lisant : 6 nouveaux romans tout aussi passionnants les uns que les autres 
et que les adolescents pourront lire et plébisciter pour le Prix 2016. L’après-
midi se clôturera enfin par un drink convivial. 

Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus ! Entrée libre. 

 RENSEIGNEMENTS :  
 Marie-Madeleine Deproost
 Coordinatrice pour le Prix Ado-Lisant
 mmdeproost@woluwe1150.irisnet.be

 Bibliothèque locale du Centre
     Avenue Charles Thielemans 93

       1150 Bruxelles
       Tel : 02/773.05.83

WWW.WOLUWE1150.BE/BIBLIOLE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES FRANCOPHONES

Centre: 02/773.05.82 - bib.centre@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.05.83  - bib.centre.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be 
Joli-Bois: 02/773.59.70 - bib.jb@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.59.71 - bib.jb.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be
Chant-d’Oiseau: 02/773.06.70 - bib.cho@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.06.71 - bib.cho.jeunesse@woluwe1150.irisnet.be

Avenue de Joli-Bois 2 - 1150 Bruxelles - Tel : 02 763 13 05 
www.techniverre.be



TÉL: 02 773 05 84 - WSP@LAMEDIATHEQUE.BE 
NOS HEURES D’OUVERTURE : 
MARDI / MERCREDI / JEUDI 12H30>18H30  
VENDREDI 12H30>19H  
SAMEDI 10H30>18H30
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FOCUS SUR WERNER HERZOG 
ET NIGEL KENNEDY

Dans notre actualité ce mois-ci, un focus sur 
deux personnalités hors normes. Deux artistes 
difficilement classables, volontiers déroutants 
voire atypiques, parfois vilipendés, le plus souvent 
admirés. Avec pour dénominateur commun une 

liberté de ton jamais démentie.

Tout d’abord, le légendaire réalisateur allemand Werner Herzog. Issu de 
la nouvelle vague allemande des années 70, il est de retour au premier plan 

aujourd’hui. Parfois surnommé à ses débuts «le cinéaste de l’impossible» en raison 
de tournages effectués dans des conditions extrêmes, il s’est illustré aussi bien dans 

des œuvres de fiction qu’en documentaires.

Ensuite le violoniste britannique Nigel Kennedy. Cet éternel enfant terrible du 
classique est un musicien aussi talentueux que provocateur. Son interprétation 
détonante des Quatre Saisons de Vivaldi et ses prestations énergiques ont forgé 
sa réputation bien au-delà des frontières de la musique classique. 

Dans un autre registre musical, les amateurs se régaleront des nouveaux 
classements «Northern Soul» où l’on retrouve le son des clubs du nord de 

l’Angleterre à la fin des sixties, ainsi que «Rhythm ’n’ blues» avec ce mélange de 
rock’n’roll, soul, blues, mambo et rumba.

Et sachez par ailleurs qu’il est encore temps de vous plonger dans nos Chouchous, une 
sélection éclectique du meilleur de l’année 2014 parcourant l’ensemble de nos collections 
et proposée à moitié prix !

Au plaisir de vous voir nombreux par chez nous!

RETOUR EN IMAGES SUR LE VERNISSAGE/CONCERT DE ROGER BRAWN ET LUIS REIS  DU 07 FÉVRIER. 
Merci à tous pour ce sympathique moment passé en votre compagnie !



W:HALLL

INFOS : DU MARDI AU VENDREDI DE 11H À 14H ET DE 16H À 18H ET LE SAMEDI DE 10H À 12H  PAR TÉL. : 
02-773.05.88 OU BILLETTERIE@WHALLL.BE
VIA TICKETNET AU 070-660.601 OU WWW.TICKETNET.BE
W:HALLL - 93, AVENUE CHARLES THIELEMANS
DEVENEZ FAN SUR FACEBOOK ET RESTÉS INFORMÉS
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WAOUW ! 
LE PRINTEMPS ET SON LOT DE SPECTACLES RAFRAICHISSANTS S’ANNONCE BEAU AU W:HALLL !
 

Retrouvez l’entièreté de la programmation 2014-2015 sur www.whalll.be

W:HALLL

HUMOUR : MANON LEPOMME
MERCREDI 4 MARS À 20H30
La petite pomme séduit de 
plus en plus et son humour 
à la fois subtil et cru ravit les 
zygomatiques de toutes les 
générations. Ne manquez pas 
MANON LEPOMME dans notre 
cycle Humour.
w w w . f a c e b o o k . c o m /
lepomme.manon

CONCERT : AXELLE RED 
LE VENDREDI 6 MARS À 20H30
À l'occasion de ses 20 ans de 
carrière, AXELLE RED nous 
offre un album semblable à 
aucun autre! "Rouge ardent" 
ruisselle de cette ambiance si 
particulière qu'elle conjugue de 
manière unique.
IL RESTE ENCORE 
QUELQUES PLACES !
www.axelle-red.com

HUMOUR : ZIDANI
LE DIMANCHE 8 MARS À 19H
ZIDANI s'installe au W:Halll 
et en profite pour faire son 
ménage de printemps ! Et c'est 
la révolution, mais pas grave, 
Zidani can do it !
Belge d'origine algérienne, 
Zidani vous propose un voyage 
à travers notre société sur fond 
de Diam's, Georgette Plana et 
les Fashions Muslims. Pour elle, 

une chose est certaine, les droits des femmes (et des 
hommes !) ne devraient jamais s'arrêter aux frontières. 
Bref, une sorte de soirée TupperWives mais pas desperate 
dont vous ne sortez pas indemne mais bien Aware ! 
www.zidani.be 

CONCERT : TOUSSAINT-LÉVEILLÉ
LE SAMEDI 14 MARS À 20H30
Sarah Toussaint-Léveillé a la tête pleine de projets, de 
curiosité, de désirs, d’humeurs, le subconscient imbibé 
de rêves étranges, de possibilités. C’est l’écriture qui 
fait le pont entre ses intérêts pour le cinéma, la musique 
et l’image, et ce sont les rencontres, la richesse des 
autres, le partage culturel, la spontanéité et la liberté qui 
servent de carburant à sa créativité.
www.sarahtl.com

1ère partie : La musique des CHERCHEURS D’OR 
se réclame de toutes les Amériques. Le country-folk 
vigoureux des débuts s’est imprégné de nouveaux 
accents au fil des milliers de kilomètres parcourus : 
bluegrass, rock, jazz, psychédélique, pop. C’est avec 
le ton franc d’un «joual» décomplexé que les textes se 
déploient, pour nous embarquer dans un «road trip» au 
cœur du quotidien.
www.leschercheursdor.com

CONCERT : ABLAYE CISSOKO ET VOLKER GOETZE
JEUDI 19 MARS À 20H30
Ce Concert de Musique du Monde est le fruit d'une 
collaboration féconde et originale entre ABLAYE 
CISSOKO et VOLKER GOETZE, entre kora sénégalaise 
et trompette à l'américaine. Le griot et le musicien jazz, 
sur fond de complicité comme une seconde nature, 
nous offrent un disque vraiment original et frais.
www.ablaye-cissoko.com

JEUNE PUBLIC : MAMEMO 
LE DIMANCHE 22 MARS À 15H
Le personnage de MAMEMO, sorte de petit prince 
«Capable tout seul» de découvrir le monde, apprend 
aux musiciens-comédiens et aux spectateurs à danser.
Dans «Mamemo Planète Danse», le public est ainsi tour 
à tour invité à bouger et à chanter avec les comédiens-
chanteurs. Il est aussi bercé par l’écoute et le rêve d’une 
chanson douce ou d’une histoire.
www.mamemo.com



LES CENTRES DE QUARTIER
WSP compte cinq centres de quartier qui sont autant de lieux ouverts aux habitants 
et à des associations socio-culturelles. Vous pouvez y pratiquer une activité artistique 
ou sportive, emprunter un livre et plein d'autres choses encore. Pour mieux les 
connaître, chaque mois, un centre sera mis à l'honneur.

Mercredi  4: IMPRO amateur dès 20h.  
Réservation: marc@improvisation.be  ou 0475/228.884
Jeudi 5 : 6ème Thé dansant + animation musicale. 
Entrée : 5€ (gâteau + café). Infos: 02/773.05.02 
Samedi 7 : «KIWASKI», un évènement dans l’atmosphère des sports d’hiver, 
organisé par le service club «KIWANIS Bxl-Centre». Raclette géante, bar à vin 
chaud. Infos : kiwaski@kcbc
Samedi 14 : 10h - 13h : «la brocante déco maison & jardin». Vous 
cherchez des objets de décoration, vous voulez aménager votre terrasse ou 
jardin ? Alors venez chiner dans les allées d’une grande salle couverte et 
chauffée.  Entrée gratuite. Infos : 02/779.91.22                                                                                      
Samedi 21: Fête des Unités Scouts Sainte-Alix.        
Infos: www.unites-sainte-alix.be                                             
Du 21 au 30 à 20h15: «Les Trouvères». «La valse des pingouin» d’après 
Patrick Haudecoeur, mise en scène de Vincent Dujardin. Une comédie 
loufoque follement drôle qui ravira petits et grands. Infos : 0472/302.632
Samedi 31 : représentation de «L’effilochée», un spectacle touchant, haut en 
couleur, destiné à tous publics. Infos : 02/384.58.28 

! Important : modification de l’horaire de la séance 
de yoga maman-enfant : jeudi de 8h15 à 9h15.
Infos : Madame Françoise Van Malleghem au 0476/291.745

VILLA FRANÇOIS GAY
Rue François Gay 326 - 1150 Bruxelles - 0475 /68.79.22 
 www.villa-francoisgay.be - info@villa-francoisgay.be
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CC DU CHANT D'OISEAU
Av. du Chant d’Oiseau, 40 – 1150 WSP - 02/673.76.73
www.everyoneweb.fr/CCCO ccco@woluwe1150.irisnet.be

Centre Communautaire du Chant d’Oiseau ASBL
40, avenue du Chant d’Oiseau - 1150 W-St -Pierre

02 673 76 73 - ccco@woluwe1150.irisnet.be
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• Conversation française : 
lundi et vendredi matin, 
débutants et avancés,
Contact : M. Binnendyk 
0474/59 46 76

• Samedi 7 mars de 18h30 à 21h00, vernissage de 
Donatella Fedeli,  « Miroirs d’eau, Mémoire d’eau d’Italie » 

• Vendredi 27 mars à 18h30, salle de l’Auditorium, le 
Centre vous invite à assister à la soirée de présentation 
de son voyage 2015 « De l’Armor à l’Argoat ». Lily et 
Jean-Pierre Jamin se réjouissent de vous accompagner 
tout au long de cette semaine de découvertes !

• Dimanche 29 mars de 14h00 à 18h00,  goûter de 
Pâques :  chasse aux œufs avec conteur, grimages et 
peintures sur œufs, chacun apporte un dessert, boissons 
offertes par le Centre.

 EN MARS AU CCCO

CENTRE COMMUNAUTAIRE ARA
Rue de la Limite, 48 à 1150 WSP / 0479/13.83.33 
asbl.ara@gmail.com Facebook: Asbl A.R.A

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS
Drève des Shetlands 15 - 1150 Bruxelles -  02/779.91.22
 ccjb@woluwe1150.irisnet.be - www.joli-bois.be

A vos agendas ! 

Lundi 6 avril à 15 h : chasse aux œufs pour les petits (inscription 
obligatoire), suivie d’un goûter auberge espagnole ouvert à tous ! 
Mercredi 22 avril à 20 h : rencontre citoyenne
Mercredi 20 mai : les 30 ans de la Villa ! 

À pointer parmi nos animations que vous retrouverez sur notre site, comme 
nos tarifs de location !
Salsa et danses latinos de 8 à 14 ans : ma 18h30-20h
Salsa et danses des Caraïbes : me, je et di 19h-20h30 et 20h30-22h /  
Zumba flex : di 18h-19h – 0486/790.352   
Dessin créatif de 12 à 102 ans (en néerlandais, anglais, français) : lu 18h30-
21h – 0479/793.718 – info@kito.be. L’animateur (www.kito.be) vous guidera 
à travers le dessin, l’acrylique, les pigments, l’aquarelle, la mosaïque, les 
vitraux, etc.
Improvisation théâtrale pour adultes : de la détente, de la bienveillance et 
du rire !  Je 10h30-12h – 02/270.15.08    
Taichi Chuan : la forme WU des 37 mouvements thérapeutiques de Wang 
Pei Shen. Le cours est accessible à tous en tenue relax. Me 10h30-11h30 – 
0478/317.009 
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Le centre possède au 1er étage une LUDOTHEQUE et une 
BIBLIOTHEQUE anglaise.

ATELIERS ADULTES, ENFANTS/ADOLESCENTS :
Renseignements via notre site www.asblcentrecrousse.net ou 
au 02/771.83.59
Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année

ATELIERS ADULTES : 
cartonnage, chant, dentelle, «English story writing course», Espagnol, 
guitare, peinture sur porcelaine, photo, piano, psychodrame (en groupe), 
psychothérapie, sophrologie, etc. Aikicom, antigym, assouplissement, 
atelier dos et gymnastique d’entretien, méthode Feldenkrais, méthode 
de libération des cuirasses, Qi Gong, yoga, Zumba, etc.

ATELIERS POUR ENFANTS : 
art-thérapie, English is fun, guitare, flamenco, piano, atelier poneys 
(initiation à l’équitation),  etc.

NOUVEAUX ATELIERS :
"ENGLISH STORY WRITING COURSE" : 
Are you a budding writer? Do you have ideas for a movie 
screenplay, a theatre play or a novel? Join our weekly writing 
courses and learn how to put your dream onto the page. 
Le lundi de 19h à 21h30 et le Mercredi de  10h à 12h30.  
Infos : patrick.maher@belgacom.net  or 0488/471.890.

PEINTURE SUR PORCELAINE : 
Ces cours s'adressent tant aux débutantes qu'aux confirmées. 
Aucune notion de dessin n'est nécessaire.
Le jeudi de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30. 
Infos : Caroline de Pierpont Donceel au 0477/814.169

MÉTHODE FELDENKRAIS : 
Permet d’améliorer l’efficacité et le confort de nos mouvements. 
Les séances se déroulent principalement allongé au sol, les 

élèves sont guidés dans une série de mouvements simples, 
faciles et inhabituels qu’ils effectuent à leur rythme.
Le vendredi de 9h30 à 10h30.
Infos : Ariane Zaronaki au 0473/466.181 

AÏKICOM : 
Aikido sans chute pour découvrir les principes de cet art martial 
non-violent.
Accessible à tous, tous les mercredis soirs de 20h à 21h30.
Infos : M. Vanhenten : 0478/204.504 ou info@aikicom.eu; 
http://www.aikicom.eu   

SOPHROLOGIE : 
Le mardi de 14h à 15h (de mars à avril 2015), le jeudi de 18h30 
à 19h30 (de février à juin), le vendredi de 13h à 14h (de mai à 
juin 2015)
Infos : Mme de Wouters au 0486/110.996

ANIMATIONS

ATELIER/CONFÉRENCE : VIVRE APRÈS UNE ÉPREUVE DOULOUREUSE OU 
UN CHANGEMENT DANS LA VIE. LE 11 MARS 2015 DE 19H À 21H 
Animé par Luisa Mannu (Counsellor spécialisée dans le soutien 
aux changements, épreuves et pertes de la vie).  Au cours de cet 
atelier, nous explorerons le monde des pertes et changements 
dans la vie, les émotions qui en résultent et les ressources pour 
apprendre à retrouver le goût de la vie. 
Prix: 10€. Réservation obligatoire
Infos : 0475/592.098 ou luisa@liveafterloss.org ou au 
secrétariat du Centre Crousse

CHASSE AUX ŒUFS : LE MERCREDI 01 AVRIL 2015 DE 15H À 18H 
(inscription obligatoire via le site)

BOURSE AUX PLANTES : LE SAMEDI 25 AVRIL 2015 DE  9H À 12H 
(www. cercle-horticole-woluwe.be)

CENTRE CROUSSE
rue au Bois 11 à 1150 Bruxelles
www.asblcentrecrousse.net - 02/771.83.59 

Le Centre Crousse, situé au cœur du quartier Kelle et en 
bordure des Venelles, propose de multiples ateliers pour 
enfants et adultes, œuvrant tant pour le développement 
physique que pour le plaisir occupationnel, et ouvre ses 
portes pour vos fêtes diverses (locations de salles).
De nombreuses animations annuelles sont organisées et 
ouvertes à tous : Halloween, chasse aux œufs, Journée 
mondiale du jeu, brocante de jouets, bourse aux plantes, 
Saint-Nicolas, etc.



A.D.E. Parquets ... Une entreprise présente sur le marché depuis bientôt plus de 20 ans.

 Si vous souhaitez faire revivre un ancien sol en bois ou que vous rêviez de faire poser un parquet dans votre intérieur, 

A.D.E. Parquets est là pour s’en occuper.

+32 (2) 732.77.50

70, av. Prekelinden - 1200 Bruxelles
www.adeparquets.be
info@adeparquets.be

Stûv 30 Compact

Uniquement
marchandises 

à emporter
avec remise pour

PROFESSIONNELS
et PARTICULIERS

Tubages - Conduits Inox
Cassettes - Foyers

Poêles
Le Comptoir de la Cheminée

79 rue Goffart - 1050 Bruxelles
Tél: 02 648 49 27 - Fax: 02 648 56 32
www.cheminees-danneels.be

Ouvert du lundi au vendredi

Profitez de nos conseils pour diminuer vos dépenses de chauffage !!

Distributeur agréé des plus grandes marques :  ALTECH  -  BARBAS  -  BODART & GONAY  -  BRUNNER  -  DOVRE  - 
DAN SKAN  -  JIDE  -  KAL-FIRE  -  NORDPEIS  -  MCZ  -  PALAZZETTI  -  POUJOULAT  -  STûV  -  TULIKIVI  -  WANDERS, ...

Votre maison fait partie de votre vie. Offrez-lui des produits de qualité conseillés par ”Cheminées Danneels” à Bruxelles.

“CHEMINEES” DANNEELS sprl
868 chaussée de Wavre
1040 Bruxelles
Tél: 02 644 05 52
Fax: 02 644 95 52
www.cheminees-danneels.be
Ouvert du mardi au samedi

Bodart & Gonay : Optifire Palazzetti : poêle à pellets 

Jidé : modèle Nordic Chocolat

C o n d i t i o n s
B A T I B O U W
(présent sur les stands Jidé - Bodart & Gonay - Kal-Fire)

Portes ouvertes: 28 et 29 mars

15 An Dan+co 190x131,4 Wolumag Bat_Studio VAN STEENSEL  18/02/15  11:33  Page1



SENIOREN
GEZELLIGHEID TROEF ELKE 
DONDERDAGNAMIDDAG

Elke donderdagnamiddag behoort de bar van 
GC Kontakt helemaal toe aan de Woluwse 
senioren! Je kan er terecht voor een leuk 
muziekje, gezelschapsspelen, een kaartje 
leggen, een namiddag met de Wii spelen, een 
boeiende infosessie of gewoon een babbeltje 
slaan. Het leuke aan deze club is dat je geen lid 
hoeft te zijn. Iedereen is welkom!

1ste en 3de donderdag: spel –en kaartnamiddag 
2de donderdag: voor ieder wat wils
4de donderdag: crea-atelier

Op donderdag 12 maart staat er een infosessie 
chronische oogaandoeningen op het 
programma. Je krijgt er preventieve tips rond 
voeding, leefwijze en kan tevens aan de slag 
met een zelftest.

Wanneer: elke donderdag 
Tijdstip: 14u - 17u
Info: Zoniënzorg, 0471/791.977

HET RIJK VAN DE 
SULTAN
BOZAR EXPO – GEGIDSTE 
TENTOONSTELLING

Op 29 mei 1453 maakten de Ottomanen zich 
meester van Constantinopel. Het nieuws over 
de val van de stad en komst van de Ottomanen 
verspreidde zich als een lopend vuurtje over 
Europa en vormde het begin van een ware 
fascinatie voor deze hoogstaande cultuur. 
In de tentoonstelling Het rijk van de sultan. 
De Ottomaanse wereld in de kunst van de 
renaissance herbeleef je dit scharniermoment 
waarop de westerse en de Ottomaanse cultuur 
elkaar ontmoetten en beïnvloedden. Laat je 
betoveren door de wereld van de Ottomanen 
zoals ook Bellini, Dürer, Veronese, Tintoretto, 
Memling en andere kunstenaars dat deden.

Wanneer: zo 15/03 
Tijdstip: 10u
Prijs:  euro 18
Leeftijd: volwassenen
Gids: Lieve Dejonghe
Inschrijven: GC Kontakt, 02/762.37.74

APERITIEFVERNISSAGE 
PIETER DE RAEDT: 10 JAAR 
EIGENZINNIGE FOTOGRAFIE

Pieter De Raedt heeft steeds geprobeerd als 
mens én als amateurfotograaf platgetreden 
paden te vermijden. Vele jaren van observatie 
hebben hem steeds alerter gemaakt 
voor de schoonheid die ons omringt. Dit 
heeft uiteindelijk een brede waaier aan 
gefotografeerde onderwerpen opgeleverd, 
gaande van industrielandschappen tot intiemere 
interieurs en stillevens. Een deel van zijn foto’s 
werd eerder al tentoongesteld (te Knokke-Heist, 
Kortrijk, Leuven, Overijse, Tongeren, Turnhout, 
Watermaal-Bosvoorde of Zonhoven), maar er 
zullen tijdens de tentoonstelling in GC Kontakt 
ook nieuwe werken worden getoond.

Wanneer: zo 22/03
Tijdstip: 11u - 13u
Prijs: gratis

PAASEIERENLOOP
Het paasklokkenseizoen is weer aangebroken. 
Vallen er ook dit jaar paaseitjes in de tuin van 
GC Kontakt? Kinderen en (groot)ouders zijn 
welkom om samen een mandje voor de eitjes 
te knutselen en daarna op zoek te gaan. Kom 
jij ook? We hebben je hulp bij het zoeken hard 
nodig!

Wanneer: za 4/04
Tijdstip: 14u30 - 15u30: knutselen + 16u: paaseitjes 
rapen

Prijs: gratis
Leeftijd: 3 tot 10 jaar + (groot)ouders
Inschrijven: GC Kontakt, 02/762.37.74, vóór 27/03

IN DE SCHOENEN VAN …
Tijdens de eerste week van de paasvakantie 
stappen we in de schoenen van professionals. 
Kom proefjes doen onder het goedkeurende 
oog van een echte wetenschapper. Ga aan 
de slag met spuitbussen en maak je eigen 
graffitikunstwerk. Laat je verbazen door de 
wereld van het theater en het poppenspel. 
Iedere dag stap je in de schoenen van iemand 
anders en leer je de kneepjes van het vak.

Wanneer: di 7/04 tot vrij 10/04
Tijdstip: 9u - 16u (opvang 8u30 - 17u)
Prijs: eur. 10/dag, eur. 35/vierdaagse
Leeftijd: 8 tot 12 jaar
Inschrijven: GC Kontakt, 02/762.37.74
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Tél: 02 343 75 29
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Rideaux
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IL S’EST DIT AU CONSEIL… IN DE RAAD WERD ER GEZEGD DAT…

Pour rappel, les conseils communaux sont ouverts au 
public. La séance commence à 20h à l’hôtel communal de 
Woluwe-Saint-Pierre. Prochaine date : 31/03.

Ter herinnering: de gemeenteraden staan open voor het 
publiek. De zitting begint om 20u op het gemeentehuis 
van Sint-Pieters-Woluwe. Volgende datum: 31/03.

Le premier conseil communal de l’année, le 27 
janvier dernier, a débuté par un hommage à 
Jacques Vandenhaute, décédé le 27 décembre 
2014. Le bourgmestre Benoît Cerexhe a notamment 
loué le parcours politique de M. Vandenhaute, qui 
fut maïeur de Woluwe-Saint-Pierre pendant 24 
ans. Anne-Charlotte D’Ursel (MR), Serge de Patoul 
(FDF) et Philippe Van Cranem (Gestion communale) 
ont également pris la parole pour saluer l’ancien 
bourgmestre.

Marc Tielens, un citoyen représentant 21 personnes, 
a ensuite interpellé le conseil sur la question de 
«l’interdiction de stationnement d’un côté de 
l’avenue de l’Aviation». En raison des travaux de 
remplacement des rails de tram avenues Madoux 
et Orban, le stationnement a en effet été limité à 
un côté de l’avenue. Maintenant que les divers 
chantiers sont terminés, les riverains demandent 
le retour au stationnement des deux côtés, 
notamment pour diminuer la vitesse des voitures, 
qu’ils jugent excessive. Ils s’inquiètent aussi de 
la création éventuelle d’une piste cyclable dans 
l’avenue de l’Aviation. Damien De Keyser, échevin 
des Travaux publics et de la Mobilité, leur a apporté 
une réponse très complète. D’après les relevés 
effectués dans l’avenue, il apparaît tout d’abord que 
la vitesse moyenne n’a pas augmenté en raison du 
stationnement d’un seul côté. Par ailleurs, le projet 
de piste cyclable n’est qu’au stade de la réflexion, 
et fait suite à la demande de nombreux habitants 
de sécuriser le parcours cyclable sur le plateau de 
Stockel. Mais aucune décision n’a encore été prise 
et les riverains de l’avenue de l’Aviation seront bien 
sûr consultés au préalable.

D’autres décisions importantes ont été prises durant 
la soirée :

• Le conseil a approuvé la conclusion d’un protocole 
d’accord avec le parquet en matière de sanctions 
administratives communales.

• L’aménagement d’un terrain en gazon synthétique 
est prévu au centre sportif du parc de Woluwe. 
Le conseil a approuvé la demande de subsides à la 
Région bruxelloise dans le cadre de ce projet.

• Le conseil a approuvé à l’unanimité la création d’un 
jumelage et de relations privilégiées entre WSP et 
la ville de Goma, en République démocratique du 
Congo.
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De eerste gemeenteraad van het jaar vond plaats 
op 27 januari en begon met een eerbetoon aan 
Jacques Vandenhaute, die op 27 december 
2014 overleed. Burgemeester Benoît Cerexhe 
prees uitdrukkelijk de politieke carrière van de 
heer Vandenhaute, die 24 jaar lang burgemeester 
was van Sint-Pieters-Woluwe. Ook Anne-Charlotte 
D'Ursel (MR), Serge Patoul (FDF) en Philippe Van 
Cranem (Gestion Communale) namen het woord om 
de voormalige burgemeester te eren.  

Marc Tielens, een burger die 21 mensen 
vertegenwoordigde, ondervroeg de raad daarna 
over het “parkeerverbod aan één kant van de 
Luchtvaartlaan”. De tramrails ter hoogte van de 
Madoux- en Orbanlaan waren aan vervanging 
toe, en daarom werd parkeren aan één kant van 
de laan inderdaad beperkt. Nu de verschillende 
werven afgerond zijn, vragen de bewoners opnieuw 
parkeermogelijkheden langs beide kanten van de 
straat om de, volgens hen overdreven, snelheid 
van de auto’s te begrenzen. Ze zijn ook bezorgd 
over de mogelijke aanleg van een fietspad in de 
Luchtvaartlaan. Damien De Keyser, schepen van 
Openbare Werken en Mobiliteit, beantwoordde 
deze vraag uitgebreid. Volgens metingen die in de 
laan werden uitgevoerd, bleek dat de gemiddelde 
snelheid niet was gestegen als gevolg van het 
parkeren langs één kant. Bovendien is het fietspad 
momenteel slechts een denkpiste, en volgt het op 
de vraag van talrijke inwoners om het fietstraject 
rond het plateau van Stokkel te beveiligen. Er werd 
echter nog geen enkele beslissing genomen, de 
bewoners van de Luchtvaartlaan zullen uiteraard 
vooraf geraadpleegd worden.

Andere belangrijke beslissingen die die avond 
werden genomen:

• De Raad keurde het sluiten van een protocolakkoord 
rond gemeentelijke administratieve sancties met het 
parket goed.

• Er wordt een kunstgrasveld voorzien in het 
sportcentrum van het Woluwepark. De Raad 
keurde de vraag tot subsidies aan het Brussels 
Gewest in het kader van dit project goed. 

• De raad heeft unaniem ingestemd met de oprichting 
van een verbroedering en een bevoorrechte relatie 
tussen SPW en de stad Goma, in de Democratische 
Republiek Congo.



Funérailles Patrick
VANHORENBEKE

Bureaux :
6, avenue Jules De Trooz - 1150 W-St-Pierre (de 9h à 17h)
14, rue de la Tarentelle - 1070 Anderlecht (sur rdv)

Funérailles traditionnelles et écologiques :
A votre service depuis plus de 30 ans pour l’organisation 
complète de funérailles
respectueuses, nous vous 
recevons dans nos bureaux 
à Woluwe-Saint-Pierre et 
Anderlecht ou nous nous 
déplaçons à votre domicile 
partout dans Bruxelles.

Nous vous proposons également, 
en plus de notre gamme de 
cercueils traditionnels en 
bois, une nouvelle alternative 
naturelle et artisanale en herbe 
marine ou jacinthe d’eau pour 
des funérailles écologiques.

Nous sommes à votre service 24h/24, 7j/7 en cas de décès.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements.

Tél.: 02.763.46.00  -  Fax : 02.763.41.43
www.patrickvanhorenbeke.be

Il a toujours une solutionwww.mistergenius.be

Rue d’Argile 2
1950 Kraainem
T. 02 888 89 64

15€

Mister Genius, c’est votre technicien de 
proximité.  Il résout tous vos problèmes 
technologiques. Quelque soit la marque.

Ordinateurs • smartphones • portables • tablettes 

Conseil, dépannage 
ou installation ?

de service gratuit 
sur remise de ce bon.
Si la réparation est effectuée dans nos ateliers. 

AFFILIATE OF

Vous recherchez un service professionnel et 
un suivi personnalisé de votre dossier ?  

Une disponibilité 7J/7, une large clientèle 
(CEE, OTAN,…) et une estimation objective ?

    

Contactez-nous au 
02/766.09.46

 

 HONORAIRES RÉDUITS SOUS CERTAINES CONDITIONS

L’immobilier, une affaire de professionnels

Avenue du Hockey, 40 • 1150 Bruxelles
02 766 09 46 • www.grandplace.be

Jean-Luc De Geeter
Administrateur - Gérant
Ingénieur Civil
0476 547 352

VENTE • LOCATION • CONSEILS IMMOBILIERS
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MOI, CITOYEN

L’ «anaphore» est un mot savant. Il désigne un procédé rhétorique. C’est celui qui 
conduit à utiliser un même mot au début de phrases successives. Exemple : le «Moi, 
président» de François Hollande. C’était en mai 2012. 
Je m’interroge. Et si chacun de nous acceptait de composer une autre anaphore 
(c’est un nom féminin…) ? En l’espèce, «Moi, citoyen». Si nous sommes capables 
de pratiquer cet exercice, j’ai le sentiment que nous nous porterons mieux, 
personnellement et collectivement. Essayons.

Moi, citoyen, je m’intéresserai à la gestion des affaires publiques 
de Woluwe-Saint-Pierre, convaincu avec Tocqueville que la 
commune est, par excellence, l’école de la démocratie. 

Moi, citoyen, je ne me laisserai pas distraire par les querelles 
d’égo. Je m’efforcerai de regarder toutes choses dans une 
perspective qui est celle de la liberté et de la solidarité des 
personnes, y compris au niveau local. 

Moi, citoyen, j’utiliserai les procédures que m’offre la loi pour faire 
entendre ma voix dans le débat démocratique. Je pratiquerai, 
par exemple, l’interpellation citoyenne en me disant que celles 
qui se sont développées, au cours de ces derniers mois, au sein 
du conseil communal ont suscité des discussions de bon aloi et 
ont incité les membres de l’assemblée à imaginer des solutions 
consensuelles.

Moi, citoyen, je ferai preuve, non pas d’esprit dénigrant ou 
poujadiste, mais de sens critique, dans le bon sens du terme. 
J’analyserai les projets qui sont sur la table, avec leurs qualités 
et leurs défauts. Avec les promesses qu’ils contiennent et les 
difficultés que suscite leur réalisation.

Moi, citoyen, je me réserverai le droit, essentiel en démocratie, de 
juger sur pièces et sur actes la gestion des autorités communales 
au terme de leur mandat. Pour les conforter dans leurs résolutions 
ou pour «corriger le tir». C’est à cela que servent les élections.

Moi, citoyen… Ou, plutôt, nous citoyens. Tant il est vrai que je  
ne peux pas ramener au niveau de mon nombril les questions 
que suscite la vie de la commune, de la région, de l’Etat ou de 
l’Union. Il n’en reste pas moins que, sans engagement individuel 
à la base, il n’est pas d’effort collectif concevable. 

Si l’exercice est couronné de succès, alors, nous pourrons utiliser 
une nouvelle anaphore. Nous pourrons — citoyens et autorités — 
dire en toute simplicité : «Nous, Woluwéens». La formule gagne à 
se  décliner dans une infinité de registres. 

À nous de l’écrire ! Et de respecter notre parole ! 

Francis DELPÉRÉE,
Président du Conseil communal

AFFILIATE OF

Vous recherchez un service professionnel et 
un suivi personnalisé de votre dossier ?  

Une disponibilité 7J/7, une large clientèle 
(CEE, OTAN,…) et une estimation objective ?

    

Contactez-nous au 
02/766.09.46

 

 HONORAIRES RÉDUITS SOUS CERTAINES CONDITIONS

L’immobilier, une affaire de professionnels

Avenue du Hockey, 40 • 1150 Bruxelles
02 766 09 46 • www.grandplace.be

Jean-Luc De Geeter
Administrateur - Gérant
Ingénieur Civil
0476 547 352

VENTE • LOCATION • CONSEILS IMMOBILIERS



www.forme-style.be1200 BRUXELLES - WOLUWE - Av. Georges Henri 407 - 02 736 24 20 
1620 UCCLE - DROGENBOS - Av. Paul Gilson 441 - 02 333 02 31

Hülsta I Rolf Benz I Carré I Leolux I Auping I Skovby I Gwinner I Team 7 I Now by Hülsta I Himolla I …

Meubles Team 7

ACHETEZ MAINTENANT LES MEUBLES DE VOTRE VIE
À DES CONDITIONS BATIBOUW

F&S Annonce Wolumag 184,4x133,5 Février.indd   1 23/01/15   09:29
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MICHEL VANDERCAM
vice-président du conseil 
communal, administrateur des 
Habitations sociales 
94, rue Kelle - Tél. 0498 15 88 19 
michel.vandercam@scarlet.be

CARINE KOLCHORY
conseillère CPAS, administratrice 
des Habitations sociales et 
présidente des FDF de WSP - 24, 
av. des Dames Blanches - Tél. 
0479 67 01 56 - carinekolchory@
hotmail.com -          @CarineKolchory

JOELLE RASKIN
cheffe de groupe FDF au conseil 
communal, conseillère de police
22, rue R. Devillers 
Tél. 0477 807 703
joelleraskin@skynet.be

LE 20 MARS, NOS ÉCOLIERS VIVRONT UNE MATINÉE 
EXCEPTIONNELLE…

Le 1er jour du printemps, soit le 20 mars prochain, nous connaîtrons une éclipse 
solaire presque totale entre 9h26 et 11h44, avec un maximum à 10h35. Une 
chance extraordinaire pour nos écoliers qui se trouveront précisément dans la 
cour de récréation avec, sur le nez, des lunettes spéciales que leur aura fournies 
la commune…

Savez-vous que la prochaine éclipse visible depuis la Belgique 
est prévue le 25 mai 2142… Le caractère exceptionnel de celle 
du 20 mars n’a donc pas échappé à notre échevin de l’Ensei-
gnement, Serge de Patoul.

Avec ses collègues du collège, il a décidé de profiter de l’évé-
nement pour initier les élèves de l’enseignement fondamental à 
l’astronomie ! Début mars, Jacques Duffaut, qui préside l’asbl 
Latitude 5050, le club d’astronomes amateurs de Woluwe, 
viendra, dans les écoles primaires communales, expliquer le 
phénomène de l’éclipse solaire. Imaginez-vous les yeux écar-
quillés d’un enfant de primaire à qui on explique que lors d’une 
éclipse, il fait nuit noire - ou presque – en plein jour… Extraor-
dinaire, non ?

Puis, aux environs du jour J, la commune fournira des lunettes 
spécialement conçues à cet effet pour que chaque enfant de 
notre enseignement communal puisse regarder l’éclipse en 
toute sécurité. Il faut en effet savoir, comme l’a souligné le Dr 
Frédéric Clette, astrophysicien solaire à l’Observatoire royal de 
Belgique, dans la presse que «ces lunettes absorbent 1.000 
fois le rayonnement du soleil, soit des centaines de fois plus 
que des lunettes de soleil classiques».

Le temps d’une journée, ce vendredi 20 mars en l’occurrence, 
ne souhaiteriez-vous pas, vous aussi, retourner sur les bancs 
de l’école pour participer à ce spectacle quasi unique dans 
une vie ?

N’hésitez pas à consulter le site www.lat5050astronomie.be si le sujet vous intéresse. Le club d'astronomes amateurs 
de Woluwe vous attend, une semaine sur deux, les vendredis, de 21h à 23h, au Centre Sportif de Woluwe-Saint-Pierre.



Installations - Réparations:
  SANITAIRE - TOITURES

Plomberie  Stockel loise
SPRL

E A U  -  Z I N C  -  G A Z  -  A D O U C I S S E U R S  -  R O O F I N G  - V E L U X
C L O I S O N S  -  F A U X  P L A F O N D S  -  A M E N A G E M E N T  D E  C O M B L E S  

R u e  a u  B o i s  7 7  -  1 1 5 0  W. S . P.  0 2 / 7 7 2  6 9  1 4

(02) 772 81 02 - 0475 457 529

Rue de l’Eglise 141. 1150 Bruxelles 
(stockel). Tél. 02 770 02 56

Forty BY AFFLELOU, c’est une paire de lunettes 
de vision de près pour presbytes, pour en laisser 
une à chaque endroit, en changer selon son 
humeur ou assortir à sa tenue. Personnalisez 
votre modèle en mixant la couleur, la forme 
et la puissance de votre choix et composez 
votre coffret de 4 paires.

Car Forty BY AFFLELOU est un véritable produit 
d’opticien proposé par quart de dioptrie pour 
une meilleure correction et la nouvelle collection 
existe sous deux formes, octogonale et ovale, 
disponibles chacune en 12 couleurs. Vous 
trouverez toujours la couleur que vous cherchez !

*P
rix de vente m

axim
um

 conseillé.

59€*

le coffret 
de 4 paires 
de lunettes

DECOUVREZ LA NOUVELLE COLLECTION 
FORTY BY AFFLELOU

MP_184x133,5_Forty_Stockel_v2.indd   1 13/02/15   10:14



73WOLUMAG  |  MARS2015LES GROUPES POLITIQUES

En tant qu’élue Ecolo-Groen, à côté du travail de nos 
deux échevins (Caroline Lhoir et Pascal Lefèvre), c’est 
principalement au sein du CPAS et de son Comité spécial 
que j’ai pu mettre en valeur cet engagement.

Ce Comité spécial discute et analyse toutes les demandes 
d’aide. C’est vraiment un travail de terrain et d’équipe 
avec les autres membres et le personnel du CPAS. Force 
est de constater que ces demandes sont de plus en plus 
nombreuses. Et ce sont des jeunes, parfois en mal de 
repères, et des familles monoparentales qui sont souvent 
les plus vulnérables aujourd’hui.

Ce travail de terrain est discret, peu visible de l’extérieur, et 
pourtant essentiel ! Pour chaque petite amélioration obtenue 
dans les conditions de vie, ce sont de nouvelles possibilités 
d’espoir et de progrès. Et c'est alors notre approche 
citoyenne et à échelle humaine qui peut se concrétiser.

Cet engagement pour la dignité et le bien-être pour 
chacune et chacun, est commun aux initiatives prises au 
sein du Collège par nos échevins Ecolo-Groen: au niveau du 
logement, comme au niveau de l’environnement ! Il est aussi 
partagé par l’action quotidienne des nombreux organismes 

qui, à Woluwe-Saint-Pierre, ont pour but de soutenir ses 
habitants (Habitations sociales, crèches, haltes garderies, 
école de devoir, centres communautaires, A.I.S., P.A.J., 
Maison de l’Énergie, etc…). Les exemples sont nombreux, 
ce dont nous nous réjouissons. Aux côtés des acteurs 
citoyens et associatifs, notre groupe travaille, dans chacune 
de ses actions, à contribuer politiquement au chemin 
vers une meilleure qualité de vie pour chacun, quelle que 
soit sa situation spécifique. 

AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE DE CHACUN

Ce numéro de Wolumag étant consacré essentiellement au bilan des deux 
années de la nouvelle majorité, j'ai plaisir également à insister, au nom du 
groupe Ecolo-Groen, sur notre engagement pour le souci de l'intérêt général 
ainsi que pour la solidarité vis-à-vis de nos concitoyens en situation de 
précarité. 

Claire RENSON

Conseillère Communale et 
Conseillère CPAS,
Cheffe de groupe  Ecolo-Groen



Boutique Couture
Parvis St Alix 43 St-Aleydis voorpl - 1150 B - Tél : 02 779 92 43

Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

Nos marques :

Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be

Rue David Van Bever 73 - 1150 Bruxelles
Tél : (02) 762 35 68 - Gsm : 0478 201 697

Avenue de l'Escrime 124 Shermlaan - Bruxelles 1150 Brussel 
- Tél : +32 2 779 07 00 - Fax: +32 2 779 19 24

Fermé le samedi midi et le dimanche. 
www.restaurantlemedicis - info@restaurantlemedicis.be

Restaurant

MEDICIS

L’Ecriteau à 38 E
Aiguillettes de saumon fumé à l’œuf poché, 
crème de tourteau et mascarpone au miso

ou
Cabillaud poché aux olives et couteaux, 

crème de basilic et frégola sarda
ou

Fritôts de cervelle de veau, côte de 
romaine et céleri, jus de clémentine

*****
Dorade rôtie et calmars frais aux copeaux 

d'asperges vertes, beurre au riesling
ou

Lomo et lard de cochon « Pata Negra» 
rôtis à l'échalote, panais au curry

ou
Contre filet Simmental au gill, vinaigrette 
aux herbes, poivron pointu et parmesan

*****
Crème tendre au chocolat noir, coulis 

de fraises au mascarpone
ou

Salade de fruits de saison au sirop, 
noix de cajou au caramel

ou
Granité au lait battu au genévrier, 

rhubarbe et crème de cassis

L’écriteau peut vous être servi, apéritif, 
sélection de vin et café compris au prix 

de 57 e
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FINANCES COMMUNALES : LA DÉGRADATION SE POURSUIT…
Depuis son installation, la nouvelle majorité a abandonné la prudence budgétaire et 

s’est mise à dilapider les réserves que nous lui avions laissées.
 
Dans un deuxième temps, elle a commencé à vendre le patrimoine : 7 maisons, 10 parkings, et du terrain 
(alors qu’elle avait promis de promouvoir le logement !).
Aujourd’hui, le budget 2015 prévoit en outre une augmentation de la dette, dont on nous annonce déjà 
qu’elle devrait se poursuivre jusqu’à 25 millions d’euros.
Décidément, cela promet !

Jean-Claude Laes

WERK VAN LANGE ADEM EINDELIJK BELOOND : 
NIEUWE NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEEK GEOPEND
 

Op zaterdag 31 januari 2015 werd de nieuwe Nederlandstalige bibliotheek van Sint-
Pieters-Woluwe feestelijk geopend. Onder de aanwezigen ook een zeer trotse Carla 
Dejonghe. 

Als voormalig Vlaamse schepen was zij de voortrekker in het dossier en ondernam ze alle nodige 
stappen om de bouw van Belgiës eerste passiefbibliotheek mogelijk te maken. Het resultaat mag 
zeker gezien worden: een open bibliotheek met veel lichtinval waar het aangenaam vertoeven 
is. Naast boeken, kan u er trouwens ook terecht voor een mooie collectie DVD’s, CD’s, strips, 
e-boeken, luisterboeken en allerlei andere oude en nieuwe media.   
De nieuwe bibliotheek kan een belangrijke trekpleister voor de gemeente worden. Het gebouw 
biedt de opportuniteit om heel wat extra activiteiten te organiseren en om te werken op maat 
van verschillende doelgroepen. De bibliotheek moet hiervoor wel een beroep kunnen doen op 
voldoende educatief personeel. Onze liberale fractie hoopt alvast dat de gemeente hiervoor de 
nodige middelen zal uittrekken. Op die manier kan de bibliotheek op termijn ook haar openingsuren 
uitbreiden en uitgroeien tot een echt ‘open huis’ en ontmoetingsplek.

Carla Dejonghe

Vos 14 élus MR & Indépendants

Marina Vamvakas, Carla Dejonghe, Jean-Claude Laes, Christine Sallé, Aurélien De Bauw, Sophie Liégeois, Claude Carels, Alexia 
Bertrand, Willem Draps, Anne-Charlotte d’Ursel, Tanguy Verheyen, Vincent Jammaers, Béatrice de Spirlet, Aymeric de Lamotte



VIAGERIM - J.F. JACOBS
Le spécialiste du viager - Rente maximum

indexée - Non taxée - bouquet élevé
Brochure gratuite sur demande. Aucun frais

2 rue Solleveld - 1200 Woluwe-St-Lambert
TEL 02 762 35 17 - 02 762 78 12

FAX 02 762 35 98

Votre aide-ménagère dans le grand Bruxelles

& 02 770 70 68 - www.aaxe.be

Il y a les choses que vous avez  
très envie de faire… Et celles dont 
nous pouvons vous décharger 
Pour le ménage, Aaxe Titres-Services met à votre disposition une 
aide-ménagère pour 4, 6, 10 … heures/semaine. A vous de choisir !

Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h30

AaxeWolumag184x64.indd   3 10/04/14   14:21

WOLUmagbe

Votre pub ici ?
0475 30 64 39



UN TOIT, 2 AGES : ET SI ON OSAIT LE LOGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL ?

À l’ère de l’individualisme et de la course perpétuelle contre le temps, il est une 
initiative qui mérite à mon sens un coup de projecteur.

Cette expérience, portée par l’ASBL Un Toit 2 Ages, est celle 
du logement intergénérationnel. L’association, active à Bruxelles 
et en Wallonie depuis 2009, a eu la chaleureuse idée de mettre 
en relation des personnes d’accueil  et des étudiants dont les 
besoins et les attentes sont compatibles.

Les avantages pour les seniors sont multiples : l’accueil d’un étu-
diant offre l’occasion du vivre ensemble, de rompre la solitude, 
mais aussi de partager du temps, des souvenirs et des projets, 
tout en bénéficiant d’un complément de revenus et d’un senti-
ment de sécurité.
Quant aux étudiants, ils obtiennent par cette formule un loge-
ment économique, dans un environnement propice à leurs 
études, tout en pouvant vivre une belle rencontre, riche de par-
tages et d’enseignements. 

Le logement intergénérationnel est donc à mes yeux une formule 
gagnante de part et d’autre, la preuve étant qu’il permet de créer 
des liens souvent indéfectibles par-delà les années.

Il existe actuellement une quinzaine de binômes à Woluwe Saint-Pierre, mais je gage que cette expé-
rience pourrait encore grandir dans les prochains mois, grâce au dynamisme et à l’enthousiasme 
contagieux de l’équipe d’Un Toit 2 Ages.
Gageons également que notre commune accorde à cette initiative citoyenne et solidaire toute la diffu-
sion qu’elle mérite sur son territoire.

Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un beau début de 
printemps.
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Cécile VAINSEL

Conseillère communale PS
0495 250 712 - cecile.vainsel@hotmail.com

Cécile Vainsel organise 
des permanences 
tous les premiers 

mercredis du mois à 
L'Apéritivo, Place des 

Maieurs, de 17H à 19H 



NUMÉROS UTILES
Administration communale - www.woluwe1150.be
Numéro général : 02/773.05.11
Affaires sociales : 02/773.05.65
Classes moyennes et Indépendants : 02/773.05.36
Cabinet du Bourgmestre : 02/773.05.34 
Carte riverain : 02/773.05.54
Culture : 02/773.05.81
Emploi : 02/773.05.63
Enseignement : 02/773.06.86
Environnement : 02/773.06.23
Etat civil : 02/773.05.70
Finances : 02/773.05.50
Informatique : 02/773.07.50
Jeunesse : 02/773.05.65
Personnel : 02/773.05.15/16
Population : 02/773.06.62
Propreté publique : 02/773.06.58
Recette : 02/773.05.56/57
Secrétariat communal : 02/773.05.14
Seniors : 02/773 05 60
Stationnement : 02/773.07.80
Travaux : 02/773.06.28
STJ : 02/773.05.32
Urbanisme : 02/773.06.36
Centre Culturel et de Congrès
Billetterie : 02/773.05.88
Location de salle : 02/773.05.91
Centre public d’action sociale (CPAS) : 02/773.59.00
Habitations sociales : 02/770.33.36
Sportcity : 02/773.18.20
Médiatrice de proximité : 0473/117.003
Police - Zone Montgomery 
dispatching central (24/24) : 02/788.53.43
Division de Woluwe-Saint-Pierre (24/24) : 02/788.93.01

PANNE D’ÉCLAIRAGE?
Pour signaler une panne de l’éclairage public en voirie 
communale, appelez Allo Travaux 02/773.06.28.S’il s’agit 
d’une des voiries régionales (Tervueren, Madoux, Orban, de 
Hinnisdael, Limite et Brand Whitlock) formez le 0800 94 001

VERLICHTING DEFECT?
Om een defect aan de openbare verlichting te melden in een 
gemeenteweg, bel SOS WERKEN (02/773.06.28). Als het gaat om 
een gewestweg (Tervuren-, Madoux-, Orban-, de Hinnisdael-, Brand 
Whitlocklaan, en Grensstraat) bel 0800 94 001

HEURES D’OUVERTURE  /  OPENINGSUREN
du lu au ve/van ma tot vr 8.30 > 13.00 - me/wo 14.00 > 16.00
je/do 16.00 > 19.00 uniquement Accueil, Population / alleen Onthaal, Bevolking 
Urbanisme/stedenbouw - Ma 8.30 - 12.30 Di / Je : 8.30 - 12.30 & 16.00 > 19.00  Do
Enquêtes publiques / Openbaar onderzoek  
Lu au ve: 8.30 > 12.00  - Ma tot Vr / Je : 16.00 > 19.00 Do 
Exclusivement sur rendez-vous de 19.00 à 20.00 / Enkel op afspraak tussen 19u. en 20u.

Pour tout problème en voirie communale

ALLO TRAVAUX 02/773.06.28 SOS WERKEN
Voor alle problemen betreffende het gemeentelijk wegennet

travaux@woluwe1150.irisnet.be

NUTTIGE TELEFOONNUMERS

Gemeentebestuur - www.woluwe1150.be
Algemeen nummer  02/773.05.11
Sociale zaken :  02/773.05.65
Middenstand en Zelfstandigen : 02/773.05.36
Kabinet van de Burgemeester  : 02/773.05.34 
Bewonerskaart : 02/773.05.54
Cultuur : 02/773.07.64
Tewerkstelling : 02/773.05.63
Onderwijs : 02/773.06.86
Leefmilieu : 02/773.06.23
Burgelijke stand : 02/773.05.70
Financiën : 02/773.05.50
Informatica : 02/773.07.50
Jeugd : 02/773.05.65
Personeel : 02/773.05.15/16
Bevolking : 02/773.06.62 
Netheid : 02/773.06.58
Ontvanger : 02/773.05.56/57
Gemeentesecretariaat : 02/773.05.14
Seniors : 02/773 05 60
Parkeerbeleid : 02/773.07.80
Werken : 02/773.06.28
STJ : 02/773.05.32
Stedenbouw : 02/773.06.36.
Cultuur en Congrescentrum
Informatie & plaatsbespreking : 02/773.05.88
Reservering van zaal : 02/773.05.91
OCMW : 02/773.59.00
Sociale Woningen : 02/770.33.36
Sportcity : 02/773.18.20
Politie - Zone Montgomery 
dispatching zone Montgomery (24/24) : 02/788.53.43
Afdeling Sint-Pieters-Woluwe (24/24) : 02/788.93.01

LA DÉCHETTERIE COMMUNALE
L'accès à la déchetterie, située au magasin communal, est 
uniquement réservé aux habitants de la commune, sur présentation de 
leur carte d'identité.

Adresse : Val des Seigneurs, 146 (quartier de Stockel) 02/773.07.19 
Heures d'ouverture :

Mardi      de 09.00 à 12.00
Mercredi de 13.00 à 18.00 en hiver (du 1er novembre au 31 mars)
               de 13.00 à 19.00 en été (du 1er avril au 31 octobre)
Jeudi      de 13.00 à 18.00 en hiver (du 1er novembre au 31 mars)
               de 13.00 à 19.00 en été (du 1er avril au 31 octobre)
Samedi   de 09.00 à 15.00

Par courtoisie, veuillez vous présenter au minimum 20 minutes avant 
l'heure de fermeture. 

HET CONTAINERPARK
Het containerpark ligt naast het gemeentemagazijn en is 
voorbehouden aan de inwoners van de gemeente, op vertoon van hun 
identiteitskaart.

Adres: Herendal 146 (Stokkel) 02/773.07.19 Openingsuren:

Dinsdag van 09.00 tot 12.00
Woensdag  van 13.00 tot 18.00 in de winter (van 1/11 tot 31/03)
                   van 13.00 tot 19.00 in de zomer (van 1/04 tot 31/10)
Donderdag  van 13.00 tot 18.00 in de winter (van 1/11 tot 31/03)
                   van 13.00 tot 19.00 in de zomer (van 1/04 tot 31/10)
Zaterdag     van 09.00 tot 15.00

Gelieve ten minste 20 minuten voor het sluitingsuur toe te komen in 
het containerpark. 



Jean-Michel Martin East
Rue François Desmedt 96
1150 Bruxelles
Tél: 02 772 08 20
info.woluwe@jmmartin.net.bmw.be
www.jmmartin.bmw.be

Jean-Michel Martin West
Boulevard Industriel 125
1070 Bruxelles
Tél: 02 521 17 17
info.anderlecht@jmmartin.net.bmw.be
www.jmmartin.bmw.be

J-M Martin Centre d’occasions
Boulevard Industriel 111-113
1070 Bruxelles
Tél: 02 556 29 32
gregory.courtin@jmmartin.net.bmw.be
www.jmmartin.bmw.be

NOUS LANÇONS NON PAS 1 
MAIS 2 NOUVEAUX MODÈLES.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be 3,4-8,5 L/100 KM • 89-199 G/KM CO2

Deux nouveaux modèles, deux variantes du plaisir de conduire. La nouvelle BMW Série 1  
est pour celui qui va de l’avant. Avec des technologies BMW ConnectedDrive ingénieuses  
et des innovations BMW EfficientDynamics étonnantes. Vous voulez vivre votre liberté  
au sens le plus large du terme ? Choisissez la première BMW Série 2 Cabrio. Cheveux au vent  
ou avec la capote fermée, elle vous garantira toujours des sensations intenses. Venez découvrir 
ces deux nouveaux modèles chez nous ou contactez-nous pour un essai sans engagement. 

BMW

Le plaisir
de conduire

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE BMW SÉRIE 1 
ET LA PREMIÈRE BMW SÉRIE 2 CABRIO. 



RUE AU BOIS 135 BOSSTRAAT 1150 BRUXELLES - 02 772 66 77
LUC@RENTMEESTERS.BE - WWW.VOLET.BE

VOLETS / TENTES SOLAIRES / OUTDOOR LIVING / STORES / ELECTRIFICATION DE VOLETS / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / PORTES DE GARAGE 
ROLLUIKEN / ZONNETENTEN / OUTDOOR LIVING /STORES / ELEKTRIFICATIE VAN ROLLUIKEN / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / GARAGEPOORTEN

STORES INTÉRIEURS
mais aussi

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE FACETTE TWIST STORES TEXTILE

BRUSTOR ODL

UN PRODUIT DE QUALITÉ N’EST PAS FORCÉMENT CHER. DEMANDEZ 
VOTRE DEVIS.


