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Ref: 4662325

Wezembeek-Oppem

Ref: 4633282

Woluwe-Saint-Pierre

Dans le quartier calme et verdoyant de Prince Baudouin, en bordure de Forêt de 
Soignes, belle villa 4 façades (actuellement aménagé en immeuble de rapport 3 
unités) sur un terrain de 19 ares 88 centiares orienté plein Sud . Elle se compose de 
10 chambres. PEB : C

Ref: 4633005
Stockel - place Dumon, bel appartement lumineux entièrement rénové en 2021, de 
+/- 65m² habitables. Il se compose : hall d'entrée avec vestiaire, séjour de +/- 35m², 
cuisine américaine super équipée, 1 chambre, 2 balcons, avant et 1 terrasse à l'arrière 
PEB : F (287kWh/m²/an)

Ref: 4661502

Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4648296

Woluwe-Saint-Pierre

A deux pas de la place Dumon et de ses commerces, des transports et écoles, 
lumineux penthouse de +/- 125 m² habitables situé au 4ème étage, 3 chambres, (avec 
accès à un balcon arrière de +/-8,5m²) salle de bains et salle de douche, buanderie. 
Au sous-sol : cave. 
En option : double emplacement en enfilade de +/- 25m²  PEB : G(445kWhEP/m²)

Ref: 4648908
Dans un quartier résidentiel et calme à proximité de la maison communale de Woluwe 
Saint Pierre, ses transports et facilités, maison 2 façades de +/- 167 m² habitables 
(+/-228m² construits), sur un terrain de 1 ares 65 orienté sud. Elle se compose de 4 
chambres et 3 salles d'eau . Au sous-sol : cave buanderie. PEB : G 

Woluwe-Saint-Pierre

VENTE   LOCATION   PROJETS NEUFS   ESTIMATION   GESTION 

NOS BIENS
EN VENTE

Val des Seigneurs 9A • 1150 Woluwe-Saint-Pierre
www.sorimo.be • 02 772 80 20 

Dans un petit clos calme et verdoyant, jolie villa de +/- 290 m² habitables en parfait 
état sise sur un terrain de 4 ares 35 ca. Elle se compose de 5 chambres à coucher, 3 
salles d'eau avec un beau jardin de +/- 350m². PEB : G  
Visite en avant première : https://youtu.be/RVBfMapKKnI

Dans le quartier Grandchamp, proche de Stockel, bel appartement de +/- 145 m² se 
composant d'un hall d'entrée, wc séparé avec lave-mains, séjour de +/- 40 m², cuisine 
hyper équipée, terrasse de +/- 8 m² à l'arrière, 3 chambres, 2 salles d'eau, cave. 
En option : garage box une voiture PEB : D+(159kWhEP/m²)
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WHEN THE CLIMATE CHALLENGE MEETS THE 
CONVIVIALITY THAT IS DEAR TO US
Since 2018, the municipality of Woluwe-Saint-Pierre has decided to 
adopt a climate plan - currently being drawn up - which is the subject 
of our monthly special. As you know, climate change is getting worse 
every day. Although the municipality cannot change the course of 
events on its own, it can and must take account of this emergency in 
all the matters that concern it in order to participate in the effort by 
trying, on its own scale, to be exemplary.

“Greenhouse gas reduction, soft mobility, organic and local consumption, 
renewable energies, recycling, sustainable materials, green spaces, air qua-
lity, waste sorting, bicycles, electric cars, etc.” Today, not a day goes by 
without one or other of these topics making the headlines or being at the 
centre of discussions, whether private or professional.

For several years now, the municipal administration has been aware of the 
urgent need to act, to change behaviour, to adapt its services, to optimise its 
resources and skills, both in order to participate in the necessary collective 
effort and to considerably improve the quality of life on its territory. 

This is why most of our projects and achievements now take this climate 
reality into account. 

• Thus, since 2018, 7.5 million euros have been invested in the 
energy transition of our municipal buildings with the installation of 
low consumption boilers (the municipality’s electricity consump-
tion has decreased by 27% in 4 years and its gas consumption 
by 36% in 13 years), LED lighting and several hundred photovoltaic 
panels, as well as the renovation and expansion of the Stockel crèche 
in accordance with the eco-crèche principle and the insulation of the 
buildings in the Cité de l’Amitié; 

• In terms of transport, the municipality is replacing its old petrol vehi-
cles with gas or electric vehicles and cargo bikes. Smart solu-
tions such as the installation of recharging stations for electric vehi-
cles integrated into the lighting poles - a first in Belgium - or the 
implementation of the Buck-e project to encourage children to travel 
to school by other transport means... are developing rapidly.

• The municipality ensures a public space where all traffic functions 
(pavements, cycle tracks, bus lanes, roads, tram tracks) coexist 
in a qualitative, safe and pleasant manner : implementation of the 
“ville30”, school streets, play streets, bike parking, drop zones, 
etc.

• Our crèches and school and CPAS canteens are also in transition, 
most recently with organic bread from Artos and sustainable meals 
from Les Cantines bruxelloises.

These few examples of our most recent achievements, like the transformation 
of the old Joli-Bois district into a Woonerf or the rue du Duc into a rain 
garden, or the numerous tree plantings and those to come respond to the 
climate challenge while at the same time making our common living space 
more pleasant, more convivial and more family-oriented... in the image of 
what we have always wished for our municipality.

In 2018 besloot de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een klimaatplan aan 
te nemen - dat momenteel wordt opgesteld - en dat het voorwerp uit-
maakt van ons maandelijks dossier. Zoals u weet, wordt de klimaatve-
randering met de dag erger. Hoewel de gemeente zelf de loop der ge-
beurtenissen niet kan veranderen, kan en moet zij met deze noodsituatie 
rekening houden in alle aangelegenheden die haar aangaan. Zo kan ze 
deel zijn van de inspanningen door op haar eigen niveau te trachten een 
voorbeeldfunctie te vervullen.

“Broeikasgasreductie, zachte mobiliteit, biologische en lokale consumptie, her-
nieuwbare energie, recyclage, duurzame materialen, groene ruimten, luchtkwa-
liteit, afvalsortering, fietsen, elektrische auto’s, enz.” Vandaag gaat er geen dag 
voorbij zonder dat een van deze onderwerpen de voorpagina’s van de kranten 
haalt of centraal staat in discussies, zowel privé als professioneel.

Sinds enkele jaren is het gemeentebestuur zich bewust van de dringende noo-
dzaak om in actie te komen, zijn gedrag te veranderen, zijn diensten aan te pas-
sen, zijn middelen en bekwaamheden te optimaliseren, zowel om deel te nemen 
aan de noodzakelijke collectieve inspanning als om de kwaliteit van het leven op 
haar grondgebied aanzienlijk te verbeteren. 

Daarom houden de meeste van onze projecten en realisaties nu rekening met 
deze klimaatrealiteit. 

• Zo is er sinds 2018 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in de energietran-
sitie van onze gemeentelijke gebouwen met de installatie van lage-
verbruikketels (het elektriciteitsverbruik van de gemeente is in 4 jaar 
tijd met 27% gedaald en het gasverbruik in 13 jaar tijd met 36%), 
LED-verlichting en enkele honderden fotovoltaïsche panelen, evenals de 
renovatie en uitbreiding van de crèche van Stokkel volgens het eco-crè-
cheprincipe en de isolatie van de gebouwen in de Vriendschapswijk; 

• Wat vervoer betreft, vervangt de gemeente haar oude benzinevoer-
tuigen door gas- of elektrische voertuigen en bakfietsen. Slimme 
oplossingen zoals: de installatie van oplaadstations voor elektrische 
voertuigen geïntegreerd in de lichtmasten - een primeur in België -; of 
de uitvoering van het Buck-e project om kinderen aan te moedigen met 
een ander vervoermiddel dan de auto naar school te gaan... zijn volop in 
ontwikkeling.

• De gemeente zorgt voor een openbare ruimte waar alle verkeersfuncties 
(voetpaden, fietspaden, busbanen, wegen, trambanen) op een kwalita-
tieve, veilige en aangename manier naast elkaar bestaan: de invoering 
van de “stad30”, schoolstraten, speelstraten, fietsenstallingen, drop 
zones, enz.

• Ook onze crèches en onze school- en OCMW-kantines zijn in transitie, de 
laatste tijd met biologisch brood van Artos en duurzame maaltijden van 
de Brusselse Keukens.

Deze kleine selectie van onze meest recente realisaties, zoals de transformatie 
van de oude wijk Mooi-Bos in een Woonerf en het plein aan de Hertogstraat 
in een regentuin, of de talrijke aanplantingen van bomen en de aanplantingen 
die nog zullen volgen dankzij het Bomenplan en de vergroeningsvergunning 
beantwoorden aan de klimaatuitdaging en maken tegelijkertijd onze gemeen-
schappelijke leefruimte aangenamer, gezelliger en familialer... naar het beeld van 
wat het College altijd voor onze gemeente heeft gewenst.     

WANNEER DE KLIMAATUITDAGING DE 
GEZELLIGHEID TREFT DIE ONS DIERBAAR IS
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Caroline Lhoir 
Alderman for climate 

Benoit Cerexhe 
Your mayor

Caroline Lhoir 
Eerste schepen bevoegd voor klimaat 

Benoit Cerexhe 
Uw burgemeester



QUAND LE DÉFI CLIMATIQUE 
RENCONTRE CETTE CONVIVIALITÉ 
QUI NOUS EST CHÈRE

Depuis 2018, la commune de Woluwe-Saint-
Pierre a pris la décision de se doter d’un Plan 
Climat - actuellement en cours d’élaboration 
- qui fait l’objet de notre dossier du mois. 
Comme vous le savez, le dérèglement 
climatique s’accentue chaque jour un peu 
plus. Si la commune ne peut bien évidemment 
pas changer le cours des choses à elle seule, 
elle peut et doit tenir compte de cette urgence 
dans toutes les matières qui la concernent 
pour participer à l’effort en essayant, à son 
échelle, d’être exemplaire.

«Réduction des gaz à effet de serre, mobilité douce, consom-
mation bio et locale, énergies renouvelables, recyclage, maté-
riaux durables, espaces verts, qualité de l’air, tri des déchets, 
vélos, voitures électriques, etc.» : plus un jour ne passe sans 
que l’un ou l’autre de ces sujets ne fassent la Une de l’actua-
lité ou soit au centre des discussions, qu’elles soient privées ou 
professionnelles.

L’administration communale a, depuis plusieurs années déjà, 
saisi l’urgence d’agir, de changer les comportements, d’adapter 
ses services, d’optimiser ses ressources et ses compétences à 
la fois dans un souci de participer à l’effort collectif nécessaire 
mais également d’améliorer considérablement la qualité de vie 
sur son territoire. 

C’est pourquoi, désormais, la majeure partie de nos projets et 
de nos réalisations tiennent compte de cette réalité climatique. 

- C’est ainsi que depuis 2018, 7,5 millions d’euros ont été 
investis dans la transition énergétique de nos bâtiments 
communaux avec l’installation de chaudières à basse 
consommation (la consommation en électricité de la com-
mune a diminué de 27% en 4 ans et la consommation de gaz 
de 36% en 13 ans), d’éclairage LED ou encore de plusieurs 
centaines de panneaux photovoltaïques, mais également 
avec la rénovation et l’agrandissement de la crèche de Stoc-
kel selon le principe d’éco-crèche ou encore l’isolation des 
immeubles de la cité de l’Amitié;

- En matière de déplacements, la commune remplace ses 
anciens véhicules à essence par des véhicules au gaz ou 
électriques et des vélos cargos. Les smart solutions 
telles que l’installation de bornes de recharge pour véhi-
cules électriques intégrées dans les poteaux d’éclairage - 

une première en Belgique - ou encore la mise en place du
projet Buck-e pour inciter les enfants à se rendre à l’école 
autrement qu’en voiture se développent rapidement;

- La commune veille à garantir un espace public où l’en-
semble des fonctions de circulation (trottoirs, pistes cy-
clables, bandes bus, routes, rails de tram) cohabitent de 
manière qualitative, sûre et agréable : mise en place de la 
«Ville 30», rues scolaires, rues aux jeux, arceaux, boxes, 
drop zones, etc., ou l’acquisition de 4 stations «Airscan» 
pour mesurer la qualité de l’air dans les quartiers;

- Nos crèches et nos cantines scolaires et du CPAS sont 
également en transition, avec dernièrement le pain bio de 
chez Artos et les repas durables des Cantines bruxelloises.

Cet éventail de nos réalisations, comme la transformation du 
vieux quartier de Joli-Bois en Woonerf et de la Placette de 
la rue du Duc en jardin de pluie, ou encore les nombreuses 
plantations d’arbres et celles à venir grâce au Plan Canopée 
et au Permis de végétaliser, répond à la fois au défi climatique 
tout en rendant notre espace de vie commun plus agréable, plus 
convivial et plus familial… à l’image de ce que le Collège a tou-
jours souhaité pour notre commune.

EDITO 5

Benoit Cerexhe
Votre bourgmestre

Caroline Lhoir
Votre première échevine                                                                                        
en charge du Climat
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LA LUTTE CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE 
À WOLUWE-SAINT-PIERRE S’ACCÉLÈRE 
DÈS AUJOURD’HUI AVEC LE PLAN CLIMAT COMMUNAL

Le 26 novembre 2019, le Conseil Communal 
déclarait l’urgence climatique et l’idée d’un 
Plan Climat communal émergeait. Depuis 
lors, quel chemin a-t-il déjà été parcouru ? 
Faisons le point ! 

Le changement climatique est l’un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. Nos modes de vie actuels engendrent un 
rejet excessif de gaz à effet de serre (GES) et contribuent au réchauffement de la planète. Il est primordial de mettre tout en œuvre 
pour réduire ces GES produits et préserver la biodiversité.

LE PLAN CLIMAT DE WOLUWE-SAINT-PIERRE, 
DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Le Plan Climat communal est en cours d’élaboration depuis 
bientôt 1 an. Ce projet ambitieux a pour objectif de préparer 
les habitants, l’administration et tous les autres acteurs 
de la commune à agir contre le changement climatique et 
pour une planète habitable et apaisée, au travers d’actions 
clairement définies. Ce Plan Climat est une feuille des projets 
d'investissements durables à réaliser ces prochaines années, 
qui impactera tout un chacun. 
Comme d’autres communes bruxelloises, les ambitions de 
Woluwe-Saint-Pierre s’inscrivent dans celles de la Région de 
Bruxelles-Capitale, suivent celles de la Belgique, et contribueront 
aux projets de l’Union Européenne, qui visent une réduction de 
55% des GES pour 2030 par rapport à 1990 et une neutralité 
carbone à l’horizon 2050.

COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BELGIQUE

UNION EUROPÉENNE

UN PLAN CLIMAT PARTICIPATIF ET COLLABORATIF. IL DOIT ÊTRE ÉTABLI AVEC VOUS ! 
Avec l’aide d’un bureau d’étude spécialisé, le Plan Climat est élaboré selon trois phases :

1 : Diagnostic : Un état des lieux inédit des émissions de 
GES du territoire a été réalisé pour Woluwe-Saint-Pierre (les 
émissions du territoire, et celles de l’activité de l’administration 
et du CPAS), ainsi qu’une étude de l’évolution des émissions 
depuis 2005 (Diagnostic Plan Climat). *
2 : Priorités : Cette étape vise à créer des actions concrètes 
et efficaces pour réduire les émissions de GES sur le territoire. 
Plus de 650 citoyens nous ont partagé leur avis, notamment 
via une enquête en ligne et deux rencontres citoyennes. Ces 

informations permettent d’identifier les priorités des citoyens 
et guideront les choix des actions Plan Climat à mener. Les 
actions qui déterminent précisément et en détail les mesures à 
entreprendre seront rédigées sous format de ‘fiches’ en 2022.
3 : Mise en œuvre : Dès 2023, celles-ci viendront compléter 
les initiatives communales déjà réalisées afin de réduire les 
émissions de GES. Un monitoring continu permettra de vérifier 
l’impact des mesures entreprises, et de les faire évoluer si besoin 
afin de respecter nos engagements climatiques.

AVRIL 2021 2023

PHASE 1 - DIAGNOSTIC PHASE 2 - PRIORITÉS PHASE 3 - MISE EN OEUVRE

* le Diagnostic suit une méthodologie internationalement reconnue, et utilisée par d’autres communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

★ Enquête Plan Climat en ligne 12/09 au 10/10/21      ★★ Rencontres citoyennes 16 & 30/11/21
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ET LES ÉMISSIONS ACTUELLES SUR LE TERRITOIRE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE ? 
Suite au diagnostic établi, trois secteurs d’émissions importants ont été pointés sur le 
territoire communal :

Secteur résidentiel (46,3% des émissions actuelles) – Les besoins 
énergétiques sont la principale source d’émissions des ménages. La qualité de 
l’isolation des bâtiments, le choix de l’équipement de chauffage et de la source 
d’électricité ont un impact important. 

Transport routier (33,4% des émissions actuelles) – Malheureusement, les 
émissions pour ce secteur n’ont pas baissé depuis 2005 avec une augmentation 
liée au trafic des voitures. 

Secteur tertiaire (17,8% des émissions actuelles) – Le secteur des services 
(par exemple bureaux et magasins), dont les besoins énergétiques sont, comme 
pour le secteur résidentiel, la principale source d’émissions.

Notons que les administrations locales (commune et CPAS) sont pour leur part responsables de 3,5% de la totalité des 
émissions du territoire (inclues dans les chiffres indiqués pour le transport routier et le secteur tertiaire).

Depuis 2005, on observe une réduction de 29% des émissions par habitant. Nous sommes donc sur la bonne voie ! 
Néanmoins, les premières réductions sont souvent les plus faciles à réaliser. Les objectifs européens visant une 
diminution des émissions GES de 55% pour 2030 par rapport à 1990, une contribution et une implication de tout un 
chacun restent donc nécessaires pour poursuivre et atteindre les objectifs. 

2	  %

33	  %

46	  %

18	  %

RÉSIDENTIEL 46,3 %

TRANSPORT ROUTIER 33,4%
TERTIAIRE 17,8%

COGÉNÉRATIONS 0,4%

TRANSPORT FERROVIAIRE 0,1%

TRANSPORT OFFROAD 0,5%

PERTES 1,5%

Le dérèglement climatique est déjà une réalité. Quelles sont les vulnérabilités qui ont été 
pointées sur le territoire communal ? 

Si vous souhaitez connaitre plus de détails du Plan Climat, rendez-vous sur l’onglet 
durable du site communal : durable.woluwe1150.be
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ATTÉNUATION ET ADAPTATION : DEUX AXES COMPLÉMENTAIRES POUR RÉPONDRE AU DÉFI CLIMATIQUE

Atténuation : vise à modifier nos comportements afin de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre (GES) 
(par exemple : réduire de 1°C son chauffage)

Adaptation : vise à adapter les comportements et structures face aux impacts du changement climatique (par ex.
en adaptant notre rythme de vie en période de canicule ou en adaptant nos bâtiments pour moins y ressentir la chaleur)

La commune n’attend pas la fin du Plan Climat pour agir ! De nombreuses activités notamment en collaboration avec les acteurs 
du territoire fleurissent depuis quelques temps sur le territoire communal.

Curieux.ses de savoir comment agir dès maintenant à votre niveau ? 
Découvrez d'autres actions concrètes et les associations/Quartiers Durables de votre territoire dans lesquels vous pouvez vous 
impliquer : durable.woluwe1150.be

Atté
nu

ati
on

Ada
pta

tio
n

Atté
nu

ati
on ENERGIE

- Réduction de la consommation 
énergétique et mise en place de panneaux 
photovoltaïques tant au niveau de 
l’administration communale que du CPAS;
- Construction de bâtiments passifs (Eco-
crèche communale de Stockel);
- Remplacement de chaudières, etc.
 

Et le Citoyen alors ? 
- Le centre de conseil gratuit Homegrade 
accompagne le propriétaire et locataire 
bruxellois dans le cadre de l’amélioration 
et la réduction de l’impact écologique de 
son logement;
- La commune offre une prime à la 
rénovation écologique.

Atté
nu

ati
on MOBILITÉ

- Electrification de la flotte des 
administrations locales; 
- Augmentation des installations pour 
vélos sur le territoire; 
- Livraison à vélo du courrier administratif.

Et le Citoyen alors ? 
- La commune offre des primes pour vous 
soutenir dans l’acquisition d’un vélo;
- La Région de Bruxelles-Capitale propose 
une prime aux ménages qui renoncent à 
leur voiture.

Ada
pta

tio
n

ESPACE PUBLIC
- Construction de bassins d’orage et de 
jardin de pluie; 
- Simplification de la procédure de permis 
de végétaliser; 
      Jeudi 24/03 : Conférence 
«La déconnexion des eaux pluviales : 
présentation de l’étude réalisée sur 2 
quartiers de Woluwe-Saint-Pierre et 
d’actions concrètes à l’échelle individuelle» 
de Michel Benard (Bureau d’étude Infra 
Services). Plus d’infos en pages 12-13.

Et le Citoyen alors ? 
- Les primes Renolution de Bruxelles-
Environnement offrent un soutien financier 
dans l’installation de systèmes de gestion 
des eaux de pluie.

Ada
pta

tio
n

CHALEURS

- Cartographie en cours des besoins 
en arbres dans les espaces publics qui 
amènent fraicheur et ombre aux usagers 
du territoire. 

Et le Citoyen alors ? 
- L’accès à une salle fraîcheur est offert en 
temps de grosses chaleurs dans le cadre 
du «Plan Canicule» communal. 
- Dès à présent, préservez votre habitation 
des vagues de chaleur en installant des 
stores, isolations thermiques, protections 
solaires, etc.
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DE STRIJD TEGEN DE KLIMAATVERANDERING 
IN SINT-PIETERS-WOLUWE KOMT VANAF 
VANDAAG IN EEN STROOMVERSNELLING MET 
HET GEMEENTELIJK KLIMAATPLAN
Op 26 november 2019 kondigde de 
gemeenteraad de klimaatnoodtoestand af 
en ontstond het idee van een gemeentelijk 
klimaatplan. Hoe ver staan we nu? We 
maken de balans op! 

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd. Onze huidige levensstijl veroorzaakt 
een buitensporige uitstoot van broeikasgassen (BKG) en draagt bij tot de opwarming van de aarde. Het is van essentieel belang 
alles in het werk te stellen om deze broeikasgassen te verminderen en de biodiversiteit in stand te houden.

WAT IS HET KLIMAATPLAN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE? 
Het gemeentelijk klimaatplan is al bijna een jaar in ontwikkeling. 
Dit ambitieuze project heeft tot doel de inwoners, het bestuur 
en alle andere actoren van de gemeente voor te bereiden op 
de strijd tegen de klimaatverandering en voor een bewoonbare 
en vreedzame planeet, door middel van duidelijk omschreven 
acties. Dit klimaatplan is een routekaart van duurzame projecten 
en investeringen die de komende jaren moeten worden 
uitgevoerd en die gevolgen zullen hebben voor iedereen. 
Net als andere Brusselse gemeenten liggen de ambities van Sint-
Pieters-Woluwe in de lijn van die van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, volgen ze die van België en zullen ze bijdragen tot de 
projecten van de Europese Unie, die tot doel hebben de uitstoot 
van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten 
opzichte van 1990 en tegen 2050 CO2-neutraal te worden.

GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST

BELGIË

EUROPESE UNIE 

EEN PARTICIPATIEF EN COLLABORATIEF KLIMAATPLAN. SAMEN MET U! 
Met de hulp van een gespecialiseerd adviesbureau wordt het klimaatplan in drie fasen opgesteld:

1: Diagnose: Voor Sint-Pieters-Woluwe werd een nooit eerder 
geziene inventaris van de BKG-uitstoot van het grondgebied 
uitgevoerd (uitstoot van het grondgebied, maar ook van de 
administratie en het OCMW), evenals een studie van de evolutie 
van de uitstoot sinds 2005 (Diagnose klimaatplan). *
2: Prioriteiten: Deze fase is erop gericht concrete en 
doeltreffende acties op te zetten om de broeikasgasemissies 
in het gebied te verminderen. Meer dan 650 burgers hebben 
hun mening met ons gedeeld, met name via een online-
enquête en twee bijeenkomsten van burgers. Aan de hand van 

deze informatie kunnen de prioriteiten van de burgers worden 
vastgesteld en kan worden bepaald welke acties in het kader 
van het klimaatplan moeten worden ondernomen. De acties die 
de precieze en gedetailleerde te nemen maatregelen bepalen, 
zullen in 2022 in de vorm van “fiches” worden opgesteld.
3: Uitvoering: Vanaf 2023. Deze zullen een aanvulling vormen 
op bestaande gemeentelijke initiatieven om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. Door voortdurende controle 
zal het mogelijk zijn het effect van de genomen maatregelen 
te verifiëren en deze zo nodig aan te passen om onze 
klimaatverbintenissen na te komen.

APRIL 2021 2023

FASE 1 - DIAGNOSE FASE 2 - PRIORITEITEN FASE 3 UITVOERING 

*de diagnose volgt een internationaal erkende methodologie die andere gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruiken.

★ Online-enquête (12/09-10/10/21)      ★★ Burgervergaderingen (16 & 30/11/21)
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HOE ZIT HET MET DE HUIDIGE UITSTOOT OP HET GRONDGEBIED VAN SINT-PIE-
TERS-WOLUWE? 
Na de diagnose zijn drie belangrijke uitstootsectoren op het gemeentelijk grondgebied 
geïdentificeerd:

Woonsector (46,3% van de huidige uitstoot) - Energiebehoeften zijn de 
belangrijkste bron van huishoudelijke emissies. De kwaliteit van de isolatie 
van het gebouw, de keuze van de verwarmingsapparatuur en de bron van de 
elektriciteit hebben een aanzienlijke invloed.

Wegvervoer (33,4% van de huidige uitstoot) - Helaas is de uitstoot van deze 
sector sinds 2005 niet gedaald, met een stijging die verband houdt met het 
autoverkeer.

Tertiaire sector (17,8% van de huidige uitstoot) - De dienstensector (b.v. 
kantoren en winkels), waarvan de energiebehoeften, net als voor de residentiële 
sector, de belangrijkste bron van uitstoot zijn.

Merk op dat de plaatselijke besturen (gemeente en OCMW) verantwoordelijk zijn voor 3,5% van de totale uitstoot van 
het grondgebied (inbegrepen in de cijfers voor het wegvervoer en de tertiaire sector).

Sinds 2005 is de uitstoot per inwoner met 29% gedaald. Dus we zijn op de goede weg! De eerste verlagingen zijn echter 
vaak het gemakkelijkst te realiseren. Aangezien de EU streeft naar een vermindering van de broeikasgasemissies met 
55% tegen 2030 ten opzichte van 1990, moet iedereen een bijdrage leveren en betrokken zijn bij het nastreven en 
bereiken van de doelstellingen.

2	  %

33	  %

46	  %

18	  %

RESIDENTIEEL 46,3%

WEGTRANSPORT 33,4%
TERTIAIRE 17,8%

WARMTEKRACHTKOPPELING 0,4%

SPOORTRANSPORT 0,1%

OFFROAD TRANSPORT 0,5%

VERLIEZEN 1,5%

Klimaatverandering is al een realiteit. Welke kwetsbare punten zijn er in de gemeente 
vastgesteld? 

Als u meer wilt weten over het klimaatplan: neem een kijkje naar het tabblad “duurzaam” 
op de gemeentelijke website: duurzaam.woluwe1150.be

10 DOSSIER VAN DE MAAND
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MITIGATIE EN AANPASSING: TWEE COMPLEMENTAIRE BENADERINGEN OM DE KLIMAATUITDAGING AAN TE GAAN

Mitigatie: heeft tot doel ons gedrag te veranderen om onze uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen (bv. door 
onze verwarming met 1°C te verminderen).

Aanpassing: beoogt ons gedrag en onze structuren aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering (bv. door ons 
levenstempo aan te passen tijdens hittegolven of door onze gebouwen zo aan te passen dat ze minder warm aanvoelen).

De gemeente wacht niet op het einde van het klimaatplan om in actie te komen! Talrijke activiteiten, met name in samenwerking 
met plaatselijke actoren, bloeien al geruime tijd in de gemeente.
Benieuwd hoe u nu actie kunt ondernemen op uw niveau? 
Ontdek andere concrete acties en de verenigingen/Duurzame Wijken in uw buurt waarbij u zich kunt aansluiten: 
duurzaam.woluwe1150.be
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e ENERGIE

- Vermindering van het energieverbruik en 
installatie van fotovoltaïsche panelen in 
zowel het gemeentebestuur als het OCMW;
- Bouw van passieve gebouwen (crèche 
van Stokkel);
- Vervanging van boilers, enz.

Hoe zit het met de Burger? 
- Het gratis adviescentrum Homegrade 
helpt Brusselse huiseigenaars en huurders 
bij het verbeteren en verminderen van de 
ecologische impact van hun woning;
- De gemeente biedt een premie voor 
ecologische renovatie.

  M
itig

ati
e MOBILITEIT

- Elektrificatie van het wagenpark van de 
lokale overheid; 
- Uitbreiding van het aantal fietsvoor-
zieningen in het gebied; 
Levering van administratieve post per fiets.

Hoe zit het met de Burger? 
- De gemeente biedt bonussen aan om u te 
helpen een fiets te kopen;
- Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
geeft een premie aan gezinnen die afstand 
doen van hun auto.

Aan
pa

ss
ing OPENBARE RUIMTES

- Bouw van stormbekkens en regentuinen;
Vereenvoudiging van de vergroenings-
vergunningsprocedure 
   Donderdag 24/03: Conferentie “De 
afkoppeling van regenwater: voorstelling 
van de studie uitgevoerd in 2 wijken van 
Sint-Pieters-Woluwe en concrete acties 
op individuele schaal” - Michel Benard 
(studiebureau Infra Services). Meer 
informatie op blz. 12-13.

Hoe zit het met de Burger? 
- De Renolution-subsidies van Leefmilieu 
Brussel bieden financiële steun voor 
de installatie van systemen voor 
regenwaterbeheer.

Aan
pa

ss
ing WARMTE

- Er wordt gewerkt aan het in kaart brengen 
van de behoefte aan bomen in openbare 
ruimten die koelte en schaduw bieden aan 
de gebruikers van het grondgebied.

Hoe zit het met de Burger? 
- In tijden van extreme hitte wordt toegang 
tot een koelruimte geboden als onderdeel 
van het gemeentelijke “hittegolfplan”;
- Bescherm uw huis voortaan tegen 
hittegolven door jaloezieën, warmte-
isolatie, zonnebescherming, enz. te 
installeren. 

11DOSSIER VAN DE MAAND 11DOSSIER VAN DE MAAND
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WATER - HET HART VAN DE KLIMAATPLAN-STRATEGIE - 
EIND MAART IN DE SCHIJNWERPERS
Zoals bekend is waterbeheer in onze steeds meer betonnen steden vandaag de dag een 
groot probleem. De overstromingen van deze zomer liggen nog vers in ons geheugen. Eind 
maart staat het water, het blauwe erfgoed van onze hoofdstad, een week lang in de schi-
jnwerpers. Workshops, conferenties en evenementen staan op het programma om u de kans 
te bieden alle kwesties rond dit thema te ontdekken.

OP HET PROGRAMMA IN DE GEMEENTE EN 
DE OMGEVING:

• Dinsdag 22/03: Wereldwaterdag 
• Woensdag 23/03 van 14u tot 16u30: 

creatieve workshop voor kinderen. 
Collectief werk van de kinderen over 
het thema : “Water in al zijn vormen”. 
Inschrijving verplicht via e-mail aan 
ateliers@whalll.be (5€).

• Donderdag 24/03 van 19u tot 20u30: 
conferentie (in het frans) : “De afkop-
peling van regenwater: voorstelling van 
de studie uitgevoerd in 2 wijken van 
Sint-Pieters-Woluwe en concrete acties 
op individuele schaal”, door Michel 
Benard (onderzoeksbureau Elleny  Infra 
Services) in de Auberge des Maïeurs. 
Inschrijving per e-mail: 
duurzaam@woluwe1150.be

• 20/03, 26/03 en 27/03 van 11u tot 18u: 
«Les voiles de Mellaerts». De Giraff 
Yacht Club neemt plaats op de Mel-
laertsvijvers.

• Zaterdag 26/03 van 10u tot 12u30: 
Clean Up, schoonmaakactie in de 
omgeving van de Mellaertsvijvers.      
Inschrijving per mail: 
duurzaam@woluwe1150.be 

• Zondag 27/03 van 12u tot 17u: wan-
deling over het Woluwepad, door het 
domein van Hertoginnedal. 

• Zondag 27/03 om 9.45 uur: rondlei-
ding (in het frans) “Aanpassing van 
planten aan het aquatisch milieu en een 
beetje fytotherapie”, door de Cercle des 
Naturalistes de Belgique. Informatie 
en inschrijving: cgnbbt@gmail.com - 
0478/221.207 

Voor meer informatie over de details van 
het programma: www.woluwe1150.be - 
02/773.06.32.
En ook in het hele land: een gevarieerd pro-
gramma aan gratis educatieve activiteiten voor 
scholen en het grote publiek. Meer informatie 
op www.coordinationsenne.be 
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L’EAU, AU CŒUR DE LA STRATÉGIE PLAN CLIMAT, 
MISE À L’HONNEUR FIN MARS
On le sait, dans nos villes de plus en plus bétonnées, la gestion des eaux 
est un enjeu de taille dès aujourd’hui. On garde notamment en mémoire les 
inondations de l'été dernier. Fin mars, l’eau, patrimoine bleu de notre capi-
tale, sera justement à l’honneur le temps d’une semaine. Ateliers, confé-
rences et animations sont au programme pour vous faire découvrir tous les 
enjeux, tenants et aboutissants de cette thématique.

AU PROGRAMME SUR LA COMMUNE ET SES ENVIRONS :
• Mardi 22/03 : Journée mondiale de l’eau 
• Mercredi 23/03 de 14h à 16h30 : atelier créatif pour enfants. Œuvre collective réalisée par les enfants sur le thème de 

‘l’eau dans tous ses états’. Inscription obligatoire par mail à ateliers@whalll.be (5€).
• Jeudi 24/03 de 19h à 20h30 : conférence «La déconnexion des eaux pluviales : présentation de l’étude réalisée sur 2 

quartiers de Woluwe-Saint-Pierre et d’actions concrètes à l’échelle individuelle», par Michel Benard (Bureau d’étude Elleny 
Infra Services) à l’Auberge des Maïeurs. Inscription par mail : durable@woluwe1150.be

• Les 20/03, 26/03 et 27/03 de 11h à 18h : «Les voiles de Mellaerts». 
Le Giraff Yacht Club s’installera sur les étangs Mellaerts.

• Samedi 26/03 de 10h à 12h30 : Clean Up, action de nettoyage des alentours des étangs Mellaerts. Inscription par mail : 
durable@woluwe1150.be 

• Dimanche 27/03 de 12h à 17h : balade sur le sentier de la Woluwe, au travers du domaine de Val Duchesse. 
• Dimanche 27/03 à 9h45 : visite guidée «Adaptation de végétaux au milieu aquatique et un peu de phytothérapie», par le 

Cercle des Naturalistes de Belgique. Infos et inscription : cgnbbt@gmail.com - 0478/221.207 
Pour plus d’informations sur les détails du programme : www.woluwe1150.be – 02/773.06.32.
Et aussi sur l’ensemble du territoire : un programme varié d’activités éducatives et gratuites pour les écoles et le grand public. 
Plus d’informations sur www.coordinationsenne.be

AGENDA DURABLE

13/03 DE 14H 
À 16H : PRO-
MENADE GUI-
DÉE GRATUITE 
«QU’EST-IL 
ARRIVÉ À CET 
ARBRE ?», orga-
nisée par Natura 
Woluwe/Prenons 
le temps-Joli Bois. 
Infos et inscrip-
tions : raymond-
delahaye08@
gmail.com ou 
par message au 
0479/134.270. 

19/03, 22/03 ET 
26/03 : ATELIERS 
«COUCHES LA-
VABLES» organi-
sés dans le cadre 
de la semaine de 
la Petite Enfance. 
Infos et réserva-
tions :
 www.dropiz.be 
info@dropiz.be 
0478/671.684.

20/03 DE 14H À 
17H : BOURSE 
AUX GRAINES 
(recevoir, appor-
ter, échanger des 
graines de fleurs, 
fruits et légumes), 
organisée par le 
groupe «Stockel 
Durable». Activité 
ouverte à tous. 
Infos : 
stockeldurable.be 

20/03 : COMPOST 
DAY, journée 
découverte 
du compost à 
Bruxelles, orga-
nisée par Worms 
asbl. Infos : com-
postday.brussels 
ou 02/611.37.53 
(ateliers-dé-
monstrations 
«les techniques 
de compostage» 
prévus notamment 
par le Quartier 
Durable Prenons le 
temps - Joli Bois/
Circul’Air). 

27/03 DE 10H 
À 14H : ATE-
LIER PÂQUES 
organisé par 
le groupe Zéro 
Déchet et Alimen-
tation de «Stockel 
Durable». Infos et 
réservations : 
stockeldurable.be 

10/04 DE 14H À 
16H : PROME-
NADE GUIDÉE 
gratuite sur les 
oiseaux du Rouge-
Cloître, organisée 
par Prenons le 
temps-Joli Bois. 
Infos et inscrip-
tions : dethyber@
gmail.com ou 
0475/655.508.

APPEL AUX CITOYENS ET GROUPES DE SOUTIEN 
DU QUARTIER DU CENTRE  
Le Quartier Durable Oasis du Centre vous invite à un chantier 
participatif de verdurisation du Parc La Roseraie des Mariés. 
Rendez-vous samedi 19/03 de 9h à 13h et dimanche 20/03 
de 10h à 13h30 directement sur le terrain de la Roseraie des 
Mariés. Inscription : oasisducentre1150@gmail.com
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NOTRE CENTRE DE VACCI-
NATION TOUJOURS OUVERT 
Notre centre de vaccination de Joli-Bois vous 
accueille pour l’administration des 1re, 2e et 3e 
doses. 

Concernant la dose de rappel, il est indispensable de res-
pecter les délais prescrits : 

• 2 mois après avoir reçu le vaccin unidose Johnson 
& Johnson

• 4 mois après avoir reçu la deuxième dose du vac-
cin AstraZeneca, Pfizer ou Moderna 

Pour recevoir le vaccin, il faut prendre rendez-vous au 
préalable via BruVax.brussels ou au 02/214.19.19. Les 
heures d’ouverture du centre peuvent être consultées sur 
notre site : www.woluwe1150.be/coronavirus 

ONS VACCINATIECENTRUM 
IS NOG STEEDS OPEN 
Ons vaccinatiecentrum in Mooi-Bos ontvangt 
u voor de toediening van de 1e, 2e en 3e dosis. 

Voor de boosterdosis is het van essentieel belang de 
voorgeschreven termijnen in acht te nemen: 

• 2 maanden na de inenting met een eenmalige dosis 
van het Johnson & Johnson vaccin

• 4 maanden na de inenting met de tweede dosis van 
het AstraZeneca-, Pfizer- of Moderna-vaccin 

Om het vaccin te krijgen maakt u vooraf een afspraak via 
BruVax.brussels of 02/214.19.19. De openingsuren van 
het centrum vindt u op onze website: 
www.woluwe1150.be/coronavirus  

QUE FAIRE SI VOUS CROISEZ UN 
SANGLIER ?

Vous l’aurez peut-être lu dans la presse : les 
sangliers sont de retour à Woluwe-Saint-
Pierre! 
Si le phénomène date en fait de 2006, la commune a reçu ré-
cemment des témoignages d’habitants ayant rencontré des 
sangliers au cours d’une balade en forêt. Cette rencontre peut 
être impressionnante. Voilà ce que Bruxelles Environnement dit 
à ce sujet : «En principe, vous ne devriez pas rencontrer de san-
glier lors de vos promenades en forêt. Farouche, l’animal évite la 
présence humaine, préférant s’enfuir ou se cacher. De plus, il vit 
surtout la nuit, à l’écart des chemins, dans les zones broussail-
leuses. Néanmoins, si tel devait être le cas, ne l’effrayez pas et 
ne l’approchez pas. En effet, habituellement paisible, il n’hésitera 
pas à charger s’il se sent menacé; surtout si l’animal est blessé 
ou s’il s’agit d’une laie qui veut protéger ses petits. Restez donc 
immobile, ne lui barrez pas le chemin et attendez qu’il s’éloigne. 
Il est également impératif de garder son chien en laisse».

Plus d’infos : https://environnement.brussels -> 
thème Espaces-verts et biodiversité -> la biodiversité - > 
Faune -> Mammifères 

WAT MOET JE DOEN ALS JE EEN 
EVERZWIJN TEGENKOMT?

U hebt het misschien al in de pers gelezen: de 
everzwijnen zijn terug in Sint-Pieters-Woluwe!
 
Hoewel het fenomeen eigenlijk al van 2006 dateert, heeft de ge-
meente onlangs meldingen ontvangen van inwoners die tijdens 
een wandeling in het bos everzwijnen zijn tegengekomen. 
Deze ontmoeting kan indrukwekkend zijn. Dit is wat Leefmi-
lieu Brussels erover te zeggen heeft: “In principe zal u geen 
everzwijn aantreffen bij uw wandelingen in het bos. Dit wilde dier 
vermijdt menselijke aanwezigheid, gaat liever lopen of verbergt 
zich. Bovendien leeft het vooral ’s nachts, ver van de paden, 
in het struikgewas. Als het u toch zou overkomen, schrik het 
dan niet af of benader het niet. Meestal is het vreedzaam maar 
het kan aanvallen als het zich bedreigd voelt: vooral als het dier 
gewond is of als een everzeug haar kleintjes wil beschermen. 
Blijf dus onbeweeglijk, versper het niet de weg en wacht tot het 
zelf weggaat. U moet ook beslist uw hond steeds aan de leiband 
houden”.

Meer info : https://leefmilieu.brussels/ -> thema Groene 
ruimten en biodiversiteit -> de biodiversiteit -> Fauna -> 
Zoogdieren
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VERPLICHTE HARDE VUILNISBAK: 
EERSTE EVALUATIE NU DE LENTE 
NADERT

Sinds 1 september 2021 is het gebruik van 
de harde vuilnisbak voor de ophaling van witte 
zakken verplicht in Sint-Pieters-Woluwe, om 
de strijd tegen opengereten zakken op straat 
doeltreffender aan te gaan. Zes maanden na 
de invoering van deze maatregel is de feed-
back positief en zijn onze straten al properder. 
Heeft u er nog geen? Er is nog heel even tijd 
om er eentje te halen!

TERUGKEER VAN DE LENTE... EN DIEREN
In 2021 verkocht de gemeente meer dan 1500 harde vuilnis-
bakken (waarvan de eerste 500 gratis waren). Dit komt bij alle 
andere vuilnisbakken die de bewoners hadden of in de winkels 
kochten. Deze cijfers garanderen reeds een goede dekking van 
het gebied, maar wij zouden deze dekking nog verder willen uit-
breiden naarmate de lente nadert, wanneer de dieren actief op 
zoek gaan naar voedsel.

WAAR KAN IK EEN HARDE VUILNISBAK KRIJGEN? 
- Bij het onthaal van het gemeentehuis, tegen betaling van 
10€.
- Elk gelijkwaardig model (+/- 80 liter) dat elders is aange-
kocht, wordt eveneens aanvaard. 

VERWIJDER HET DEKSEL VOOR DE OPHALING!
De witte reglementaire zak blijft verplicht en moet in de vaste 
vuilnisbak worden geplaatst. Het deksel moet voor de ophaling 
van de vuilnisbak worden gehaald om de ophaling door Net 
Brussel (ABP) te vergemakkelijken.

UITZONDERINGEN
Bepaalde uitzonderingen stellen de bewoners vrij van het ge-
bruik van een vaste vuilnisbak. Het formulier voor het aanvragen 
van een uitzondering is beschikbaar op onze website (onder 
het tabblad “Gemeente” -> “Netheid”) of door te bellen naar de 
Dienst Netheid: 02/773.06.11.

COMPOSTEREN EN OPHAALSCHEMA’S RESPECTEREN: AN-
DERE OPTIES VOOR EEN BETERE NETHEID!
Wij moedigen u ook aan om :

- uw zakken zo dicht mogelijk bij de tijdstippen waarop de 
vrachtwagens van Net Brussel langskomen buiten te zet-
ten; 
- organisch voedselafval via compost (collectief of indivi-
dueel) of oranje zakken te sorteren. “Oranje vuilnisbakken” 
zijn gratis verkrijgbaar bij het onthaal van het gemeentehuis.

IEDEREEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE NETHEID OP 
ZIJN VOETPAD
Als uw vuilniszak toch op de openbare weg wordt gescheurd, 
bent u verantwoordelijk voor het opruimen van het verspreide 
afval. Iedereen die het voetpad voor zijn woning niet proper 
houdt zal een administratieve boete krijgen. 

POUBELLE RIGIDE OBLIGATOIRE : 
PREMIER BILAN À L’APPROCHE DU 
PRINTEMPS

Depuis le 1er septembre 2021, l’usage de la 
poubelle rigide pour la collecte des sacs blancs 
est obligatoire à Woluwe-Saint-Pierre, afin de 
lutter plus efficacement contre les sacs éven-
trés en rue. Six mois après la mise en place de 
la mesure, les retours de terrain sont positifs et 
nos rues sont déjà plus propres. Vous n’êtes 
pas encore équipé ? Il est encore temps de 
vous en procurer une !

RETOUR DU PRINTEMPS… ET DES ANIMAUX
En 2021, plus de 1500 poubelles rigides ont été vendues par la 
commune (dont les 500 premières gratuites). Elles s’ajoutent à 
toutes celles que les habitants possédaient ou ont achetées en 
magasin. Si ces chiffres garantissent déjà une belle couverture 
du territoire, nous souhaitons cependant encore étendre cette 
dernière à l’approche du printemps, période pendant laquelle les 
animaux cherchent activement de la nourriture.

OÙ SE PROCURER UNE POUBELLE RIGIDE ?
- À l’accueil de la maison communale, au prix coûtant de 
10€.
- Tout modèle équivalent (+/- 80 litres) acheté ailleurs est 
également accepté. 

ENLEVEZ LE COUVERCLE POUR LA COLLECTE !
Le sac réglementaire blanc reste obligatoire et doit être placé 
dans la poubelle rigide, présentée sans couvercle pour faciliter 
la collecte par Bruxelles Propreté (ABP).

EXCEPTIONS PRÉVUES
Certaines exceptions dispensent les habitants d’utiliser une 
poubelle rigide. Le formulaire de demande d’exception est dis-
ponible sur notre site (onglet Commune -> Propreté) ou en télé-
phonant au service Propreté : 02/773.06.11.

COMPOSTAGE ET RESPECT DES HORAIRES : D’AUTRES FA-
ÇONS D’AMÉLIORER LA PROPRETÉ !
Nous vous encourageons également à :

- Sortir vos sacs au plus proche des horaires de passage 
des camions de Bruxelles Propreté 
- Trier les déchets organiques alimentaires via un compost 
(collectif ou individuel) ou les sacs orange. Les «poubelles 
orange» sont disponibles gratuitement à l’accueil de la mai-
son communale.

CHACUN EST RESPONSABLE DE LA PROPRETÉ DE SON 
TROTTOIR
Si votre sac poubelle est malgré tout déchiré sur la voie publique, 
le nettoyage des déchets éparpillés vous incombe. Une amende 
administrative sera infligée à quiconque ne maintient pas le trot-
toir devant chez lui en bon état de propreté.
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EEN NIEUW LOGO VOOR WOLUWE1150 

Onze gemeente werkt sinds enkele maanden aan de creatie van een echte visuele identiteit, 
in overeenstemming met de modernisering van haar administratie, met inachtneming van de 
waarden die haar dierbaar zijn. Wij zijn verheugd u het resultaat voor te stellen van de eerste 
grote stap in deze grafische modernisering: een nieuw logo, dat u geleidelijk aan op al onze 
communicatiemiddelen zult zien verschijnen!

Wij wilden dat dit logo de identiteit van Sint-Pieters-Woluwe zou weerspiegelen. Daarom zijn wij begonnen 
met een opsomming van alles wat volgens ons het DNA van onze gemeente vormt: 

- haar groene karakter;
- de belangrijke aanwezigheid van water, door de waterloop die het haar naam gaf (de Woluwe), maar 
ook de talrijke vijvers;
- de tram (aanwezigheid van het Trammuseum en verschillende lijnen, waaronder de 39 en 44);
- de gezelligheid, het dorpsgevoel; 
- het residentiële aspect;
- de internationale, kosmopolitische gemeenschap; 
- haar dynamiek, met de aanwezigheid van talrijke winkels, sport- en culturele voorzieningen, enz. 

Op basis van een nauwkeurig bestek, waarin deze elementen waren opgenomen, hebben wij een aan-
besteding uitgeschreven bij verschillende onafhankelijke bedrijven en grafische ontwerpers. De kandidaten 
werden beoordeeld op basis van de prijs van hun offerte (zoals bij elke overheidsopdracht), maar ook op 
basis van eerdere realisaties, die door een interne jury werden beoordeeld. Iedereen was het unaniem eens 
over de winnaar, mevrouw Aurore Caberghs. 

Zij heeft toen snel de verwachtingen van het College en de administratie kunnen integreren, zodat het logo 
dat wij u vandaag voorstellen, snel werd goedgekeurd. Dit logo is resoluut modern, en biedt een dub-
bele lezing: eerst de “1150”, de postcode van de gemeente, en vervolgens de initialen: “W, S en P”.

De identiteit van de gemeente wordt op verschillende manieren opgeroepen:
- de parallelle staven die de letters “W en P” vormen, doen denken aan tramrails;
- de “0” symboliseert ook het ovaal van het Dumonplein;
- de gekozen kleuren, blauw en groen, zijn een verwijzing naar de vele groene ruimten en waterpar-
tijen in de gemeente; 
- de rondheid en het vrolijke aspect van het logo verwijzen naar het vriendelijke en intergeneratio-
nele karakter van onze gemeente;
- de baseline met de namen “Sint-Pieters-Woluwe” en “Woluwe-Saint-Pierre” respecteert de tweeta-
ligheid van onze gemeente. 

Ontdek het nieuwe logo in video op onze website www.woluwe1150.be en onze Facebookpagina 
Woluwe1150.  

    ELEKTRONISCH LOKET: 
    NEEM DEEL AAN ONZE ENQUÊTE OVER FLUICITY

Fluicity is een platform voor burgerparticipatie dat de opbouw 
van lokale projecten samen met de burgers bevordert. U kunt 
er ideeën kwijt, berichten of vragen rechtstreeks aan de admi-
nistratie sturen, of aan enquêtes deelnemen. Onze gemeente 
neemt hier al enkele jaren aan deel.  

In maart nodigen wij u uit om mee te doen aan een enquête 
over het elektronisch loket van de gemeente, met als doel dit 
instrument verder te verbeteren. Om deel te nemen, gaat u 
naar https://www.flui.city/woluwe1150 of u downloadt de Flui-
city-applicatie via de App Store of Google Play. 
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UN NOUVEAU LOGO POUR WOLUWE1150 

Notre commune travaille depuis plusieurs mois à la créa-
tion d’une véritable identité visuelle, en phase avec la mo-

dernisation de son administration, tout en respectant les valeurs qui lui sont chères. Nous 
sommes heureux de vous présenter l’aboutissement de la première grande étape de ce travail 
de modernisation graphique : un nouveau logo, que vous verrez progressivement apparaître 
sur tous nos supports de communication !

    GUICHET ÉLECTRONIQUE : 
    PARTICIPEZ À NOTRE ENQUÊTE SUR FLUICITY

Nous voulions que ce logo reflète l’identité de Woluwe-Saint-Pierre. Nous avons donc d’abord listé tout ce qui, selon 
nous, constitue l’ADN de notre commune : 
- Son caractère vert
- La présence importante de l’eau, par le cours d’eau qui lui a donné en partie son nom (la Woluwe), mais aussi les 
nombreux étangs 
- Le tram (présence du Musée du tram et de plusieurs lignes, dont le 39 et le 44)
- La convivialité, le côté villageois 
- L’aspect résidentiel
- Une commune internationale, cosmopolite 
- Son dynamisme, avec la présence de nombreux commerces, infrastructures sportives et culturelles, etc. 

Sur base d’un cahier des charges précis, reprenant notamment ces éléments, nous avons lancé un appel d’offres 
à plusieurs firmes et graphistes indépendants. Les candidats ont été évalués sur base du prix de leur offre (comme 
dans tout marché public), mais également de créations antérieures, évaluées par un jury interne. La lauréate, Madame 
Aurore Caberghs, a fait l’unanimité. 

Par la suite, elle a su très vite cerner les attentes du Collège et de l’administration, si bien que le logo que nous vous 
présentons aujourd’hui a rapidement recueilli les suffrages. Ce logo se veut résolument moderne, et propose une 
double lecture : d’abord le «1150», qui est le code postal de la commune, ensuite ses initiales : «WSP».

L’identité de la commune est évoquée de plusieurs manières :
- Les barres parallèles qui forment les lettres «W et P» rappellent les rails de tram
- Le «0» symbolise également l’ovale de la place Dumon
- Les couleurs choisies, le bleu et le vert, sont une référence aux nombreux espaces verts et points d’eau de la 
commune 
- La rondeur et l’aspect joyeux du logo renvoient au caractère convivial et intergénérationnel de notre commune 
- La baseline reprenant les noms «Woluwe-Saint-Pierre» et «Sint-Pieters-Woluwe» respecte le bilinguisme de notre 
commune. 

Découvrez également ce nouveau logo en vidéo sur notre site www.woluwe1150.be et notre page Facebook 
Woluwe1150.  

Fluicity est une plateforme de participation citoyenne qui favo-
rise la construction de projets locaux avec ses citoyens. Elle 
vous permet de poster des idées, d’envoyer des messages ou 
questions directement à l’administration, ou encore de parti-
ciper à des sondages. Notre commune y est inscrite depuis 
quelques années. 

En ce mois de mars, nous vous invitons à participer à un son-
dage sur le guichet électronique de la commune, dans le but 
d’encore améliorer cet outil. Pour y répondre, rendez vous sur 
https://www.flui.city/woluwe1150 ou téléchargez l’application 
Fluicity via l’App Store ou Google Play. 
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PRINTEMPS DE L’EMPLOI 2022

Durant les mois de mars et d’avril, la commune de Woluwe-
Saint-Pierre organise le Printemps de l’Emploi en partenariat 
avec Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem, Watermael-
Boitsfort et Actiris. Venez découvrir les nombreuses activités 
gratuites dédiées à votre recherche d’emploi !
Focus 2022 : le bien-être et l’e-recrutement. Vous trouverez 
l’agenda détaillé des 4 communes sur le site 
www.printempsdelemploi.be. 
Attention, une inscription préalable est obligatoire.

LES ACTIVITÉS À WOLUWE-SAINT-PIERRE :

«La solution est en vous !» : bilan de 
compétences individuel
Plusieurs rendez-vous individuels de 
2 heures à convenir
Faire le point sur votre parcours per-
sonnel et professionnel. Prendre le 
temps de (re)découvrir vos talents, 
vos valeurs, vos compétences et aus-
si identifier les croyances limitantes 
et/ou les peurs qui vous empêchent 
d’avancer.  

Séance info «Atelier projet de 
femme» 
7 mars de 10h à 11h + rdv individuel à 
convenir avec la Jobcoach. 
Atelier de 9 jours : 25, 26 et 28 avril de 
9h à 15h ET 2, 3, 9, 10, 16 et 17 mai 
de 9h à 12h. Présence obligatoire à 
toutes les dates.
Condition : ne pas avoir droit ni au 
chômage ni à une aide du CPAS. 
Pour les femmes qui ont interrompu 
leur carrière pendant plusieurs an-
nées, qui n’ont droit ni au chômage, 
ni au CPAS et qui souhaitent faire 
leur bilan professionnel en vue de 
reprendre une activité. 

Atelier «Grâce aux techniques théâ-
trales, boostez votre confiance en 
vous pour mieux rebondir»
8 mars de 9h à 17h + 18 mars de 9h à 
12h30 (suivi-débriefing)
OU 11 mars de 9h à 17h + 18 mars de 
13h30 à 17h (suivi-débriefing)
Exercices issus du théâtre pour déve-
lopper la confiance en soi, découvrir 
ses ressources et savoir les employer 
de manière adéquate.

Atelier «L’entreprenariat au féminin. 
Entrepreneure… même pas peur !»
9 mars de 9h30 à 13h
À l’occasion de la Journée internatio-
nale des droits des femmes, démys-
tifier le monde de l’entrepreneuriat au 
féminin.

Atelier «Mon stress, mon allié»
10 mars de 9h à 16h
Créer sa «boîte à outils» spéciale 
«gestion du stress».

Atelier «Linkedin - niveau débutant»
21 mars de 9h à 12h ou de 13h à 16h
Conditions : savoir utiliser Internet et 
avoir déjà créé un compte LinkedIn 
avec une photo de profil. 

Atelier «Booster vos outils de re-
cherche d’emploi»
Atelier de 4 jours : 22, 23, 24 et 25 
mars de 9h à 16h
Rédiger son CV et sa lettre de moti-
vation. S’entrainer aux entretiens 
d’embauche.

Atelier «Confiance et estime de soi. 
Devenez votre meilleur ami !»
24 mars de 9h à 16h
Identifier sa voix rabat-joie. Faire ap-
pel à ses trois mentors et découvrir 
ses Power postures.

Atelier «Linkedin - niveau avancé»
28 mars de 9h à 12h ou de 13h à 16h
Atelier destiné aux personnes qui uti-
lisent déjà activement LinkedIn pour 
leur recherche d’emploi mais qui sou-
haitent approfondir la connaissance 
de cet outil.

Atelier «Conseil en image»
29 mars de 9h à 12h en groupe + rdv 
individuel à convenir le 29/03 après-
midi ou le 30/03 en journée
Identification de ses couleurs, ana-
lyse morphologique, conseils person-
nalisés pour se mettre en valeur.

Atelier «Auto-coaching. Boostez 
votre vie !»
31 mars de 9h à 16h
Découverte et expérimentation d’ou-
tils d’auto coaching afin d’avancer 
efficacement dans ses projets pro-
fessionnels et personnels.  

Atelier «Rêve ton job ! Bilan de 
compétences en groupe»
Atelier de 4 jours : 21, 22, 28 et 29 
avril de 9h à 16h
Bilan de compétences pour détermi-
ner un projet professionnel concret : 
décortiquer son itinéraire personnel 
et professionnel, mieux se connaître, 
identifier ses compétences, ses va-
leurs et ses besoins.
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BEGRAAFPLAATS VOOR 
HUISDIEREN IN 
SINT-PIETERS-WOLUWE
 
Met 5.000 geïdentificeerde gechipte honden en 700 geï-
dentificeerde gechipte katten, is Sint‐Pieters‐Woluwe een 
echte welkomsthaven voor huisdieren. Het huisdier is een 
volwaardig lid van uw familie. Wanneer het tijd is voor de 
laatste reis, willen velen van u hem de mogelijkheid bie-
den om op waardige wijze te vertrekken, anders dan 
diep in een bos of een tuin in anonimiteit en onverschil-
ligheid. 

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe heeft besloten om in 
december 2020 de eerste begraafplaats voor huisdieren 
in het Brussels Gewest te openen. Een plaats waar uw 
dierbare vredig kan rusten, hetzij in de grond, in een 
urn in het columbarium of door verstrooiing van zijn of 
haar as op het daarvoor bestemde grasperk.

INRICHTINGEN 
Het terrein van 260 m² omvat :

• 70 plaatsen in volle grond voor begrafenissen
• Een columbarium met 105 plaatsen voor gecre-

meerde dieren;
• Een grasperk voor asverstrooing.

TARIEVEN 
• Columbarium : 100 euro voor 5 jaar (niet hernieuw-

baar);
• Begrafenis (in volle grond) : 150 euro voor 5 jaar 

(niet hernieuwbaar);
• Asverstrooing op het perk: gratis voor inwoners/50 

euro voor niet‐inwoners van de gemeente.

Voor het reserveren van een plaats of voor praktische 
informatie kunt u contact opnemen met onze Dienst Bur-
gerlijke stand op 02/773.05.75. Het volledige reglement 
van de begraafplaats voor huisdieren is beschikbaar op 
onze website: https://www.woluwe1150.be/nl/gemeente-
diensten/burgerlijke-stand-en-bevolking/cimetiere-nl/ 

UN CIMETIÈRE POUR ANIMAUX 
DOMESTIQUES À 
WOLUWE-SAINT-PIERRE 
 
Avec 5.000 chiens et 700 chats pucés recensés, Woluwe‐
Saint‐Pierre est une terre d’accueil pour les animaux do-
mestiques. L’animal de compagnie est un membre à part 
entière de nos familles. Quand vient l’heure du dernier 
voyage, vous êtes nombreux à vouloir lui offrir la possibi-
lité de partir dignement, autrement qu’au fond d’un bois 
ou d’un jardin dans l’anonymat et l’indifférence. 

C’est pour répondre à cette demande que la commune 
de Woluwe‐Saint‐Pierre a décidé d’ouvrir le premier cime-
tière pour animaux domestiques en Région bruxelloise, en 
décembre 2020. Un endroit où votre être cher pourra 
reposer paisiblement, soit en terre, soit en urne dans 
le columbarium soit en dispersant ses cendres sur la 
pelouse prévue à cet effet.

AMÉNAGEMENTS 
Le terrain de 260 m2 regroupe :  

• 70 places en pleine terre pour les inhumations/en-
terrements; 

• Un columbarium de 105 places pour les animaux 
incinérés; 

• Une pelouse de dispersion.

TARIFS 
• Columbarium : 100 euros pour 5 ans (non‐renou-

velable); 
• Enterrement (pleine terre) : 150 euros pour 5 ans 

(non‐renouvelable); 
• Dispersion des cendres en pelouse : gratuit pour 

les habitants/50 euros pour les non‐résidents de la 
commune.

Pour la réservation d’un emplacement ou des informations 
pratiques, prenez contact avec notre service de l’état civil 
au 02/773.05.75. Le règlement complet du cimetière pour 
animaux domestiques est disponible sur notre site inter-
net : https://www.woluwe1150.be/services‐communaux/
etat‐civil‐et‐population/cimetiere/
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DE GROTE MIDDELEN OM INBRAKEN TE BESTRIJDEN  

Aan het einde van de donkere maanden, wanneer inbrekers discreter kunnen zijn, liggen de 
cijfers voor woninginbraken helaas nog steeds te hoog. Afgezien van het financiële verlies, leidt 
dit soort misdrijven vaak tot een gevoel van kwetsbaarheid en onveiligheid. Zich bewust van 
de omvang van de schade en om dit probleem uit de wereld te helpen, moet u weten dat uw 
politiezone Montgomery dagelijks talrijke middelen, zowel menselijke als materiële, inzet om uw 
gemoedsrust en veiligheid te herwinnen.

POLITIEAGENTEN OP HET TERREIN
Onze politiezone Montgomery vermenigvuldigt de acties tegen inbraken dankzij een verhoogde aanwezigheid van 
politieagenten. In uniform of in burgerkledij, in woonwijken, zones die als “risicovol” zijn aangeduid en bepaalde win-
kelzones tijdens drukke periodes. 

EEN HUISBEWAKINGSDIENST OP MAAT
In afwezigheid van de bewoners en op hun verzoek voeren onze politieagenten talrijke patrouilles uit bij woningen. In 
2021 hebben we in Sint-Pieters-Woluwe 272 observatieverzoeken geregistreerd. Deze verzoeken hebben geleid tot 
4.304 bezoeken van ongeveer 10 minuten elk. Daarnaast worden (gratis) huisbezoeken door onze preventieadviseurs 
aangeboden om het risico om slachtoffer van inbraak te worden te beperken. 

DE PREVENTIETRUCK VOOR DE DEUR
Sinds afgelopen voorjaar rijden onze inbraakpreventieadviseurs 
mee in de Preventietruck, een politiebusje dat is uitgerust met 
al het nodige preventiemateriaal en dat burgers op markten, in 
winkelgalerijen of op andere drukke plaatsen opwacht. In 2021 
voerde de Preventietruck 5 acties uit in Sint-Pieters-Woluwe 
en ontmoetten onze collega’s niet minder dan 380 burgers. De 
preventiemaatregelen worden ook meegedeeld op de facebook-
pagina Facebook.com/ZPZMontgomery, de website 
www.police.be/5343 en in dit magazine.  

ULTRAMODERNE APPARATUUR
Naast de 23 bewakingscamera’s die in de gemeente zijn geïnstalleerd (een cijfer en een technologie die voortdurend 
evolueert), houdt een mobiele camera toezicht op belangrijke locaties. De locaties van de camera’s veranderen regel-
matig, afhankelijk van de actualiteit en de meest recente informatie over criminaliteit. 
De beelden zijn een waardevol hulpmiddel bij de bestrijding van diefstal in de woning en bij de vervolging van de 
daders. 

Bovendien maakt een frequenter gebruik van een aanhangwagen met automatische nummerplaatherkenning 
(ANPR - Automatic Number Plate Recognition) het mogelijk voertuigen op de weg beter te volgen dankzij intelligente 
camera’s die nummerplaten scannen en deze vergelijken met reeds beschikbare gegevens. Dit is een waardevol extra 
hulpmiddel bij het zoeken naar daders. 

KWALITEITSPARTNERS
Dankzij onze nauwe samenwerking met de gemeentelijke preventiedienst (PAJ vzw), kunnen wij de kennis en de 
opvolging van het fenomeen verder uitbreiden. 
Ten slotte beschikt Sint-Pieters-Woluwe over 5 lokale buurtinformatienetwerken, netwerken die rond een wijk zijn 
gegroepeerd en die een geprivilegieerd contact hebben met onze politieagenten, omdat zij verdacht gedrag sneller 
helpen opsporen in de wijken die onder deze vorm van samenwerking en uitwisseling vallen.

MET U! 
Uw hulp is van groot belang : dien snel een klacht in, laat geen detail of nauwkeurigheid weg bij het melden, raadpleeg 
regelmatig onze website of onze Facebook die vol staan met informatie en advies. 
Onze collega’s staan u 24 uur per dag, 7 dagen per week te woord op 02/788.53.43.
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LES GRANDS MOYENS POUR LUTTER CONTRE LES CAMBRIOLAGES  
 
À la sortie des mois sombres propices à plus de discrétion pour les cambrioleurs, les chiffres 
relatifs aux vols dans les habitations sont malheureusement encore et toujours trop élevés. Or, 
au-delà du préjudice financier, ce type de criminalité engendre souvent un sentiment de vulné-
rabilité et d’insécurité. Consciente de l’étendue du préjudice et afin d’éradiquer ce problème, 
votre zone de police Montgomery déploie au quotidien de nombreuses ressources, humaines 
et matérielles, pour vous permettre de retrouver rapidement sérénité et sécurité.

DES POLICIERS SUR LE TERRAIN
Notre zone de police Montgomery multiplie les actions orientées sur les cambriolages grâce à une présence accrue 
de policiers, en tenue ou en civil, dans les quartiers d’habitations, les quartiers identifiés comme «à risques» et cer-
tains quartiers commerçants durant les périodes de forte affluence. 

UN SERVICE DE SURVEILLANCE DE VOTRE DOMICILE SUR MESURE
En l’absence des occupants et à la demande de ceux-ci, nos policiers effectuent de nombreuses patrouilles de sur-
veillance d’habitations. En 2021 à Woluwe-Saint-Pierre, nous avons enregistré 272 demandes de surveillance. Ces 
demandes ont donné lieu à 4.304 passages d’environ 10 minutes chacun. En outre, des visites (gratuites) de nos 
conseillers en prévention à domicile sont proposées pour limiter le risque d’être victime de cambriolage. 

LE PREVENTION TRUCK À VOTRE PORTE
Depuis le printemps dernier, le Prevention Truck, une camionnette de police équipée de tout le matériel nécessaire à la 
prévention, va à la rencontre des citoyens sur les marchés, dans des galeries commerçantes ou un autre lieu de forte 
affluence. En 2021, le Prevention Truck a mené 5 actions sur Woluwe-Saint-Pierre et nos collègues ont rencontré 
pas moins de 380 citoyens. Les mesures de prévention à mettre en place sont également communiquées sur la page 
Facebook.com/ZPZMontgomery, le site www.police.be/5343 et dans ce magazine.  

DU MATÉRIEL À LA POINTE
En plus des 23 caméras de surveillance installées sur le terri-
toire de la commune (un chiffre et une technologie en constante 
évolution), une caméra mobile surveille les endroits-clés.
Ses emplacements varient régulièrement, en fonction des der-
nières informations récoltées.
Les images constituent un appui de choix pour lutter efficace-
ment contre les vols dans les habitations et pour la poursuite de 
leurs auteurs. 

Par ailleurs, un usage plus fréquent d’une remorque équipée de 
la technologie ANPR, pour Automatic Number Plate Recogni-
tion, permet de mieux cibler les véhicules en circulation grâce 
à des caméras intelligentes qui scannent les plaques d’immatri-
culation et les comparent aux données déjà disponibles. Un outil 
supplémentaire précieux dans la recherche des auteurs. 

DES PARTENAIRES DE QUALITÉ
Notre étroite collaboration avec le service de prévention communal (l’asbl PAJ) permet d’étendre davantage encore 
la connaissance et la surveillance du phénomène. 
Enfin, Woluwe-Saint-Pierre compte 5 Partenariats Locaux de Prévention, rassemblés autour d’un quartier et qui 
disposent d’un contact privilégié avec nos policiers puisqu’ils contribuent à cerner plus vite les agissements suspects 
dans les quartiers couverts par cette forme de collaboration et échange. 

ET VOUS ! 
Votre concours importe beaucoup : portez plainte rapidement, ne négligez aucun détail ou précision lors de votre 
déclaration, consultez régulièrement notre site ou notre Facebook qui regorgent d’informations et de conseils. 
Nos collègues du dispatching vous répondront 24h/24 et 7j/7 au 02/788.53.43.



UW POLITIEBUREAU TOEGANKELIJK 
OP AFSPRAAK
Sinds 1 februari biedt het politiebureau van Sint-Pieters-
Woluwe (Gaystraat nr. 100) een nieuwe dienst aan de 
burgers: het is voortaan mogelijk online een afspraak te 
maken om een klacht in te dienen of een wijkinspecteur 
te ontmoeten. 
Surf gewoon naar www.police.be/5343/fr en klik op ‘een 
afspraak maken’. 
U kunt ook telefonisch een afspraak maken op het num-
mer 02/788.93.00, of zonder afspraak naar het politie-
bureau komen. 

VOTRE COMMISSARIAT ACCESSIBLE 
SUR RENDEZ-VOUS
Depuis le 1er février, le commissariat de police de Wo-
luwe-Saint-Pierre (rue François Gay n°100) offre un nou-
veau service au citoyen : il est désormais possible de 
prendre rendez-vous en ligne pour déposer une plainte 
ou rencontrer un inspecteur de quartier. Il suffit de sur-
fer sur www.police.be/5343/fr et de cliquer sur «Prendre 
rendez-vous». Pour les personnes moins connectées, il 
est possible de prendre rendez-vous par téléphone au 
02/788.93.00, mais également de venir à la maison de 
police sans rendez-vous. 

UN SERVICE DE MÉDIATION GRATUIT POUR RÉSOUDRE VOS CONFLITS
Vous vivez mal une situation ? Vous souhaitez ré-
soudre votre conflit à l’amiable ? Dans ce cas, le ser-
vice médiation de proximité peut vous aider !

Le recours à la médiation permet d’éviter une procédure 
judiciaire, d’être acteur dans la recherche d’une solution 
satisfaisante pour chacun, d’être écouté et entendu. Tout 
ceci dans un respect strict de la confidentialité.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Ce service est accessible gratuitement à tous les citoyens 

domiciliés ou exerçant une profession sur Woluwe-Saint-
Pierre.

DANS QUEL CAS PEUT-ON FAIRE APPEL À CE SERVICE ?
Toute personne qui est confrontée à un conflit de voisi-
nage, un problème au sein de la famille, au sein d’une 
copropriété ou encore un conflit entre propriétaire et loca-
taire.

Contact : Sandra Lopo au 0473/717.003
slopo@woluwe1150.be
Les entretiens ont lieu uniquement sur RDV.

AMNESTY INTERNATIONAL 
SE RÉJOUIT ET VOUS DIT MERCI !

8 mars: Journée internationale des droits 
des femmes. Quelle meilleure occasion pour 
vous annoncer une très bonne nouvelle : 
Atena Daemi est libre ! 

En décembre dernier, bon nombre d’habitant.es ont par-
ticipé au «Marathon des Lettres» et interpellé le gouver-
nement iranien au sujet de cette défenseure des Droits 
Humains. Le 24 janvier dernier, elle est sortie de prison. 
Voilà qui démontre qu’effectivement, «écrire, ça libère !»
Malheureusement, d’autres personnes innocentes sont 
toujours injustement incarcérées.
 
Envie d’agir ? Plus d’infos ? www.amnesty.be
respgr31@amnestyinternational.be
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«JONGEREN PASS 
1150” : KORTINGEN IN 
HANDELSZAKEN VOOR 
JONGEREN

Voor jongeren en hun soms krappe budgetten zijn kortin-
gen altijd welkom! Daarom heeft de gemeente de «Jonge-
ren Pass 1150» ingevoerd. Dit is een gratis kaart voor jon-
geren van 12 tot 25 jaar die in Sint-Pieters-Woluwe wonen 
en die recht geeft op kortingen in bepaalde handelszaken 
en sportcentra in de gemeente. 

Het is heel eenvoudig om er voordeel uit te halen: 
• Vul het online formulier in op www.woluwe1150.be/

jongeren-pass  
• Of stuur een e-mail naar jeunesse@woluwe1150.

be, met vermelding van uw naam, voornaam, natio-
naal registratienummer en adres

• Of kom naar het gemeentehuis (dienst Sociale za-
ken/Familie/Jeugd)

Meer informatie op 
www.woluwe1150.be/jongeren-pass  

Bent u handelaar of biedt u diensten aan voor jongeren 
en wilt u zich bij dit initiatief aansluiten? Informatie op 
02/773.07.84 of economie@woluwe1150.be  

«PASS JEUNES 1150» : 
DES RÉDUCTIONS DANS 
LES COMMERCES POUR 
LES JEUNES

Pour les jeunes et leur budget parfois serré, les réductions 
sont toujours les bienvenues ! C’est pourquoi la commune 
a mis en place le «Pass Jeunes 1150». Il s’agit d’une carte 
gratuite pour les jeunes de 12 à 25 ans habitant Woluwe-
Saint-Pierre, qui donne droit à des réductions dans cer-
tains commerces et centres sportifs de la commune. 

Pour en bénéficier, c’est très simple : 
• Remplis le formulaire en ligne sur 

www.woluwe1150.be/pass-jeunes 
• Ou envoie un mail à jeunesse@woluwe1150.be, en 

mentionnant nom, prénom, n° de registre national 
et adresse

• Ou viens sur place, à la maison communale (service 
social/famille/jeunesse)

Plus d’infos sur www.woluwe1150.be/pass-jeunes 

Vous êtes commerçant ou proposez des services qui 
s’adressent aux jeunes et vous souhaitez vous associer 
à cette initiative ? 
Infos au 02/773.07.84 ou  economie@woluwe1150.be

Les commerces participants actuellement sont/De volgende handelaars nemen vandaag deel: 
Gentlemen’s Coiffeur, GénérationS Coiffure, Geneviève Lethu, Nicolas.T Coiffure, Neuhaus, Galler, l'Epicurieuse, 
Mister Minit, V.EYE.P Opticiens, la pharmacie du Chien Vert, Quincaillerie Mathurin, Shoe & Key Service, Snack 
Saint-Michel, Sportcity (tennis et piscine).

AMFIBIEËN REDDEN 
IN HET WOLUWEPARK
Amfibieën migreren, aan het einde 
van de winter, naar voortplantings-
gebieden. Dit doen ze wanneer de 
nachttemperatuur ten minste 7°C bedraagt. De vijvers van 
het Woluwepark zijn een favoriete plek voor amfibieën, die 
er in deze tijd van het jaar massaal op afkomen. 

Om hen in staat te stellen in alle veiligheid te migreren, or-
ganiseert de Natagora-vereniging opnieuw reddingsope-
raties op geschikte plaatsen, waaronder het Woluwepark.

Wil u meedoen? Kijk dan op www.natagora.be/sauve-
tage-des-batraciens  voor de praktische informatie.

SAUVETAGE DES BATRA-
CIENS AU PARC DE WOLUWE
Les batraciens migrent vers les zones propices à 
leur reproduction au sortir de l’hiver, lorsque les 
températures nocturnes atteignent au minimum 

7°C. Les étangs du Parc de Woluwe sont un lieu privilé-
gié par les batraciens, qui s’y rendent en masse en cette 
période. 

Pour leur permettre de migrer en toute sécurité, l’associa-
tion Natagora organise une nouvelle fois des opérations 
de sauvetage dans les lieux propices, dont le Parc de 
Woluwe.

Vous souhaitez y participer ? Retrouvez les infos pra-
tiques sur www.natagora.be/sauvetage-des-batraciens
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Rejoignez nos volontaires !

Programme complet sur 
www.natagora.be/batraciens

Rejoignez nos volontaires !

Programme complet sur 
www.natagora.be/batraciens



NUTTIGE INFO / INFOS UTILES24

DE KONING 
BOUDEWIJN-SPEELTUIN IS IN DE MAAK!

De heraanleg van het Koning Boudewijplein en de heraanleg 
van de speelplaats, na de aanleg van het stormbekken, worden 
momenteel afgerond. Op het moment van schrijven werden de 
nieuwe speeltoestellen en het laatste straatmeubilair geplaatst. 
De kinderen en bewoners van de wijk zullen kunnen genieten 
van een prachtige speeltuin bij de terugkeer van het mooie weer.  

NUTSBEDRIJVEN
Het Brussels Gewest en Proximus coördineren verschillende in-
terventies op de zijstrook van de Tervurenlaan in de richting van 
Merode, op het gedeelte tussen de Leopold II-plein en het Tram-
museum. Deze interventies zullen tot 30 juni duren. De zijweg 
is afgesloten voor verkeer (behalve voor bestemmingsverkeer). 
Verschillende aannemers (Proximus, Brutélé, Sibelga en Viva-
qua) voeren momenteel werkzaamheden uit in de Mostincklaan. 
De werkzaamheden zullen duren tot eind maart 2022 en zich 
uitstrekken van het kruispunt met de Franciscanenlaan tot het 
kruispunt met de Pater Hilariuslaan. 
Voo en Sibelga hebben een interventie gepland op het kruispunt 
van de David Van Beverstraat en de Parmentierlaan van 14 
tot 22 maart. 
Sibelga, Proximus en Vivaqua zijn begonnen met de aanleg van 
de Vrijwilligerslaan, die eind april klaar zou moeten zijn. 

LA PLAINE DE JEUX ROI BAUDOUIN 
EN PHASE DE FINALISATION !
Le réaménagement du rond-point Roi Baudouin et la réins-
tallation de la plaine de jeux, consécutifs à la construction du 
bassin d’orage, sont en voie de finalisation. Au moment de bou-
cler cette édition, les nouveaux jeux et les derniers éléments 
de mobilier urbain étaient en train d’être placés. Les enfants et 
riverains du quartier pourront profiter d’une belle plaine de jeux 
pour le retour des beaux jours.  

CHANTIERS D’IMPÉTRANTS
La Région bruxelloise et Proximus coordonnent plusieurs inter-
ventions sur la voie latérale de l’avenue de Tervueren remontant 
vers Mérode, sur le tronçon compris entre le square Léopold II et 
le Musée du tram. Ces interventions s’étaleront jusqu’au 30 juin. 
La voie latérale est fermée à la circulation (excepté circulation 
locale). 
Plusieurs impétrants (Proximus, Brutélé, Sibelga et Vivaqua) 
réalisent des travaux dans l’avenue Mostinck, jusqu’à fin mars 
2022 (du carrefour avec l’avenue des Franciscains jusqu’à celui 
avec l’avenue Père Hilaire). 
Voo et Sibelga ont programmé une intervention au carrefour de 
la rue David Van Bever et de l’avenue Parmentier du 14 au 
22 mars. 
Sibelga, Proximus et Vivaqua ont débuté un chantier dans l’ave-
nue des volontaires, qui devrait s’achever fin avril. 

FEEST VAN DE TERVURENLAAN: 
OPROEP TOT DEELNEMERS!
Na de afgelasting van de editie 2020 en de aanpassing 
van de versie 2021 hebben we nog steeds goede hoop 
dat we in 2022 een “normaal” feest van de Tervurenlaan 
zullen kunnen hebben. Dit zal plaatsvinden op 15 mei 
2022. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat dit feest 
precies zo zal verlopen als de vorige jaren, zullen wij pro-
beren ervoor te zorgen dat het een gezellig evenement 
wordt, met inachtneming van de op dat moment geldende 
sanitaire maatregelen.
De inschrijving voor exposanten is reeds geopend. 
Ga naar onze website 
www.woluwe1150.be/nl/tervuren2022 om het formu-
lier in te vullen. 

FÊTE DE L’AVENUE DE TERVUEREN : 
APPEL AUX PARTICIPANTS !
Après une édition 2020 annulée, une version 2021 adap-
tée autrement, nous gardons bon espoir de retrouver 
en 2022 une Fête de l’avenue de Tervueren «normale». 
Celle-ci aura lieu le 15 mai 2022. Si nous ne pouvons pas 
garantir que cette fête pourra être exactement organisée 
comme les éditions précédentes, nous nous efforcerons 
de garantir un événement convivial, dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là.
Les inscriptions pour les exposants sont d’ores et 
déjà ouvertes. Rendez-vous sur notre site 
www.woluwe1150.be/tervueren2022/ pour remplir le 
formulaire. 



MOBILIER D’ART &  DÉCORATION

321, Chaussée de Louvain
1932 Woluwé-St-Etienne
Ouvert du lundi au samedi de 10h. à 18h30 - fermé le dimanche 
parling privé - tél : 02/771 15 11 - www.marie-beth.com

Chic, classique ou contemporain

Venez découvrir
nos promotions !*

*voir conditions en magasin du 1er au 31 mars 2022



UNE NOUVELLE ADRESSE POUR O’LIBAN 

Comme son nom l’indique, O’Liban ouvre tout grand les portes de la gastronomie libanaise au cœur de 
Bruxelles. Jusqu’à présent, ils avaient déjà deux adresses où leurs clients pouvaient venir déguster de 
bons petits plats et d’excellentes pâtisseries, et profiter de leur service traiteur. Mais ils savaient bien que 
ce n’était pas suffisant… Ils ont donc récemment ouvert un troisième établissement ! À cette nouvelle 
adresse, ils proposent un service traiteur à emporter ainsi qu’une carte snack. N’hésitez pas à leur rendre 
visite.
Place Dumon 7, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Ouvert 7j/7 de 10h30 à 19h30 (dès 8h30 le samedi). 
www.o-liban.com 

BENOIT NIHANT, ARTISAN CHOCOLATIER HAUTE COUTURE 

À l’instar du Sablon, notre quartier de Stockel est devenu un endroit de référence pour les amoureux de 
très bon chocolat. L’arrivée de Benoit Nihant, dont les créations étaient déjà en vente chez Rob, vient 
confirmer cette tendance. La spécificité de cet artisan chocolatier est d’être également cacaofévier. Il 
maîtrise toutes les étapes de production, de l’achat de la fève de cacao au chocolat fini, ce qui permet de 
créer une palette de saveurs uniques et différentes. 
Rue de l’Eglise 166, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert lundi de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 10h à 18h, vendredi et samedi de 10h à 19h. 
02/242.53.81 - www.benoitnihant.be 

SIP & KNIT, CAFÉ-TRICOT À STOCKEL

Magasin de laines et d’accessoires pour le tricot, Sip & Knit propose également des ateliers, destinés tant 
aux débutants qu’aux «tricoteurs» aguerris souhaitant encore se perfectionner. La boutique met en avant 
le savoir-faire d’artisans puisque la plupart des laines sont teintes à la main. Les douceurs qui peuvent être 
dégustées sur place proviennent des artisans pâtissiers et chocolatiers du quartier. 
Rue Blockmans 10, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.  
02/262.22.56 - info@sipandknit.be - https://sipandknit.be/ 

J’EMME- ESSENCE UNIVERSELLE, DES PARFUMS PORTEURS D’INTENTIONS

Découvrez une nouvelle collection de parfums imaginés à Woluwe-Saint-Pierre, créés à Paris et produits à 
Grasse, capitale mondiale du parfum. Inspiré de la rencontre du monde minéral et végétal, chaque parfum 
porte non seulement l’énergie des plantes à travers les essences sélectionnées par des parfumeurs de 
renom mais aussi la vibration d’un cristal rigoureusement sélectionné. Ainsi, chaque parfum répond à une 
émotion. Découvrez ces 4 parfums chez Mon coiffeur, un salon niché au cœur des Venelles, spécialisé 
dans les soins naturels ou sur www.jemme.be 
Mon Coiffeur, 8 Cours Amarante à 1150 Woluwe Saint-Pierre - www.jemme.be

Nouveaux commerçants 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
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Nouveau commerce ? 
Pensez à vous inscrire à la newsletter du service Vie économique 
locale en envoyant un mail à economie@woluwe1150.be 



WWW.ACBRUSSELS-DIPLOMATSALES.BE

R. Jules Cockx, 12
1160 Auderghem
Tel : 02 743 81 81

ACB DELTA  NEW

Chée de Louvain 430  
1930 Zaventem 
Tel : 02 712 60 70 

ACB WOLUWE ZAVENTEM ACB DIPLOMATIC SALES

Volvo C40 Recharge
La voiture de demain. C’est pour aujourd’hui.

La toute nouvelle Volvo C40 Recharge est la première Volvo qui existera uniquement 
en version 100% électrique. La C40 est un Crossover à la ligne étourdissante, 

parfaitement dans son époque : Google intégré, zéro cuir animal, 444 km d’autonomie 
et moins de 5 secondes pour atteindre les 100 km/h. Une vision réjouissante du futur !  

Découvrez la Volvo C40 Recharge en ligne

Nom du retailer
Nom de la rue 12
www.nomretailer.be

Nom du retailer
Nom de la rue 12
www.nomretailer.be

Nom du retailer
Nom de la rue 12
www.nomretailer.be

Retailer 

Contactez votre distributeur pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
22 KWH/100KM I 0 G CO2/KM (WLTP)

Modèle présenté à titre illustratif. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.be
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EXCLUSIVE PRICING AND OFFERS



 
 

TENNIS  
SUMMER 

SEASON 2022 
T.C. LES EGLANTIERS

SPORTCITY 
BE MEMBER!

 
ADULT: 180 EUR |  JUNIOR: 75 EUR

8 OUTSIDE
5 INSIDE
COURTS

FREE ACCESS OLYMPIC 
SWIMMING POOL



ALEXANDRE KASIM, 
EXPLOITANT DU CINÉMA LE STOCKEL

Les lieux culturels n’ont pas été épargnés par la crise sanitaire 
et économique de ces deux dernières années, c’est un 
euphémisme. Alexandre Kasim, exploitant du cinéma Le Stockel, 
a néanmoins choisi de ne pas se laisser abattre par cette période 
morose. Il a «profité» du premier confinement et des travaux de 
rénovation de l’avenue de Hinnisdael pour embellir le cinéma, en 
redonnant notamment à l’entrée tout son lustre d’antan. Si vous 
n’avez pas encore eu l’occasion de voir le cinéma entièrement 
rénové, c’est le moment de vous y rendre et de soutenir ce lieu 
culturel de proximité cher à notre commune.

Alexandre Kasim est tombé dans la marmite du cinéma 
quand il était petit. Véritable passionné du 7e art, il tra-
vaille dans les salles obscures dès son adolescence, et 
notamment au cinéma Le Stockel dans les années 80. Par 
la suite, il reprend plusieurs cinémas de quartier, à une 
époque où ils périclitent pourtant : Rixensart en 1991, Jo-
doigne en 2003 et, beaucoup plus récemment (fin 2015), 
Le Stockel.

Depuis la reprise du cinéma de l’avenue de Hinnisdael, il 
n’a eu de cesse d’investir dans la rénovation de l’intérieur 
du bâtiment, afin de lui redonner tout son cachet et son 
lustre d’antan : pose d’un écran courbe géant et de nou-
veaux rideaux de scène, rénovation des sanitaires, res-
tauration à l’origine de la rotonde typique des années 50’, 
pose d’un nouveau faux-plafond noir, nouveau projecteur 
4k améliorant la luminosité de l’écran, et enfin remplace-
ment des fauteuils et augmentation de la capacité de la 
salle (496 places au lieu de 396) à l’été 2019.

Le confinement a ensuite accéléré les travaux de rénova-
tion de l’extérieur, qui étaient prévus, mais non planifiés. 
«J’ai souhaité mettre à profit les périodes de fermeture, 
mais aussi de travaux dans l’avenue de Hinnisdael, pour 
rénover entièrement l’entrée et la façade du cinéma, un 
chantier qui aurait de toute façon nécessité la fermeture du 
cinéma pendant plusieurs semaines», précise Alexandre 
Kasim. Le résultat est spectaculaire, avec une entrée qui 
parait beaucoup plus grande qu’auparavant, un écran qui 
attire l’œil et un éclairage faisant le pourtour du bâtiment 

qui apporte une réelle plus-value à la nuit tombée. «Les 
retours des clients sont d’ailleurs très positifs». Soulignons 
aussi que le système de ventilation de la salle est optimal 
et que celle-ci peut être fréquentée en toute sécurité.

Malgré ces investissements importants (800.000 euros!), 
le prix du ticket d’entrée est toujours fixé à 7€ pour tous. 
«Le cinéma ne doit pas devenir un luxe !». Alexandre Ka-
sim entend aussi maintenir une programmation à la fois 
variée et de qualité, pour tous les publics, des familles 
aux cinéphiles avertis. Récemment, le cinéma Le Stockel 
a accueilli avec succès Stephan Streker et Jan Bucquoy 
pour la sortie de leur dernier film respectif (L’ennemi et La 
dernière tentation des Belges). Des rendez-vous amenés 
à se reproduire à l’avenir. «Je souhaiterais aussi relancer 
la projection de films anciens, sur des thématiques pré-
cises. Mais pour cela, il faut sortir définitivement de la pan-
démie. Même si la fréquentation est globalement bonne, 
on sent le public encore un peu frileux».

Qualité, proximité, convivialité, sens du détail et prix ac-
cessibles caractérisent la démarche de valorisation des 
cinémas de quartier d’Alexandre Kasim depuis mainte-
nant 30 ans. Des valeurs qui cadrent parfaitement avec 
la volonté de notre commune, propriétaire du bâtiment 
depuis 1974, de maintenir des lieux culturels de qualité 
accessibles à tous sur son territoire. 

INVITÉ DU MOIS 29



LA VIE COMMUNALE   en images
HET LEVEN IN DE GEMEENTE 
      in foto’s
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Kevin et Jonathan Borlée, Citoyens d’honneur de la commune
Jeudi 17 février, les jumeaux Kevin et Jonathan Borlée sont 
entrés dans le grand livre des personnalités qui ont marqué 
l’histoire de Woluwe-Saint-Pierre. Les deux athlètes belges de 
renommée internationale ont reçu la médaille de Citoyen d’hon-
neur de la commune pour les exploits sportifs qu’ils réalisent 
au niveau mondial depuis plus de 15 ans. Leurs noms figurent 
désormais à côté de ceux d’autres sportifs prestigieux comme 
Eddy Merckx et Muriel Sarkany ainsi que de célébrités telles 

que Dirk Frimout, Claude Volter, Michel de Warzée, Christophe 
Hardiquest ou encore Fabienne Delvigne. Kevin et Jonathan 
Borlée sont tous les deux domiciliés à Woluwe-Saint-Pierre et 
s’entraînent encore régulièrement sur la piste d’athlétisme de 
Sportcity. Le papa des jumeaux, Jacques Borlée, a souligné sa 
joie de voir ses fils devenir Citoyens d’honneur de «la plus belle 
commune bruxelloise, celle de mon enfance».   
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Inauguration du nouveau 
Centre de soins de jour 
OASE
Le CPAS et la commune de Woluwe-Saint-Pierre ont 
inauguré le 9 février un nouveau Centre de soins de 
jour, situé drève du Bonheur n°15. Ce Centre accueille 
10 personnes par jour qui souhaitent ou qui ont besoin 
de recevoir des soins en raison de leur état de santé. 
Le Centre est installé au rez-de-chaussée de l’ancienne 
demeure du Professeur Adrienne Gommers, gériatre et 
gérontologue de renom, qui en a fait don au CPAS à son 
décès, en 2007. Le rez-de-chaussée a été mis à la dis-
position de Mme Bernadette Marescaux et de son mari 
Jean Van De Ven qui, de 2009 à 2018, y ont accueilli des 
patients en fin de vie et souffrant de troubles cognitifs. 
En 2018, le CPAS prend la décision de quitter le Centre 
de soins de jour du Val des Epinettes, devenu vétuste, 
pour s’installer Drève du Bonheur. Après des travaux 
de mise en conformité, le Centre est désormais opéra-
tionnel et a pu prendre le nom d’OASE avec l’accord de 
Mme Marescaux.

Opération «Clean Up» 
avec les élèves de Don 
Bosco Val d’Or 
Les élèves de l’Institut Don Bosco Val d’Or ont 
mené une opération de ramassage des déchets 
dans leur quartier et près de la maison commu-
nale le mardi 8 février. Une belle initiative pour 
des rues plus propres! Les équipes commu-
nales et Bruxelles-Propreté étaient à leurs côtés 
pour fournir le matériel: pinces, sacs, gants et 
vestes fluos. Bravo et merci aux élèves, à leurs 
professeur.es et aux équipes communales et 
régionales. Vous souhaitez organiser un «Clean 
Up dans votre quartier et bénéficier du maté-
riel? Contactez proprete@woluwe1150.be
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«Les jeunes et le climat» au 
Whalll : une belle réussite
Le service Développement durable a organisé, en par-
tenariat avec le Whalll, une journée sur la thématique 
«Les jeunes et le climat», le 9 février dernier. Point 
d’orgue : la diffusion en avant-première du documen-
taire «On a le temps» de Luc Dechamp, consacré aux 
marches pour le climat, en présence d’Adélaïde Char-
lier et Lucie Morauw, de Youth for Climate Belgium. 
Des ateliers d’échanges avec nos invités du jour et des 
intervenants locaux ont suivi la projection du docu-
mentaire. Plus tôt dans la journée, 150 élèves avaient 
également eu l’occasion de le visionner et ainsi d’être 
sensibilisés à la lutte contre le réchauffement clima-
tique. 

Semaine congolaise
Du 31 janvier au 4 février, la commune de Woluwe-
Saint-Pierre s’est mise à l’heure du Nord Kivu. Au 
programme : exposition de bandes dessinées sur 
le thème de l’état civil – population dans le cadre 
d’un concours organisé à Goma en janvier 2021 
et réalisées par 26 jeunes artistes de 14 à 33 ans, 
issus des villes de Goma, Beni et Butembo. L’Athé-
née Crommelynck a visité l’exposition dans le cadre 
d’une visite scolaire. Le mercredi a eu lieu la projec-
tion du film «Amuka : l’éveil des paysans congolais» 
en présence, entre autres, de Benjamin Stienon, 
le producteur du film, et Isabelle Michel, directrice 
d’un domaine caféier à Goma. Le film, qui parle des 
difficultés rencontrées par les paysans congolais et 
kivutiens en particulier, a été suivi par une session 
de témoignages et questions/réponses avec le pu-
blic. La semaine s’est terminée par la proclamation 
des résultats du concours de BD en duplex avec 
Goma. 9 artistes ont été primés par les jurys belge 
et congolais. Le spectacle de musique patapho-
nique Patafrica a clôturé la semaine. L’exposition 
est visible sur le site communal : 
www.woluwe1150.be/semaine-congolaise/ 
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Hommage à Antoine Verbist
Quelques semaines seulement après le décès de notre 
concierge, notre administration communale a vécu une 
deuxième perte terrible : celle d’Antoine Verbist, parti tra-
giquement à 35 ans seulement à la suite d’un accident de 
la route. Antoine a réalisé toute sa carrière au sein de la 
commune, débutant comme homme d’ouvrage à 20 ans, 
avant de devenir huissier-chauffeur. Vous aurez peut-être 
croisé son sourire lors d’un mariage, une célébration de 
noces, au drink d’un de nos événements, ou encore à l’ac-
cueil de la maison communale, quelques-unes des nom-
breuses tâches qu’il effectuait avec dévouement et gentil-
lesse. Antoine était la bonté incarnée, il était heureux dès 
qu’il pouvait rendre service. Il aimait beaucoup les enfants, 
particulièrement sa nièce, et les animaux. Il avait aussi la 
naïveté des gens trop gentils et une sensibilité à fleur de 
peau. Ses proches trouveront une maigre consolation à 
l’idée qu’Antoine a peut-être enfin trouvé la sérénité et la 
paix qu’il a tant cherchées de son vivant. Toutes nos pen-
sées vont bien sûr à ses proches, et particulièrement à sa 
maman Nathalie, notre collègue au sein de l’administration 
communale. Au revoir Antoine. Dans nos têtes, ton rire 
résonnera encore longtemps. Nous ne t’oublierons pas. 

Centenaire - 19/01/2022
Madame Marie Houssiau a fêté son centième anniver-
saire le 19 janvier dernier à la Résidence Roi Baudouin, 
où elle coule des jours heureux depuis quatre ans. Se-
conde d’une fratrie de six enfants, Madame Houssiau 
est née à Halle. Ayant perdu son papa très jeune, elle  a 
toujours secondé sa maman et développé un caractère 
indépendant et sociable. Travaillant dans le secteur so-
cial, elle s’est mariée avec Serge, pilote à la Sabena, ce 
qui les a amenés à venir vivre à Woluwe. Ils ont eu cinq 
enfants (dont deux sont décédés), neuf petits-enfants 
et neuf arrière-petits-enfants.
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«Un grand coup d’émotion que vous ne se-
rez pas prêts d’oublier!» «La promesse mon-
diale de la guitare». «Une sensibilité musicale 
hors du commun». «La nouvelle star de la 
guitare en France». Ce qu’en dit la presse… 
Ne manquez pas Gaëlle Solal dans «Tuhu».
Concert classique (guitare). 08.03 à 19h30. 

Fort d’un univers pourtant classique, Mélanie 
Isaac possède cette personnalité singulière, 
cette voix fiévreuse et un sens inné pour de 
jolies mélodies facilement mémorisables !
Concert de Chanson française. 12.03 à 
20h30.

Quatre tours de magie pour apprendre les 
quatre accords toltèques ! À découvrir dans 
un spectacle Jeune public à voir en famille à 
partir de 5 ans.
Les 4 pouvoirs magiques. 13.03 à 16h.
 
«Le dernier amour d’Einstein». Sélection 
de textes, récolte de témoignages et mise 
en voix par les Universités Populaires du 
Théâtre. C’est gratuit !
Lecture/théâtre. 14.03 à 19h30.

Gauvain Sers nous invite à nous poser la 
question : «Quelle est ma place dans ce 
monde ?»
Concert de chanson française. 24.03 à 
20h30.
 
Dans ce double concert de Yao/Clemix, 
nous naviguerons entre slam, soul, funk et 
sonorités afro et hip-hop électro, chanson 
française et disco-punk !
Concert du Monde. 25.03 à 20h30.
 

L’univers est une aventure. Tim Dup a ce don 
de nous emmener dans le royaume de la mé-
taphore. «Je distille le jour, j’alambique les 
nuages». Il file son écriture dans les champs 
lexicaux des effluves et du ciel. Il teinte sa 
musique d’une liberté nouvelle…
Concert de Chanson française. 26.03 à 
20h30.

2 séances de cinécran le même jour 
1x/mois !
La bonne épouse. 29.03 à 14h30 & 20h30.

Ciné-goûter dès 7 ans pour enfants et 
grands-parents le mercredi après-midi ! Film 
& goûter au programme.
Yakari, le film. 30.03 à 14h.

Performances vocales, nouveaux person-
nages, grincement de dents et fous rires, 
«Médisant de scène» de Fabian Le Castel, 
un spectacle totalement Rock’n LOL.
Spectacle d’humour. 30.03 à 20h30.

Philosophons un peu… «L’attention. De 
l’usage des sollicitations» par Odile Gilon, 
Docteur en philosophie médiévale.
Conférence Philo. 31.03 à 19h30.

Waly Dia est de retour, avec un style brûlant 
et aiguisé pour faire face aux grands défis de 
notre époque…
Stand-up. 31.03 à 20h30.

VIVEZ LA CULTURE SOUS TOUTES SES FORMES AU WHALLL
Au programme de ce mois de mars, comme 
d’habitude, personne n’est laissé de côté ! Il y 
en a pour tous les goûts ! Mais voyez plutôt !

On commence avec notre coup de cœur du 
mois ! De la belle chanson française… 

Vous trouverez tous les détails de la programmation du mois de mars sur whalll.be
En dehors des heures d’ouverture de la Billetterie du WHalll, tous nos spectacles peuvent être réservés 24h/24 sur notre site.

Billetterie : 02/435.59.99 - billetterie@whalll.be - www.whalll.be

Concert de Chanson française. 
19 et 20.03 à 20h30.
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SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

MUSIQUE - MUZIEK

MARDI 08/03 À 19H30 

GAËLLE SOLAL (GUITARE) : «TUHU» 
Cycle de Musique classique en collaboration avec MG Concerts.  
Au Whalll. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 12/03 À 20H30 
MÉLANIE ISAAC/NICOLAS GÉMUS (DOUBLE PLATEAU) 
Les chansons de Mélanie Isaac réalisent un croisement entre la variété française des années 70 et la 
pop de Lana Del Rey. Avec son premier album «Hiboux», Nicolas Gémus se révèle être un véritable 
talent brut de la chanson. 
Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 19/03 ET DIMANCHE 20/03 À 20H30 
LEÏLA HUISSOUD 
De l’intimité́ de la mort à la malice d’un vieux couple, de la lâcheté des projecteurs à la révolution 
du corps, le dernier album de Leïla Huissoud Auguste traite tout de travers. 
Au Whalll (Salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MAANDAG 21/03 OM 20U15 
LAÏS ZINGT KLEINKUNST 
In de Sint-Pieterskerk. Tickets : 02/773.05.92 of kunst.cultuur@woluwe1150.be 

JEUDI 24/03 À 20H30 
GAUVAIN SERS 
Après le succès de ses deux premiers albums, certifiés platine, Gauvain Sers est de retour avec un 
tout nouveau single, «Ta place dans ce monde». 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

VENDREDI 25/03 À 20H30 
YAO/CLEMIX (DOUBLE PLATEAU) 
Entre slam, soul, funk et sonorités afro, Yao explore les thèmes de la peine, de la résilience et de 
l’espoir. Entre hip-hop électro, chanson française et disco-punk, Clemix raconte avec humour et 
ironie ses amours, sa solitude et ses obsessions. 
Au Whalll (Salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 26/03 À 20H30 
TIM DUP 
La course folle de Tim Dup, son 3ème opus, promet de faire danser les beaux jours. On y retrouve 
une plume accomplie, des textes ciselés, une voix affranchie de son air juvénile. 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

Musique: Gaëlle Solal Théâtre : Le Malade Imaginaire Musique : Leïla Huissoud



SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

MERCREDI 30/03 À 20H30 
FABIAN LE CASTEL : «MÉDISANT DE SCÈNE» 
Un spectacle drôle et volontairement piquant qui dégomme la télévision, la politique, la chanson et 
les peoples. 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUDI 31/03 À 20H30 
WALY DIA 
Waly Dia est de retour, avec un style brûlant et aiguisé pour faire face aux grands défis de notre 
époque. L’éducation, le vivre ensemble, l’écologie, la condition féminine, la fracture sociale, etc. 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

THÉÂTRE - THEATER

HUMOUR

Musique : Gauvain Sers Humour : Waly Dia Humour : Fabian Le Castel

LUNDI 14/03 À 19H30 
LE DERNIER AMOUR D’EINSTEIN, D’HERVÉ BENTÉGEAT 
Pendant la guerre 40, Einstein, réfugié aux États-Unis, a une maitresse russe. Il découvre qu’elle est 
agent du KGB, pourtant, ensemble ils décident de ne rien révéler. 
Dans le cadre du cycle de lectures/débats proposé par les Universités populaires du Théâtre (UPT).  
Au Whalll (salle Passerelle). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MAANDAG 14/03 OM 20U15 
THE BIG DROP-OUT, HOF VAN EEDE 
Cultureel centrum Whalll. Tickets : 02/773.05.92 of kunst.cultuur@woluwe1150.be

DU 16/03 AU 03/04 ET DU 19/04 AU 30/04  
LE MALADE IMAGINAIRE 
Dans cette puissante comédie, Molière moque des médecins de son temps, voyant en eux de nou-
veaux imposteurs. À la Comédie Claude Volter, 98 avenue des Frères Legrain.  
Réservation : www.comedievolter.be - 02/762.09.63.

24, 25 ET 26/03 À 20H15 ET 27/03 À 15H 
«LES LAPINS SONT TOUJOURS EN RETARD» 
Les Trouvères font leur grand retour avec «Les lapins sont toujours en retard» d’Ariane Mourier, 
selon une mise en scène de Laurent Massy. Au CCJB, avenue du Haras 100. 
Tarifs : 12€/adulte (- 1€ en prévente); 10€/étudiant, senior, ligue des familles (- 1€ en prévente); 
Compte bancaire pour les préventes : BE82 2100 1301 9068. 
Infos : www.lestrouveres.com - 0472/30.26.32 - compagnie.les.trouveres@gmail.com

MAANDAG 28/03 OM 20U15 
RIGOLETTO 
Deschonecompanie en Comp. Marius. Cultureel centrum Whalll. Tickets : 02/773.05.92 of
kunst.cultuur@woluwe1150.be



JEUNESSE I JEUGD I 

SAMEDI 12/03 À 14H30 
HEURE DU CONTE : L’AFRIQUE 
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Avec la conteuse Ingrid Bonnevie. À la bibliothèque du Centre. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be 

SAMEDI 19/03 À 9H 
BOUQUIN CÂLIN 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.06.71 ou bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be 

DU 19 AU 27/03 
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 
Nombreuses activités gratuites pour les tout-petits (0-3 ans) et leurs parents, aux quatre coins de 
la commune. Plus d’infos en page 45. 

MERCREDI 23/03 À 18H 
SOIRÉE DOUDOU : «LE RÉVEIL DE LA NATURE» 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. À la bibliothèque du Centre. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be 

VENDREDI 25/03 À 10H 
BOUQUIN CÂLIN 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. À la bibliothèque du Centre. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be 

MERCREDI 30/03 À 14H 
CINÉ-GOÛTER : YAKARI 
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour 
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. 
Projection suivie d’un goûter. À la Whalllstation. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

JEUNE PUBLIC
DIMANCHE 13/03 À 16H 
LES 4 POUVOIRS MAGIQUES, PAR LA CIE ÉVOLER 
Par le biais du théâtre et des valeurs du livre «Les quatre accords toltèques», deux comédiennes 
enseigneront à vos enfants quatre pouvoirs magiques pour transformer leur quotidien. 
Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

Théâtre : Dernier amour d’Einstein Théâtre : Lapins toujours en retard Jeune public : 4 pouvoirs magiques



EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I
DU 02/03 AU 09/04 
SILENCES 
Un voyage le long des paysages d’Eric Herrmann, qui poussent à l’évasion teintée de mélancolie, 
et dans les tumultes silencieux des dentelles de papier imaginées par Véronique Melotto.  
À la Bruno Matthys Gallery, 34 avenue Jules de Trooz. 
Infos : 0475/630.149 - www.brunomatthys.art 

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
SAMEDIS 12/03 ET 26/03 
EGYPTOLOGICA 
12/03 à 10h (journée complète) : 2022 : Centenaires de l’Égyptologie. 
26/03 à 14h : L’étude de la représentation cosmologique située au plafond de la Ouâbet de Dendera. 
Au Whalll (salle Capart). Infos : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be 

JEUDI 24/03 À 19H 
SAVEURS ET SAVOIRS : EUGÉNIE BRAZIER ET LES MÈRES LYONNAISES 
L’histoire culturelle de notre alimentation, par Geneviève Lacroix, historienne.  
Au Whalll (salle Capart). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUDI 31/03 À 19H30 
L’ATTENTION. DE L’USAGE DES SOLLICITATIONS 
Par Odile Gilon, Docteur en philosophie médiévale. Dans le cadre du cycle de Conférences Philo, 
en collaboration avec l’ASBL Café Philo de Belgique.  
Au Whalll (salle Passerelle). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

19 > 27 MARS / MAART 2022

SEMAINE de la
PETITE ENFANCE
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SINT-PIETERS-WOLUWE-SAINT-PIERRE

Brocante   
“Puériculture & jouets”

“Kinderverzorging & speelgoed”

20 mars/maart
 de/vanaf 08h/u à/tot 13h/u

Maison Communale 
Gemeentehuis 

Inscrivez-vous !
Meld u aan !

0 - 3 ans
jaar

PROGRAMME COMPLET VIA  
VOLLEDIG PROGRAMMA OP 

www.woluwe1150.be/semaine-petite-enfance 
Réservez dès maintenant !  Reserveer nu !

JONGE KIND

Gratuit - Gratis

À l’initiative de Caroline Lhoir, Echevine de la petite enfance et  
de Françoise de Callatay, Présidente de Cap Famille ASBL,  

avec le Collège des Bourgmestre et Echevins

Op initiatief van Caroline Lhoir, Schepen van het Jonge Kind en  
van Françoise de Callatay, Voorzitter van Cap Famille VZW,  

met het college van Burgemeester en Schepenen

Jeunesse : Semaine petite enfance Ciné-goûter : Yakari Cinéma : La bonne épouse

VISITES GUIDÉES I
DIMANCHE 13/03 DE 14H À 16H 
PROMENADE GUIDÉE «QU’EST-IL ARRIVÉ À CET ARBRE ?» 
Organisée par Natura Woluwe/Prenons le temps-Joli Bois. 
Gratuit. Infos et inscriptions : raymonddelahaye08@gmail.com ou par message au 0479/134.270. 

JEUDI 24/03 ET SAMEDI 26/03 
L’ART NOUVEAU AUX ABORDS DE L’AVENUE LOUISE  
Cycle de visites culturelles, mettant en avant le patrimoine bruxellois, proposé par le Whalll, le 
service Culture et le service des Aînés. Le 24/03 à 13h30 (visite gratuite réservée aux seniors de 
WSP), le 24/03 à 15h30 (tout public, 5€) et le 26/03 à 14h (tout public, 5€). 
Réservation obligatoire : 02/435.59.99 - www.whalll.be



SENIORS I SENIOREN I
NUMÉRIQUE SENIORS
   
• Cyber café (club informatique) : tous les mardis de 13h30 à 15h30 : astuces, conseils ou 
échanges relatifs à l’informatique. Chacun est libre d’amener son appareil (ordinateur portable, 
GSM ou tablette). Il n’est plus nécessaire de vous inscrire. 30 minutes maximum vous seront 
consacrées personnellement. Au W:Halll (salle Passerelle, niveau 0 du Centre culturel). 
Prix : 3€ 

• Cours informatique Windows seniors : les 2èmes et 4èmes lundis du mois et tous les mercredis de 
10h00 à 12h00. Des ordinateurs sont disponibles, mais chacun est libre d’amener son portable. 
Inscription souhaitée tous les jours de 9h à 12h au 02/773.05.60 - numerique.senior@gmail.com. 
Au W:Halll (salle Passerelle, niveau 0 du Centre culturel). Prix : 3€ 

VENDREDI 25/03 À 14H30 
CONFÉRENCE : «BIEN GÉRER SON TEMPS ET SON BUDGET» 
François Detiège, coach, vous donnera des conseils pour prioriser vos tâches, mieux gérer les 
dépenses, optimiser votre budget et votre temps. Au Whalll (salle Capart). 
Tarif : 5€. Réservation auprès d’STJ : 02/773.05.32. 

LUNDI 28/03 DE 14H À 17H 
COSYSÉNIOR : CONFÉRENCE SUR LE NUMÉRIQUE  
Conférence interactive intitulée «Les ‘datas’ un espion dans ma poche ?» 
Au Whalll (salle Forum). Inscription obligatoire : tous les jours de 9h à 12h au 02/773.05.60 ou 
affaires.sociales@woluwe1150.be.

VENDREDI 01/04 À 14H 
CONFÉRENCE : JEAN D’ORMESSON, AU PLAISIR DES LETTRES 
Par Apolline Elter, écrivain et chroniqueuse littéraire.  
Célèbre écrivain, journaliste et académicien, Jean d’Ormesson portait sur l’existence un regard 
enthousiaste. La conférence mettra en lumière sa vie riche, aimable et colorée, sous l’angle de sa 
correspondance amicale et des quelques bribes d’intimité qu’il accepta de dévoiler. Au Whalll (salle 
Capart). Tarif : 8€. Réservation auprès d’STJ : 02/773.05.32.

MARDI 29/03 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : LA BONNE ÉPOUSE 
Alsace. L’école ménagère locale a pour mission de former ses jeunes élèves à devenir des femmes 
au foyer idéales. Mais à la veille de mai 68, Paulette, directrice de l’école, va voir toutes ses certi-
tudes vaciller. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté qui souffle sur la France ? 
Et si la bonne épouse devenait enfin une femme libre ? 
Au whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

CINÉMA I CINEMA I

Animation : Repair café Conférence : Jean d’Ormesson Animation : Langue française en fête



ANIMATIONS I ANIMATIES I
MERCREDI 09/03 DE 17H À 20H 
REPAIR CAFÉ DE L’ARA 
À la Cité de l’Amitié, 48 rue de la Limite. Accès sur rdv uniquement : ara.asbl@gmail.com

JEUDI 10/03 DE 19H À 20H30 
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN 
Thématique : Par-delà la maladie. Livres proposés : La seule histoire de J. Barnes et Mon désir 
le plus ardent de P. Fromm. À la bibliothèque du Centre. Gratuit, inscription obligatoire au 
02/773.05.82 ou bib.centre@woluwe1150.be 

DU 19 AU 27/03 
LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE 
Célébrez le français au travers de nombreuses animations organisées par les Bibliothèques, la 
Comédie Claude Volter et la Bibliotheca Wittockiana. Plus d’infos en page 43.

DIMANCHE 20/03 DE 14H À 17H 
BOURSE AUX GRAINES 
Organisée par le groupe «Stockel Durable». Activité ouverte à tous. Infos : stockeldurable.be 

DIMANCHE 20/03 
COMPOST DAY 
journée découverte du compost à Bruxelles, organisée par Worms asbl. 
Infos : compostday.brussels ou 02/611.37.53. 

MERCREDI 23/03 À 18H 
INITIATION À LA LECTURE VIVANTE D’ALBUMS POUR TOUT-PETITS 
Pour les adultes. Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance. À la bibliothèque du Chant 
d’Oiseau. Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.06.71 ou bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be 

DIMANCHE 27/03 DE 10H À 14H 
ATELIER PÂQUES 
Organisé par le groupe Zéro Déchet et Alimentation de «Stockel Durable». 
Infos et réservations : stockeldurable.be  

Animation : Bourse aux graines Animation : Compost day Animation : Atelier pâques



®

Il y a des 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.  

À vous de choisir !

www.aaxe.be  & 02 770 70 68

• Vivre dans un intérieur 
toujours propre et  
accueillant. 

• Disposer de son linge 
repassé et facile à ranger. 

• Notre société a la volonté 
d’être reconnue comme 
l’une des meilleures  
entreprises de  
titres-services du pays.

• Faible coût horaire et 
déduction fiscale partielle. 

• Une plus grande  
disponibilité pour ses 
proches. 

• La sérénité de toujours 
pouvoir compter sur la 
même personne.

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

Besoin d’une aide-ménagère ?
Remplissez notre formulaire en ligne !



LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE (19->27/03) : 
UNE FOULE D’ACTIVITÉS GRATUITES POUR CÉLÉBRER LE FRANÇAIS
C’est au plaisir et à la surprise que nous vous convions à travers «Dix moi dix mots qui 
(d)étonnent !», thématique de l’édition 2022 de La Langue française en fête. Notre commune 
participe une nouvelle fois à cet événement de mise en valeur de la langue de Molière, organisé 
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, du 19 au 27 mars. Jeux, exposition, spectacle, balade 
contée ou encore une plongée dans les coulisses du théâtre Volter n’attendent que vous. La 
grande majorité des activités sont gratuites, réservez dès maintenant !
Les bibliothèques, la Comédie Royale Claude Volter et la Bibliotheca Wittockiana participent à cette édition 2022 de La Langue 
française en fête. Découvrez le programme : 

• Exposition «Une surprise dans le train», du 
02/03 au 30/03, dans le cadre d’Europalia. Affiches fer-
roviaires et textes écrits par les lecteurs sur le thème 
d’une surprise dans un train. Accès gratuit aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque de Joli-Bois. Infos : 
02/435.59.21 - bib.jb@woluwe1150.be. 
• Jeux créatifs avec les mots, les sons, les lettres, 
l’humour pour les enfants de 9 à 12 ans, le samedi 
19/03 de 14h à 15h30, à la bibliothèque de Joli-Bois. 
Gratuit. Infos et réservations : 02/435.59.22
bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be
• Spectacle «Le Cabaret Fantastique sort ses 
griffes», le samedi 19 mars à 15h. Spectacle joué par 
Roxane Ca’Zorzi et Ludwine Deblon. Pour les amateurs 
de chats, de fantastique et d’étrange à partir de 10 ans. 
À la Bibliothèque du Centre. Gratuit. Infos et réserva-
tions :  02/773.05.83
bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be
• Balade contée pour adultes le vendredi 25 mars 
à 10h, sur l’ancienne ligne de chemin de fer, entre-
coupée d’histoires sur les trains. Activité organisée en 
partenariat avec Eqla (accessible aux personnes mal- 
ou non-voyantes), dans le cadre d’Europalia. Gratuit, 
réservation obligatoire : 02/733.05.82
bib.centre@woluwe1150.be 
• Jeu de piste, le samedi 26 mars à 14h30. Venez 
résoudre des énigmes dans le Parc de Woluwe… Esprit 
d’équipe, réflexion et créativité seront les clés de votre 
réussite. Deux parcours : un adulte et/ou un jeune. Gra-
tuit. Infos et réservations : bibliothèque du Chant d’Oi-
seau : 02/773.06.71
bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be
• Visite des coulisses de la Comédie Royale 
Claude Volter, le mercredi 23 mars de 14h à 15h. Ani-
mation pour enfants de 8 à 12 ans (max 15 participants). 
Gratuit, réservation indispensable à 
secretariat@comedievolter.be  
• Bord de scène à la Comédie Royale Claude 
Volter, après la représentation du «Malade imaginaire» 

de Molière, le samedi 26 mars. Tout public. Gratuit, réservation indispensable à secretariat@comedievolter.be 
• Atelier Lecture/Ecriture/Création de livre-accordéon avec Elisa Sartori, le mercredi 23 mars de 14h30 à 17h. 

Pour les enfants à partir de 8 ans (max 10 participants), à la Bibliotheca Wittockiana. Tarif : 15€/enfant. 
Infos et réservations : 02/770.53.33 - info@wittockiana.org

Infos et programme complet via www.woluwe1150.be/langue-francaise 

Programme via
www.woluwe1150.be/

langue-francaise
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JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE 
LE 2 AVRIL 
Pour fêter ses dix ans, Latitude5050, club d’astronomie de 
Bruxelles, organisera une journée exceptionnelle au W:Halll, 
le samedi 2 avril 2022. 

Des conférences auront lieu dans le grand auditorium et à la W:Halll Station, avec 
la participation de Yaël Nazé, de l’ULiège, Véronique Dehant, planétologue ORB, 
Ann-Carine Vandaele, aéronomie spatiale BISA, Gaël Cessateur, aéronomie spatiale 
BISA, et Philippe Mollet, MIRA. D’autres conférences en alternance se tiendront 
dans la même salle W:Halll Station. Le Foyer du W:Halll accueillera des ateliers pour 
enfants et divers stands : de Jeunesse et Sciences, sur la météorologie, de Lati-
tude5050, de la Fédération Francophone des Astronomes Amateurs de Belgique, 
de la Société Royale Belge d’Astronomie, Météorologie, et Physique du Globe, de 
l’Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l’Environnement Nocturnes, etc. Des 
observations du soleil, puis du ciel nocturne auront lieu sur l’esplanade de la 
maison communale.

Informations : www.latitude5050.be 
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Ne manquez pas notre prochaine séance du mercredi 30 
mars, avec la fabuleuse histoire de «Yakari : La grande aven-
ture» (infos pratiques dans l’agenda central de ce magazine).

Mais ce n’est pas qu’une séance de cinéma ordinaire !
C’est une activité où les grands-parents et leurs petits-enfants 
peuvent partager une après-midi où se mêlent culture, amuse-
ment et gourmandise. Le film est choisi avec une attention par-
ticulière pour les techniques d’animations utilisées, l’histoire, le 
réalisateur.

Un médiathécaire anime chaque séance. En introduction, il 
explique de manière ludique comment le film a été conçu, son 
histoire, la création des personnages et bien d’autres choses 
qui entourent le film. Ensuite, il anime le goûter. Tous se ras-
semblent autour d’une table où petits et grands témoignent de 
leurs impressions. 

Cette animation vous est proposée par la médiathèque. Ve-
nez également prolonger le plaisir d’un film en famille parmi 
de nombreuses sélections de films d’animation auprès de 
nos conseillers.
Le goûter est confectionné par notre partenaire, «La pâtisserie 
Goossens», située à deux pas de la médiathèque, avenue Jules 
de Trooz 25. Le goûter est varié et fabriqué avec des produits 
de qualité. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 
Didier et Patricia 

Infos et réservation : 02/435.59.99
www.whalll.be 

LE CINÉ-GOÛTER : LE CINÉMA QUI RÉGALE TOUTE LA FAMILLE

Le rendez-vous incontournable du mercredi après-midi, où le film est suivi d’un délicieux goû-
ter. Nous vous proposons, un mercredi par mois, une séance de cinéma jeune public destinée 
aux 5-10 ans, avec une programmation variée et de qualité. 
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SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE (19->27/03) : 
10 JOURS DÉDIÉS AUX TOUT-PETITS ET À LEURS 
PARENTS
Brocante, ateliers, initiations, spectacle, portes ouvertes des associations : le pro-
gramme de la Semaine de la Petite Enfance, organisée par la commune et ses 
partenaires du 19 au 27 mars, s’annonce riche et varié. Réservez gratuitement dès 
maintenant !

AU PROGRAMME :
- Brocante d’articles de puériculture, jouets et vêtements pour tout-petits (voir 
encadré)
- Atelier réservé aux futurs et jeunes papas, afin de discuter de leur rôle pen-
dant la grossesse et l’accouchement, sans tabou
- Ateliers sur des thématiques variées : couches lavables, réanimation pédia-
trique, massage du bébé, portage, allaitement long et diversification alimen-
taire, apprendre à signer avec bébé, etc.
- Initiations pour les enfants et leurs parents : musique, yoga, découverte de 
l’eau, lecture
- Portes ouvertes d’associations du secteur 
- Spectacle «Coucou», par Cécile Blondeel, qui invite l’enfant à participer acti-
vement aux jeux rythmiques et aux comptines. 

Programme complet et infos pratiques pour s’inscrire sur 
www.woluwe1150.be/semaine-petite-enfance 

19 > 27 MARS / MAART 2022

SEMAINE de la
PETITE ENFANCE

Ateliers   �   Initiations  �   Spectacle
Workshops   �   Initiaties   �   Voorstelling
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SINT-PIETERS-WOLUWE-SAINT-PIERRE

Brocante   
“Puériculture & jouets”

“Kinderverzorging & speelgoed”

20 mars/maart
 de/vanaf 08h/u à/tot 13h/u

Maison Communale 
Gemeentehuis 

Inscrivez-vous !
Meld u aan !

0 - 3 ans
jaar

PROGRAMME COMPLET VIA  
VOLLEDIG PROGRAMMA OP 

www.woluwe1150.be/semaine-petite-enfance 
Réservez dès maintenant !  Reserveer nu !

À l’initiative de Caroline Lhoir,  
Echevine en charge de la Petite Enfance, de Cap Famille ASBL et  
du Collège des Bourgmestre et Échevins de Woluwe-Saint-Pierre

Op initiatief van Caroline Lhoir, Schepen van het Jonge Kind,  
Cap Famille en het college van Burgemeester  

en Schepenen van Sint-Pieters-Woluwe

JONGE KIND

Gratuit - Gratis

WELKOMSTAVOND 
VOOR DE INWONERS OP 31 MAART 
Wilt u meer weten over de gemeente en haar diensten of 
wilt u nieuwe activiteiten in uw buurt ontdekken? Wij laten 
u graag kennismaken met al deze mogelijkheden op donder-
dag 31 maart tijdens de welkomstavond voor de inwoners. Het 
college van Burgemeester en Schepenen en alle gemeentelijke 
diensten zullen aanwezig zijn, evenals de wijkcentra, de poli-
tie, het OCMW en het Rode Kruis. Deze verschillende actoren 
staan tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden en u 
alle nodige informatie te geven over uiteenlopende onderwer-
pen zoals de veiligheid van uw woning, sociale bijstand, cultuur, 
sport, animaties, onderwijs, kinderopvang, stedenbouwkundige 
projecten, initiatieven voor duurzame ontwikkeling, enz.

Donderdag 31 maart van 17u tot 20u in de Fabryzaal van 
het Cultureel centrum (93 Charles Thielemanslaan). Gratis 
inkom. Alle inwoners zijn welkom. Het evenement zal in ove-
reenstemming zijn met de Covid-regels die op dat moment 
van kracht zijn.

SOIRÉE D’ACCUEIL 
DES HABITANTS LE 31 MARS
Envie d’en apprendre plus sur la commune et ses services ou 
de découvrir de nouvelles activités tout près de chez vous ? 
Nous serons ravis de vous présenter toutes ces possibilités le 
jeudi 31 mars à l’occasion de la soirée d’accueil des habitants. 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins et tous les services 
communaux seront présents, ainsi que les centres de quartier, la 
police, le CPAS ou la Croix-Rouge. Ces différents acteurs seront 
à votre disposition pour répondre à vos questions et vous don-
ner toutes les informations nécessaires dans des matières aussi 
variées que la sécurité de votre habitation, les aides sociales, la 
culture, le sport, les animations, l’éducation, l’accueil de la petite 
enfance, les projets urbanistiques, les initiatives en matière de 
développement durable, etc.

Jeudi 31 mars de 17h à 20h dans la salle Fabry du centre 
culturel (93 avenue Charles Thielemans). Accès gratuit. 
Bienvenue à tous les habitants. L’événement respectera les 
règles Covid en vigueur à ce moment-là.

BROCANTE PUÉRICULTURE
DIMANCHE 20 MARS !

Donnez une seconde vie à vos jouets, vê-
tements et objets de puériculture ! Jeunes 
parents, venez faire de bonnes affaires !
Une brocante d’articles pour les 0-3 ans 
prendra place le dimanche 20 mars de 8h 
à 13h, sur l’esplanade de la maison com-
munale.
Envie de vendre ? Réservez dès mainte-
nant votre emplacement (5€) : 
capfamille@woluwe1150.be 
ou 02/773.06.55.  



NOUVEAU AU CCCO 
W  Activités pour enfants : 
Atelier d’improvisation théâtrale pour enfants de 7 à 12 ans le jeudi de 16h à 17h30. Contact: stephanie.gerniers@gmail.com - infos : www.ccco.be/activites/improvisation-theatrale-pour-en-fants 
Codage informatique pour enfants de 7 à 12 ans le samedi de 10h à 11h. Contact : info@jumahes@gmail.com ou 0487/286.083. Infos : www.ccco.be/activites/codage-informatique-pour-enfants À la découverte du Japon pour les enfants et les adolescents à partir de 10 ans le vendredi de 15h45 à 17h45. Contact : stage.ecoculture@gmail.com ou 0475/903.507. Infos : www.ccco.be/activites/a-la-decouverte-du-japon 

W  Activités pour adultes : calligraphie japonaise le vendredi de 13h30 à 15h30. Contact : stage.ecoculture@gmail.com ou 0475/903.507. Infos : www.ccco.be/activites/atelier-de-calligra-phie-japonaise 

Infos : 02/673.76.73 - ccco@woluwe1150.beC cccowsp - www.ccco.be
40 avenue du Chant d’Oiseau 

LES ACTIVITÉS DU CENTRE CROUSSE

W  Ateliers adultes et enfants : possibilité d’intégrer les cours tout 

au long de l’année (voir site)

W  Pilates : jeudi de 18h15 à 19h15. Sophie : 0495/575.467

sharpycompany@gmail.com

W  Méthode de Libération des Cuirasses le jeudi de 13h à 14h et 

séances d’essai les 18 et 25 avril à 19h15 et le 21 avril à 10h ou 

13h. France Angélique Guldix : 0479/505.184 - guldix.franceange-

lique@gmail.com - www.franceguldix.be 

Stages à Pâques, du 4 au 15 avril, organisés au centre par : 

W  L’ASBL Action Sport. De 3 à 5 ans : danse découverte, judo, 

multi-activités, mini-top chef, poneys. De 6 à 8 ans et de 9 à 12 ans: 

artistes en herbe, aventure, équitation, géo-cachette, top chef. 

W  L’ASBL Art Stages Factory of Identity : stage artistique (en anglais 

et/ou polonais) du 4 au 15 avril et du 18 au 22 avril (congés UE). 

W  Locations de salles, ludothèque, bibliothèque anglaise 

Infos : www.asblcentrecrousse.net ou 

02/771.83.59. 11 rue au Bois.

info@asblcentrecrousse.net

À L’AGENDA DE L’ARA
W  Pilates : lundi de 13h à 14hW  Gym préventive - Gym-sana ABSL : mardi de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45W  Cyclodanse - Décalage ASBL : 1 jeudi sur 2 de 18h à 20h 

W  Yoga : séance classique le mardi de 17h à 18h, séance assise le jeudi de 10h à 11hW  T.R.E. : Les 10, 17 et 31 mars. Infos et inscriptions : 0477/456.317philbuek@gmail.comW  NEW ! Rencontres échiquéennes : Le Caïssa Woluwe vient de s’installer chez nous. Infos : www.caissa.be 

W  Les moments conviviaux : mercredi de 14h à 17h et vendredi de 15h à 18hW  «Un souvenir obscurément lumineux» : prolongation de l’expo collaborative jusqu’au 11 mars (atelier du MuDLA, rue de l’Angle jaune 16). Vi-sites sur rdv : ara.asbl@gmail.com ou 0491/258.253.W  4 mars : carnaval de l’Ami-tié : cortège en fanfare et goû-ter à partir de 16h.W  9 mars : Repair Café de 17h à 20h. 
Sur rdv : ara.asbl@gmail.com 

Infos : 0479/138.333 - 48 rue de la Limite (à la Cité de l’Amitié)ara.asbl@gmail.comC Asbl A.R.A.
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À LA VILLA FRANÇOIS GAY

Infos : 0471/841.942 
www.villa-francoisgay.be
villafrancoisgay@gmail.com
Rue François Gay 326
C VillaFrancoisGay

W  Le cours de conversation en espagnol 

vient d’ouvrir une classe au niveau débu-

tant le mardi à 11h. Infos chez A. Valle 

(0475/979.208).
W  En mars, le 10 (en espagnol) et le 17 (en 

français), ouverture de «L’atelier de dégus-

tation de thés» à 10h30 : infos chez J. Ve-

doya (0493/459.333).
W  Pour la semaine de la Langue Française 

en Fête du 19 au 27 mars, la Villa organise 

ses activités du cours de français autour de 

la thématique de cette an-
née : «DIX MOTS QUI (D)
ÉTONNENT !» de toute la 
francophonie :  tintamarre, 
divulgâcher, décalé, ébau-
bi, pince-moi, époustou-
flant, saperlipopette, mé-
dusé, kaï, farcer.

Infos : 02/779.91.22 - 15 drève des Shetlands.
ccjb@woluwe1150.be - C ccjb-centre commu-
nautaire de Joli-Bois

W  IMPRISATION.BE : Ils sont de retour le jeudi 10 
mars à 20h !
W  Théâtre : Les Trouvères reprennent «Les lapins 
sont toujours en retard» d’Ariane Mourier, du 24 
au 27 mars. Réservation conseillée par mail : com-
pagnie.les.trouveres@gmail.com ou sur répondeur : 
0472/302.632.
W  Théâtre : La compagnie de la lune rousse joue «Jo-
seph Confetti n’est pas mort» le 31 mars et les 1, 2, 
3 avril. Infos : sovdbo@hotmail.com 

SPECTACLES AU CCJB

Info & contact:
GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
www.gckontakt.be – 02/762.37.74.

W  03.03, 20:00 : Café Open concert: “Bonnie & Clyde”: 
remember Serge and Jane?
W  11.03, 19:30 : Kooklessen: Marokkaans koken, organisa-
tie Fret en Verzet
W  17.03, 20:00 : Café Open concert: “Rianto Delrue”: mo-
derne troubadour
W  20.03, 10:30 : Kunstwandeling: een klim op de berg der 
kunsten
W  31.03, 20:00 : Café Open concert en feest voor de 
nieuwe bar van Kontakt: Jan Ducheyne & Noodzakelijk 
Kwaad

PROGRAMMA GC KONTAKT



OUVERT LE DIMANCHE

Prendre rendez-vous:
www.dovy.be/rendez-vous

Visitez l’une des salles d’exposition de votre région:

Grimbergen | Vilvoordsesteenweg 397 - tél. 02 251 30 64
Rhode-Saint-Genèse | Chaussée de Waterloo 246a - tél. 02 380 30 85

*Action valable du 1/03/2022 au 31/03/2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition. 

N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e  e n  B e l g i q u e

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
JAAR

BATIBOUW CHEZ DOVY
MAINTENANT

de votre cuisine 

GRATUIT*1/4
GAGNEZ* VOTRE CUISINE

ATELIERS CULINAIRES GRATUITS DE AEG
samedi 12 + dimanche 13 mars
Infos et inscriptions sur www.dovy.be/evenements



Vos courses gastronomiques 
en quelques clics

Le meilleur  
du meilleur  
en produits 

frais, épicerie  
et cave.

Une livraison 
le lendemain 

de votre 
commande, 
partout en 
Belgique.

Une sélection 
unique de 
produits 

provenant de 
petits artisans 

passionnés.

La même 
fraîcheur  
que celle 

garantie en 
magasin.

24H

Plus d’inspiration gastronomique sur

WWW.ROB-BRUSSELS.BE 

ROB-002_e-shop_WOLUMAG_184,5x133,5.indd   1 3/02/22   16:30
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Coordonnées :
02/773.05.02

av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

apirson@woluwe1150.be

        Alexandre Pirson

Echevin responsable de 
Urbanisme 
Mobilité 
Transition numérique 
Emploi

Alexandre
Pirson

LA SMART CITY AU SERVICE DU CLIMAT
La ville intelligente et la transition numérique ont un rôle majeur à jouer dans le développement 
durable de nos villes et communes. Utilisées à bon escient, au service des citoyens et de la qua-
lité de vie en général, les «smart solutions» sont aujourd’hui aussi efficaces qu’indispensables. 

J’en conviens, les outils numériques font 
souvent l’objet de nombreux débats au sein 
de notre société, et sont souvent critiqués 
comme étant les sources d’une pollution im-
portante, que ce soit à travers l’utilisation des 
matières premières qui les composent ou en-
core de l’empreinte énergétique des serveurs 
liés à leur utilisation. Cependant, il est difficile 
de le nier, la technologie va dans le sens de 
l’évolution de notre société et de l’histoire. 
Ainsi, plutôt que de la combattre, nous avons 
fait le pari d’être à la pointe et de pousser une 
technologie qui sert la collectivité et la cause 
environnementale. 

Comment ? À Woluwe-Saint-Pierre, nous 
avons décidé de mettre la technologie à 
contribution pour œuvrer à une société plus 
responsable et efficiente.

Voici quelques exemples concrets sur les-
quels nous travaillons: 

PROJET AIRSCAN : 
• L’installation de 4 stations de mesures 

faisant partie d’un vaste programme de 
surveillance de la qualité de l’air sur 
lequel nous travaillons avec ma collègue 
Caroline Lhoir.

• Afin de mieux connaître et comprendre 
l’évolution de la qualité de l’air dans 
nos différents quartiers et de pouvoir 
prendre des initiatives visant à maintenir 
un air respirable pour les habitants.

• En plus d’une diffusion sur le site de la 
commune (onglet smartcity/airscan), 
nous avons obtenu de Clear Channel 
qu’ils diffusent ces données sur leurs 
écrans préexistants. Ceci permet de 
sensibiliser et d’informer les citoyens 
en temps réel.

GESTION INTELLIGENTE DE L’ÉCLAIRAGE : 
• L’éclairage public occupe une part signi-

ficative dans la consommation électrique 
de Bruxelles et l’éclairage intelligent 
permettra de réduire la consomma-
tion de 20% en Région Bruxelloise.

• Ceci est possible grâce à un éclairage 
plus performant, une programmation 
plus fine de chaque luminaire et une 
utilisation modulable par rapport aux 
besoins. Le diming et les bulles de lu-
mière (éclairage dynamique) pour éclai-
rer les passants en sont des exemples 
concrets.

• Cette technologie permet également 
de diminuer la pollution lumineuse et 
donc d’impacter positivement tant le 
sommeil de nos citoyens que la faune 
environnante. 

POUBELLES INTELLIGENTES : 
• Utiliser des capteurs pour mesurer le 

niveau de remplissage des poubelles et 
optimiser les tournées de ramassage 
de nos camions. 

• Ces dispositifs nous permettent de di-
minuer drastiquement notre consomma-
tion de carburant et d’éviter la pollution 
de nos rues à cause de poubelles qui 
débordent. 

Tous ces exemples se traduisent par une 
amélioration du service rendu au citoyen et 
une préservation de notre cadre de vie. La 
technologie, si elle est bien utilisée, est donc 
bien un levier pour protéger notre planète et 
elle nous aide à faire de Woluwe-Saint-Pierre 
une commune durable à haute qualité de vie. 



• 4  agences dans le sud et l’est de Bruxelles
• 32 années d’expérience
• +70 transactions réalisées chaque mois
• 75 000 prospects actifs en portefeuille
• Achat, vente, location d’immobilier résidentiel
• Estimation gratuite et réaliste
• Pack avantage attractif en cas de missions 

de vente exclusives 
• Respect de la relation client

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11

1050 Ixelles
02 346 33 55

lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49

1050 Ixelles
02 340 72 85

rent@lecobel.be

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112

1050 Ixelles
02 669 21 70

promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

AGENCE BRUXELLES EST
Rue Belliard 200
1000 Bruxelles
02 669 70 90

est@lecobel.be

L’ÉQUIPE VENTE ET LOCATION
LECOBEL VANEAU BRUXELLES EST

À LOUER À PROXIMITÉ DU CINQUANTENAIRE
Appartement 2 chambres avec terrasse,. Ref 4643162

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?

Lecobel Vaneau en fait sa priorité !

À VENDRE SUR LA PLACE SAINT-LAMBERT
Beau duplex 2 chambres avec parking. Ref 4564252

EN EXCLUSIVITÉ
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L’ÉCOLE ET LE CLIMAT, AFFAIRE DE CONTES 
ET DE DÉCOMPTE
«On a le temps». En voilà une jolie expression. Prendre le temps, maîtriser les horloges, lutter 
contre l’immédiateté (quelle absurdité, ces colis livrés à domicile dans 
des temps record !), refuser la précipitation, cette mauvaise conseil-
lère, prévenir le stress, oui, nous avons à avoir le temps. 
En même … temps, il est un domaine où nous aurions sacrément in-
térêt à agir plus vite et plus fort, celui de l’environnement, des dérègle-
ments climatiques et de la perte de biodiversité. Car plus on reporte, 
plus les effets seront catastrophiques et, incidemment, plus les coûts 
seront astronomiques. 

Il est dès lors interpellant que le documen-
tariste belge Luc Dechamps, originaire de 
notre commune, ait intitulé «On a le temps» 
son long reportage sur les jeunes qui nous 
poussent dans le dos pour agir sans tarder, 
dans les marches du jeudi d’avant la Covid 
ou ailleurs, et, en écho, sur des initiatives de 
terrain. Celles qu’il évoque sont d’ici et d’ail-
leurs, de Nethen, dans le Brabant wallon, à 
l’Australie. 

Si nous évoquons ce documentaire, c’est 
parce qu’une projection spéciale a été ré-
cemment organisée pour un public d’élèves 
de notre commune. Ce n’est pas pour que 
les générations d’avant s’absolvent de leurs 
responsabilités, elles sont majeures, mais les 
jeunes sont notre meilleur espoir de vivre 
de manière heureuse la transition qui nous 
attend. Ce sont eux qui nous interpellent, 
nous «demandent des comptes» et nous 
mettent le mieux en mouvement. 

Nous sommes en capacité d’agir. Dans 
son récent ouvrage sur le défi climatique, Bill 
Gates évoque l’importance d’investir mas-
sivement dans la recherche et l’innovation 
mais il insiste sur les signaux que nous nous 
devons d’envoyer au monde de l’entreprise 
pour signifier que nous voulons une tran-
sition. Ces signaux, ce sont nos comporte-
ments qui les émettent. Et ici, les jeunes ont 
un poids particulier. Certes, ce ne sont pas 
eux qui ont les plus gros portefeuilles mais, 
outre qu’ils influencent les achats de leurs pa-
rents, ce sont eux la masse des consomma-
teurs de dans 10 ans. Prenons l’exemple de 
l’aviation. Si les jeunes montent moins dans 
les avions aujourd’hui, les compagnies hési-
teront à commander de nouveaux appareils 

supposés voler pendant 20 ans, voire plus !  
L’école a un rôle fondamental à jouer. Pre-
nons l’isolation du bâti, un enjeu de pre-
mière importance. Comment se fait-il que 
les pompes à chaleur ne soient pas plus pré-
sentes dans nos maisons ? Ce n’est pas un 
problème de rentabilité, c’est un problème de 
formation des chauffagistes ! Au-delà, l’école 
est – ou devrait être – ce lieu où on imagine, 
crée, essaie, teste, rate et recommence, et 
cela ensemble et sans honte. Rob Hopkins, 
une figure emblématique de la transition, 
était venu au Whalll il y a deux ans délivrer 
un message on ne peut plus explicite : pour 
réussir la transition, notre monde a besoin de 
personnes qui réinventent nos modes de vie. 
«Libérons le pouvoir de l’imagination pour 
créer le futur que nous voulons», voilà com-
ment résumer son message. 

Les «Il était une fois …» des contes et autres 
«On disait que …» de leurs jeux, voilà des 
marqueurs forts de la force de l’imagination 
des enfants. L’école, loin de ce cliché de fa-
brique à bons petits soldats, où l’on apprend 
à marcher en rang et où «rêveur» est un qua-
litatif péjoratif, doit conforter et stimuler 
cette créativité. Le corps enseignant joue 
ici un rôle de premier plan, mais les condi-
tions de l’enseignement peuvent aider. Cela 
peut sembler anecdotique, mais verduriser 
nos cours de récréation ou donner cours en 
plein air, des initiatives dont nous avons traité 
récemment, voilà qui participe à la stimulation 
de l’imagination.
Le décompte pour arriver à zéro émission 
nette de CO2 en 2050 est enclenché, et nos 
actions sont encore largement insuffisantes 
pour espérer s’approcher de cet impératif. 
Que faire ? Se mettre à bonne école ! 
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EGALITE DES CHANCES

09.03 : «ENTREPRENEURE… MÊME PAS PEUR !», UN ATELIER SUR L’ENTRE-
PRENARIAT FÉMININ À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES

Officialisée par les Nations unies en 1977, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée à travers le monde le 
08 mars. Cette date incontournable nous rappelle chaque année que les batailles à mener au nom de l’égalité des droits 
entre les femmes et les hommes restent nécessaires. Ces combats se mènent, notamment, 
en initiant des actions de sensibilisation à la lutte contre les inégalités (sociales, salariales, poli-
tiques...), contre les discriminations et les autres stéréotypes de genre subis, encore aujourd’hui, 
par de trop nombreuses (jeunes) femmes. 

Avec le Plan égalité des chances 2020-22 que j’ai mis en place, plusieurs initiatives ont déjà 
été menées en ce sens : exposition-débat pour dénoncer les pressions sociales exercées sur 
les femmes et les jeunes filles, ateliers de déconstruction des stéréotypes de genre et sur la notion 
de consentement dans les écoles primaires communales, ainsi que diverses manifestations cultu-
relles. 

Et parce que la défense des droits des femmes passe aussi par la mise en valeur de leur 
potentiel créatif, leur dynamisme et leur détermination, un atelier consacré à l’entrepreneu-
riat féminin intitulé «Entrepreneure… Même pas peur !» sera organisé dans le cadre du Prin-
temps de l’emploi, le mercredi 09 mars prochain. Cet atelier participatif et dynamique (limité à 
8 participantes) sera animé par les expertes de l’association JobYourself, qui auront pour mission 

de démystifier le rôle d’entrepreneure et de transmettre les 
clés pour oser se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, 
comme le fait déjà 1 femme sur 10 en région bruxelloise. 
 
-> RDV le mercredi 09 mars, de 09h30 à 13h00, 
à la Maison de l’emploi de Woluwe-Saint-Pierre 
(RDC de la maison communale)
Inscriptions et infos : 02/773.07.42 ou 02/773.05.89
emploi@woluwe1150.be

FAMILLE

16.03 : CONFÉRENCE-DÉBAT À NE PAS MANQUER SUR LA NUMÉ-
RISATION DES SERVICES BANCAIRES ET LE RÔLE DU CASH DANS 
NOTRE SOCIÉTÉ

Aujourd’hui, accéder à son argent devient de plus en plus difficile : les petites agences bancaires 
de proximité ferment et le nombre de distributeurs de billets ne cesse de baisser chaque année. 
Tout cela au profit des paiements par carte et des opérations bancaires en ligne. Or, même s’il 
est indéniable que les paiements électroniques ne cessent de progresser, peut-on, pour autant, 
affirmer que notre société a perdu tout intérêt pour le cash? 
Cette numérisation croissante ne risque-t-elle pas d’ex-
clure une partie de la population ?
Cette conférence-débat sera animée par une experte, Anne 
Fily de l’asbl Financité, avec la présence du député bruxellois, 
Jonathan de Patoul. Une occasion d’échanger sur un sujet 
brûlant.

-> RDV le mercredi 16 mars de 18h30 à 20h00, au W:Halll 
(salle Capart)
Inscriptions et infos : 02/773.07.48
affaires.sociales@woluwe1150.be
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DES DISTRIBUTEURS ET SERVICES BANCAIRES DE BASE
DANS TOUS NOS QUARTIERS !
La fermeture de distributeurs automatiques touche particulièrement 
notre commune qui se bat depuis 3 ans pour garantir une réelle 
couverture géographique. La récente avancée pour Sainte-Alix est 
insuffisante. 

NOS QUARTIERS INJUSTEMENT TOUCHÉS
Près de 50% des distributeurs ont fermé à 
Woluwe-Saint-Pierre depuis 2018. À peine 29 
appareils couvrent notre territoire aujourd’hui. 
Les quartiers commerçants de la rue au Bois, 
Sainte-Alix, Kelle, Gribaumont de même que 
celui du Chant d’Oiseau, ont vu leurs distribu-
teurs fermer ces dernières années.

L’accès à de l’argent liquide et aux opéra-
tions bancaires est devenu particulièrement 
compliqué pour les personnes âgées et por-
teuses de handicap, au détriment aussi des 
commerçant·es et maraîcher·es. Une entrave à 
un droit démocratique pourtant fondamental !

Cette stratégie de rationalisation et de nu-
mérisation du secteur bancaire et de la fi-
nance avait d’ailleurs touché Sainte-Alix en 
décembre 2019. La pétition «Non à la ferme-
ture de la banque Sainte-Alix», lancée par des 
citoyen·nes et soutenue par la commune, avait 
récolté près de 2000 signatures papier et en 
ligne !

UNE PROMESSE INSUFFISANTE DE BATOPIN
Depuis 3 ans, nous luttons contre ce phé-
nomène et dialoguons avec les différentes 
banques. Dernièrement, les discussions avec 
Batopin* ont permis d’obtenir une promesse 
d’installation d’un distributeur à Sainte-Alix, 
dès qu’un local propice se libère.

Ce premier pas est une bonne nouvelle, mais 
n'est pas suffisant, surtout pour un secteur 
rentable qui a bénéficié d’aides publiques 
importantes ces dernières années.

L’ensemble des banques doivent revoir leurs 
stratégies et garantir :

• une couverture géographique en dis-
tributeurs dans tous les quartiers

• une accessibilité horaire, au-delà de 
6h-22h

• un accès à des services bancaires de 
base, au-delà du retrait simple

• une accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite (PMR)

Nous demandons au fédéral d’adopter une loi 
dans ce sens.

Une vraie stratégie de redéploiement de nou-
veaux distributeurs est plus que jamais néces-
saire, et la commune continuera à se battre 
pour que… retirer de l’argent à Woluwe-
Saint-Pierre ne soit plus un casse-tête !

* Association de 4 grandes banques qui ambitionne de développer 
un réseau de distributeurs neutres de cash



WOLUWE-SAINT-LAMBERT

CC  Av. Marcel Thiry, PENTHOUSE (2ch/bur/1sdb) d’une surface habitable de 
104 m2 situé au 7ème et dernier étage d’un immeuble de 2013. Il possède une superbe 
terrasse panoramique de 28 m² et un parking. RÉF. 4614477

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

CC  Dans un petit clos,  APPARTEMENT DUPLEX (4ch/3sdb) totalisant une 
surface habitable de 200 m2 avec un garage et un agréable jardin. RÉF. 4628637

WOLUWE-SAINT-PIERRE

FF  Situé à Stockel, au 4ème étage d’un immeuble des années 90, spacieux 
APPARTEMENT PENTHOUSE (4ch/2sdd) totalisant une surface habitable 
de 150 m². Cave et deux parkings. RÉF. 4592303

EE  Entre la Place Dumon et le Parc de Woluwé, magnifique APPARTEMENT 
(2ch/1sdb) situé au 1er étage d’un immeuble bien entretenu. RÉF. 4620115

WOLUWE-SAINT-PIERRE

WOLUWE-SAINT-LAMBERT WOLUWE-SAINT-PIERRE

GG  À 100 mètres de la Place Dumon, magnifique APPARTEMENT (3ch/2sdb) de 
125 m2 habitables avec terrasses, cave et garage 2 voitures. RÉF. 4591420

B B  À proximité de l’avenue Georges Henri et de nombreuses facilités, superbe 
APPARTEMENT (3ch/2sdb) de 173 m² avec terrasse et parking. Il est situé au 
2ème étage sur 3 d’un immeuble de 2015 avec ascenseur. RÉF. 4509120

Bruxelles 02 777 19 19 www.latouretpetit.be Waterloo 02  357 19 19  

B R U X E L L E S  -   W A T E R L O O  -  N A M U R

INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR RECEVOIR  
LES BIENS AVANT TOUTE PARUTION PUBLIQUE
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VIRTUELE PARKEER-
KAARTEN WORDEN BIN-
NENKORT REALITEIT

Eind vorig jaar hebben wij aange-
kondigd dat de parkeerkaarten 
virtueel zouden worden, wat het 
leven zal vergemakkelijken.

Helaas duurt de invoering van dit nieuwe pro-
gramma langer dan verwacht en zal het pas 
over een paar weken operationeel zijn.

Wij verzoeken u daarom uw parkeerkaart achter 
de voorruit van uw voertuig te blijven plaatsen.

Dankzij dit nieuwe programma zullen wij jul-
lie ook via sms, e-mail of brief verwittigen 
wanneer uw parkeerkaart binnenkort ver-
valt.
 
Wij herinneren u eraan dat u, indien u dit wen-
st, nu reeds een e-mail kunt sturen naar de 
dienst «Inwonerskaarten» (inwoners.kaar-
ten@woluwe1150.be) met vermelding van uw 
naam, de nummerplaat van het voertuig en het-
zij een e-mailadres, hetzij een mobiel telefoon-
nummer.

Tijdens deze overgangsperiode moet u de 
geldigheidsdatum van uw parkeerkaart 
controleren. Ik herinner u eraan dat deze 1 
maand voor het einde van de geldigheidsduur 
al kan worden verlengd, hetzij via het elektro-
nische loket op de website van de gemeente 
(www.woluwe1150.be), hetzij door naar het 
loket «Parkeerkaarten» te gaan.

Met de parkeerkaart kunt u gratis en onbe-
perkt parkeren op het hele grondgebied van 
de gemeente, met uitzondering van de beta-
lende «oranje» zone van Stokkel en de enkele 
straten die in een «uitsluitend voor buurtbewo-
ners voorbehouden»-zone zijn geplaatst. 

LES CARTES DE STATION-
NEMENT VIRTUELLES 
BIENTÔT UNE RÉALITÉ

Fin de l’année passée, nous vous 
annoncions que les cartes de 
stationnement deviendraient vir-
tuelles, ce qui facilitera les choses.

Malheureusement, la mise en place de ce nou-
veau programme prend plus de temps que pré-
vu et ne sera opérationnel que dans quelques 
semaines.

Nous vous invitons dès lors à continuer à bien 
afficher votre carte de stationnement derrière le 
pare-brise de votre véhicule.

Grâce à ce nouveau programme, nous pour-
rons vous avertir, par sms, par mail ou par 
courrier, de l’expiration prochaine de votre 
carte de stationnement.

Nous vous rappelons que, si vous le désirez, 
vous pouvez dès à présent envoyer un mail 
au service «Cartes d’habitant» (cartes.habi-
tant@woluwe1150.be) en communiquant bien 
votre nom, la plaque d’immatriculation du véhi-
cule et soit une adresse mail soit un numéro 
de Gsm.

Pendant cette période transitoire, vérifiez 
bien la date de validité de votre carte de 
stationnement. Je vous rappelle que celle-ci 
peut déjà être renouvelée 1 mois avant la fin de 
sa date de validité, soit via le guichet électro-
nique sur le site internet de la commune (www.
woluwe1150.be), soit en vous présentant au 
guichet «Cartes de stationnement».

La carte de stationnement vous permet de sta-
tionner, gratuitement et sans limite de durée, 
sur tout le territoire de la commune, à l’excep-
tion de la zone payante «orange» de Stockel et 
des quelques rues mises en zone «exclusive-
ment riverain».

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

CC  Av. Marcel Thiry, PENTHOUSE (2ch/bur/1sdb) d’une surface habitable de 
104 m2 situé au 7ème et dernier étage d’un immeuble de 2013. Il possède une superbe 
terrasse panoramique de 28 m² et un parking. RÉF. 4614477

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

CC  Dans un petit clos,  APPARTEMENT DUPLEX (4ch/3sdb) totalisant une 
surface habitable de 200 m2 avec un garage et un agréable jardin. RÉF. 4628637

WOLUWE-SAINT-PIERRE

FF  Situé à Stockel, au 4ème étage d’un immeuble des années 90, spacieux 
APPARTEMENT PENTHOUSE (4ch/2sdd) totalisant une surface habitable 
de 150 m². Cave et deux parkings. RÉF. 4592303

EE  Entre la Place Dumon et le Parc de Woluwé, magnifique APPARTEMENT 
(2ch/1sdb) situé au 1er étage d’un immeuble bien entretenu. RÉF. 4620115

WOLUWE-SAINT-PIERRE

WOLUWE-SAINT-LAMBERT WOLUWE-SAINT-PIERRE

GG  À 100 mètres de la Place Dumon, magnifique APPARTEMENT (3ch/2sdb) de 
125 m2 habitables avec terrasses, cave et garage 2 voitures. RÉF. 4591420

B B  À proximité de l’avenue Georges Henri et de nombreuses facilités, superbe 
APPARTEMENT (3ch/2sdb) de 173 m² avec terrasse et parking. Il est situé au 
2ème étage sur 3 d’un immeuble de 2015 avec ascenseur. RÉF. 4509120

Bruxelles 02 777 19 19 www.latouretpetit.be Waterloo 02  357 19 19  

B R U X E L L E S  -   W A T E R L O O  -  N A M U R

INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR RECEVOIR  
LES BIENS AVANT TOUTE PARUTION PUBLIQUE





ÉCHEVINE - GERDA POSTELMANS

Coordonnées:
02/773.05.06 

av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

gpostelmans
@woluwe1150.be

Echevine responsable de 
Culture francophone 
Bibliothèques et média-
thèque francophones 
Education permanente 
Centres de quartier 
Fonds du patrimoine 
Jumelages 
Relations internationales et 
européennes 
Droits humains
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LA LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE À WOLUWE1150
«La Langue française en fête» est de retour du 19 au 27 mars avec 
un beau programme local concocté par nos acteurs culturels wolu-
sanpétrusiens : ateliers, balades, théâtre, etc. Une occasion ludique 
de mettre notre langue à l’honneur. Demandez le programme !

UNE LANGUE ACCESSIBLE ET 
CRÉATIVE !
Le français n’est pas qu’une histoire de 
participe passé. Il se vit, s’ouvre sur 
le monde et s’adapte en permanence. 
Cette vision est bien évidemment 
partagée par la Fédération Wallonie-
Bruxelles, organisatrice de «La Langue 
française en fête». Une initiative qui 
promeut une image accessible, créa-
tive et positive du français !

L’édition 2022 a lieu du 19 au 27 mars 
dans les communes bruxelloises et 
wallonnes. Ateliers et lectures en tout 
genre, initiations aux arts de la parole, 
animations diverses sont proposées 
aux petits et grands.

Programme via
www.woluwe1150.be/

langue-francaise

Gerda 
Postelmans

ACTIVITÉS GRATUITES, POUR TOUS LES ÂGES
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, Woluwe-Saint-Pierre prend part à cet 
événement, en partenariat avec le service Culture, les bibliothèques, la Bibliotheca 
Wittockiana et la Comédie Claude Volter, avec notamment :

• 19 mars - Pièce de théâtre ‘Le Cabaret Fantastique’ à la Bibliothèque du Centre
• 23 mars - Atelier de création de livre-accordéon avec Elisa Sartori, à la              

Bibliotheca Wittockiana
• 23 et 26 mars - Visite des coulisses de la Comédie Royale Claude Volter et 

bord de scène après la représentation du «Malade imaginaire» de Molière
• 25 et 26 mars - Balade contée pour adultes sur la Promenade verte et jeu de 

piste à la Bibliothèque du Chant d’Oiseau

Tant de façons ludiques de mettre notre langue à l’honneur ! De plus, l’ensemble des 
activités sont gratuites et pour tous les âges. 

Réservez dès maintenant via www.woluwe1150.be/langue-francaise

Faisons vivre la langue française !
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Centre auditif Blondiau : 4 générations 
de spécialistes des troubles de l’audition

Alors que la tendance du marché des appareils auditifs prend une direction très commerciale, 
Jean Blondiau a décidé de redonner une place beaucoup plus importante au conseil et au 
service en prenant tout le temps nécessaire avec le patient. Riche d’une grande expérience 
professionnelle de 30 ans dans des centres auditifs en Belgique, Jean Blondiau vous expose 
sa vision de l’audiologie. Interview avec cet artisan de l’audition.

D’OÙ VOUS VIENT CETTE PASSION ?
Héritier d’une longue tradition familiale dans le traitement des 
troubles de l’audition, le traitement des déficiences auditives 
a une valeur culturelle très ancienne dans la famille Blondiau. 
Mon arrière-grand-père, puis mon grand-père et enfin mon père 
étaient chirurgiens ORL.

POUR VOUS LE BON 
RÉGLAGE DE L’APPAREIL 
EST PRIMORDIAL ?
Une nouvelle approche 
personnalisée dans le réglage 
des appareils auditifs permet de 
résoudre la plupart des difficultés 
que rencontrent les personnes 
qui portent un appareil auditif. 
Cette personnalisation exige de 
consacrer du temps aux réglages 
et aux patients. Elle a aussi pour 
objectif de trouver l’appareil le 
mieux adapté au patient. Pour 

bien faire ce métier, il faut vraiment avoir envie d’aider les 
malentendants. Le parti de ne pas compter le temps consacré 
au patient est donc pris. Celui aussi de proposer le choix de 
différentes marques. Mais attention, si cette nouvelle façon 
de s’adresser au futur patient n’engendre pas de surcoût, elle 
réclame en revanche, une véritable implication de ce dernier 
durant la période d’essai gratuite.

COMBIEN COÛTE UN APPAREIL AUDITIF ?
Ce n’est pas le prix de l’appareil auditif mais le prix du service 
! C’est l’approche et la façon de régler l’appareil auditif qui 
déterminent le résultat. Un appareil auditif n’est jamais un 
produit fini. Il est fondamental de travailler avec le patient 
plusieurs semaines après l’acquisition de celui-ci. Le prix est 
donc lié au besoin du patient. Il n’est pas impossible d’obtenir un 
résultat optimal avec un appareil «entrée de gamme». Le coût 
d’un appareil auditif comprend : l’essai gratuit durant un mois, 
5 ans de garantie, ainsi que toutes les consultations de réglages 
nécessaires durant les 5 à 7 ans de vie de l’appareil auditif et ce 
sans supplément. Sans le service, l’appareil sera inefficace et 
abandonné par le patient.

LA PROBLÉMATIQUE EST BIEN CONNUE 
AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE ?
Priorité est donnée à l’aspect humain, des malentendants sont 
intégrés à l’équipe Blondiau. C’est important de s’entourer et 
de travailler avec des personnes concernées, connaissant les 
mêmes difficultés que nos patients. C’est une garantie d’être 
certains de pouvoir répondre aux besoins de ceux-ci.

AVEZ-VOUS D’AUTRES CORDES À VOTRE ARC ?
Artiste dans l’âme, j’évolue dans les Jam’s session Jazz et dans 
une troupe amateur. J’ai installé les premiers casques destinés 
aux malentendants dans des théâtres bruxellois. Je collecte 
également des appareils auditifs usagés au profit d’une ONG 
qui les répare gratuitement pour les placer ensuite chez les 
enfants sourds dans les pays défavorisés. Avec mon équipe, nous 
organisons des petites conférences et débats entre personnes 
possédant un appareil auditif. Ces rencontres permettent à 
chacun de partager ses expériences et nous permettent de nous 
améliorer. D’ailleurs, dans notre métier, la formation continue 
est fondamentale. Nous avons 4 cours par an.

UN CONSEIL POUR LES PATIENTS ?
L’ouïe est un organe vital. Essayer un appareil ne coûte rien. 
En revanche, ne pas essayer, c’est courir le risque de voir son 
audition se dégrader de façon irrémédiable. On sait aujourd’hui 
que la mal audition risque d’entrainer des troubles cognitifs 
irréversibles.

NOUS CONTACTER
- Place Saint-Lambert 18, 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
02/539.22.89
- Chaussée de Louvain 426, 
1380 Ohain – 02/381.36.61
- Chaussée Bara 598, 
1410 Waterloo – 02/567.98.96.

NOTRE CHARTE : 
- Ethique 
- Transparence 
- Indépendance

Infos : www.blondiau-appareils-auditifs.be - 02/381.36.61.



Contact:
Telefoon : 02/773.05.04 
Post : Gemeentehuis van 
SPW - Ch. Thielemanslaan, 
93 - 1150 Brussel
e-mail : 
hdevos@woluwe1150.be
Spreekuur : donderdag van 
16u. tot 17u. op het ge-
meentehuis, of op afspraak

SCHEPEN - HELMUT DE VOS

Verantwoordelijk voor 
de Nederlandstalige aan-
gelegenheden (onderwijs, 
cultuur, bibliotheek, acade-
mie, kinderdagverblijven en 
Brede School)

Statutair Voorzitter Kunst & 
Cultuur vzw

Helmut 
De Vos
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Naar aanleiding van 100 jaar tuinwijken in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest zetten VisitBrussels, VGC, Urban.Brussels, CIVA, de 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en 16 gemeenten 
samen met tal van lokale en regionale partners dit unieke Brusselse 
patrimonium in de kijker. De tuinwijken zijn uniek dankzij hun groene 
karakter, hun cultuurhistorische, architecturale, stedenbouwkundige 
en sociologische waarde. Ze worden vanuit deze verschillende oog-
punten belicht doorheen heel wat activiteiten van in mei 2022.

100 JAAR TUINWIJKEN

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezit met 
de tuinwijken een (zowel nationaal als inter-
nationaal) uniek patrimonium dat voornamelijk 
dateert van het interbellum maar ook voor- en 
uitlopers kent. De originaliteit en de kwaliteit 
van dit architecturaal concept van een arbei-
derswijk, al dan niet gelinkt aan een coöpera-
tieve maatschappij, had tot doel kwalitatieve 
arbeiderswoningen te creëren met een duidelijk 
sociaal-economische doelstelling en filosofie.
Tal van gidsenverenigingen bieden tijdens deze 
feestperiode rondleidingen aan in verschillende 
tuinwijken. Iedere tuinwijk wordt zo in de kijker 
gezet. Voor de echte avonturiers werden er ‘on-
tdekkingsbezoeken’ bedacht: tijdens deze toffe 
rondleidingen fiets je van tuinwijk tot tuinwijk in 
een bepaald stadsgedeelte. Zo ontdek je heel 
wat nieuwe (architecturale) pareltjes en merk je 
direct hoe uniek iedere wijk is. Wie liever alleen 
op stap gaat, vind ook zeker zijn gading. Ver-
schillende gemeentes bieden namelijk digitale 
tours aan.

Het hoogtepunt van de festiviteiten vindt plaats 
in de maand mei. Vier weekends lang wor-
den de tuinwijken in de kijker gezet. Beginnen 
doen we op 7 en 8 mei in het noordoosten van 
Brussel, waarna we in tegenwijzerzin langs het 
noordwesten passeren op 14 en 15 mei, het 
zuidwesten op 21 en 22 mei en vervolgens ein-
digen in het zuidoosten van Brussel op 28 en 
29 mei. Klinkt dat nog wat verwarrend? Geen 
nood, via agenda.brussels zal je binnenkort een 
overzicht kunnen bekijken van alle feestwee-
kends en hun exacte locaties. 

Woon je zelf in een tuinwijk of ken je iemand die 
er gewoond heeft? De erfgoedbank organiseert 
in samenwerking met verschillende gemeentes 
erfgoedcafés waarbij je oude foto’s of docu-
menten over de tuinwijken kan binnenbrengen. 
Ook jouw verhaal over het leven in de tuinwijk 
is er zeker welkom. 

Ten slotte zullen ook cultuurliefhebbers zeker 
aan hun trekken komen: niet alleen zijn de 
tuinwijken sowieso al een plezier voor het oog, 
er zijn ook verschillende sociaal-artistieke tra-
jecten aan de gang in het kader van 100 jaar 
tuinwijken. 

In Sint-Pieters-Woluwe zijn er twee echte 
tuinwijken uit de jaren 1920 : De Zwarte Den-
nen, beter bekend als de “oude wijk van Mooi-
Bos”, of vroeger ook nog “de Maroc” geheten, 
en een stukje Kappeleveld, ten noordwesten 
van Stokkel. Daarnaast is er de welbekende 
tuinwijk uit de jaren 1950 in Mooi-Bos waar ook 
de gemeenteschool werd gebouwd in 1938.

Hoe de culturele partners, de cultuurdiens-
ten, Gemeenschapscentrum Kontakt in Sint-
Pieters-Woluwe ism met andere partners de 
tuinwijken alle eer aan doen ? Met een jazz-
Parcours, een kunstenaar in de wijken van 
Mooi-Bos en Zwarte Dennen, een expo en een 
erfgoedcafé.

Alle informatie vind je binnenkort op de web-
sites van Visit.Brussels, GC Kontakt en in de 
volgende nummers van Wolumag.



Funérailles ABELOOS
Rue François Gay, 8 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Téléphone 02.770.27.13 – 0479.744.740
Fax 02.762.71.20 - stephaneabeloos@hotmail.com

ORGANISATION DE FUNERAILLES DE TOUTES CLASSES
TRANSPORT VILLE ET PROVINCE - ETRANGER

Cercueils - Funérarium - Couronnes - Lettres de faire-part 
Voitures - Corbillards - Incinération - Ensevelissement nuit et jour

TOUTES DEMARCHES EVITEES AUX FAMILLES

mn.demunter@immoviager.be
www.immoviager.be

02.672 30 26  ❘  0495.51 29 93

Pour recevoir un bouquet et une rente indexée et 
non taxée, en occupant ou non votre immeuble : 

Pensez au VIAGER !
L’expérience et la confi ance en viager

portent un nom : 

Marie-Noël de MUNTER
vous renseigne sans frais.

Licenciée en droit,
experte en viager depuis plus de 20 ans 

 Agréée I.P.I. n°101 132

Du studio à la propriété de prestige,
nous vous offrons un service de qualité
rendu dans la discrétion et l’effi cacité.

Avenue Léopold Wiener, 114
1170 - Bruxelles

Le 16 décembre 2013 - logo final

mmo

Immoviager.indd   1 26/02/21   14:25



Coordonnées:
02 /773.59.40.
CPAS
Drève des Shetlands 15 
1150 Bruxelles

pvancranem@woluwe1150.be

Président du C.P.A.S.

Philippe
van Cranem
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Reconnue comme entreprise d’insertion socioprofessionnelle, elle permet d’atteindre deux ob-
jectifs à portée sociale : la mise à l’emploi de personnes aidées par le CPAS et la création d’un 
service de proximité qualitatif pour les habitants.  

Le Coup de Pouce lance son nouveau service de transport de marchandises à vélo. Un 
service de proximité sur mesure pour professionnels ou particuliers, à prix réduits et 
adaptés, pour une ville plus saine !

Désormais, en vélo cargo, le Coup de Pouce propose des livraisons pour tout type de marchan-
dises (hors produits dangereux) vers vos destinataires privilégiés.

Les marchandises transportées peuvent être des colis, des produits alimentaires secs ou frais 
en bac frigo, des petits meubles démontés ou en kit (dans les limites des mesures du bac 
cargo), des médicaments, etc. Nos deux vélos cargo permettent de déplacer jusqu’à 300 litres 
de marchandises, soit un volume de 0,3 m³.

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Le tarif par course dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre est le suivant :
5,75€ TVAC/course pour un poids allant jusqu’à 2kg
6,96€ TVAC/course pour un poids allant de 2,1 jusqu’à 5kg
9,38€ TVAC/course pour un poids allant de 5,1 jusqu’à 20kg
15,13€ TVAC/course pour un poids allant de 20,1 à 50kg (en plusieurs colis)
Au-delà de 50kg, sur demande
En dehors de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, il faut ajouter 0.35€/km au-delà d’un rayon 
de 5 km centré sur le 44 avenue Charles Thielemans et un supplément de 10€ dans un rayon 
de 5,1 km à 15 km.

CONTACT ET RÉSERVATION
Le Coup de Pouce, au 02/762.66.49, du lundi au vendredi de 8h à 16h.
 

Le Coup de Pouce est une entreprise à finalité sociale créée il y a 
plus de 18 ans à l’initiative du CPAS et de la commune, active sur 
la commune de Woluwe-Saint-Pierre et au-delà. Nous proposons 
aux habitants la mise à disposition de personnel compétent pour la 
prestation de toutes sortes de petits services (jardinage, bricolage, 
travaux à domicile, courses, présence au domicile, etc.).

LE COUP DE POUCE À VÉLO : VOTRE NOUVEAU 
SERVICE DE LIVRAISON ÉCONOMIQUE ET RAPIDE !



Banque du Congo Belge, 
10 Francs, 10.02.1943,
4 billets aux numéros 
consécutifs

Adjugé 1 300 €

Profession : 
CHASSEUR DE MONNAIE

10 Dollars 1841 O,

Adjugé 14 200 €

9 rue de Stalle, 1180 Uccle
02 842 42 43, info@haynault.be 

www.haynault.be

Rodolphe de Maleingreau d’Hembise  
COMMISSAIRE-PRISEUR

rdm@haynault.be

Edouard Wyngaard 
EXPERT NUMISMATE

ew@haynault.be

9 rue de Stalle, 1180 Uccle
02 842 42 43, info@haynault.be 

www.haynault.be

Haynault organise des ventes aux enchères spécialisées tous les 
deux mois, notre équipe se tient à votre disposition pour l'évaluation 
de tableaux, objets d'art, monnaies de collection et bijoux.

Rodolphe de Maleingreau d’Hembise  
COMMISSAIRE-PRISEUR

rdm@haynault.be

Edouard Wyngaard 
EXPERT NUMISMATE

ew@haynault.be

Avenue Jules Du Jardin 23 - 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)
Tél & Fax: 02/770 24 14 - www.lemucha.be -       Le Mucha

Fermé le dimanche soir et le lundi 

«Si le désir est l’appétit de l’agréable, c’est pour nous toujours un plaisir de le séduire à table»

OUVERT PENDANT
LES FÊTES ET

SERVICE TRAITEUR

Pub Le Mucha.qxp_Mise en page 1  17/11/16  12:01  Page1

Avenue Jules du Jardin 23
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Téléphone: 02.770.24.14

www.lemucha.be - ² lemucha

02 770 24 14 
www.lemucha.be

Prochaine 
soirée Jazz le 
jeudi 24 mars 
à 20h 

1150MAGWOLU
WWW.WOLUMAG.INFO

Nouveau en 2022 !
Votre annonce dans Wolumag 

à partir de 99 € HTVA

Plus d’infos ? 
pub@wolumag.info ou 0475 30 64 39
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AGENCES BANCAIRES ET DISTRIBUTEURS : L'ENJEU DE LA 
(DÉ)CONNEXION
Avenue de Tervueren, place des Maïeurs, rue au Bois, avenue Jules du Jardin, avenue Jules de 
Trooz, etc. En à peine quelques mois, ce sont au moins 5 agences bancaires et/ou distributeurs 
de billets qui ont été fermés à Woluwe-Saint-Pierre. La digitalisation croissante des mouve-
ments bancaires explique cette disparition structurelle du cash. Mais cela provoque également 
une fracture numérique angoissante pour le public plus âgé, fragilisé et moins connecté. Notre 
groupe entend veiller à ce que l'hyper-connexion ne provoque pas l'arrivée d'une nouvelle 
classe déconnectée et donc oubliée et abandonnée.    

Chaque année, le nombre de distributeurs et d’agences ban-
caires diminue. C'est le sens de l'histoire mais il y a bien entendu 
également des motifs de rentabilité derrière ces décisions. Cette 
raréfaction se retrouve dans tous les quartiers de Woluwe-Saint-
Pierre, à l'exception du quartier commerçant de Stockel qui est 
encore relativement épargné. 

Si les banques veulent évoluer vers une dématérialisation de la 
monnaie et des services, beaucoup de Wolusanpétrusien(ne)s 
subissent cette situation. Ces personnes ont du mal à s'adap-
ter à l'ère numérique et elles ne savent dès lors pas utiliser les 
services en ligne, soit par manque de connaissances en matière 
informatique, soit par manque de matériel, soit tout simplement 
parce qu'elles n’ont pas de comptes en banque. 

Et si les systèmes de paiement numériques par téléphone et 
ordinateur sont de plus en plus simples et pratiques d’utilisation 
pour une grande partie de la population, ils ne le sont pas pour 
celles et ceux qui n’ont pas de smartphone ou qui ne maitrisent 
pas les services en ligne.

Ces grands changements sont des facteurs aggravant l’isole-
ment et l’exclusion d'un public «digitalement» plus précarisé : 
nos aînés, les personnes en situation de handicap, les personnes 
fragilisées et marginalisées par la vie. Même s'ils sont une mino-
rité, nous devons tout faire pour les protéger et les inclure 

dans notre société car dans ce monde hyper- connecté, ils 
deviennent hyper-déconnectés.

La fracture numérique n'aura décidément jamais si bien porté 
son nom.

L'accessibilité aux distributeurs est un service citoyen de 
base. Le consommateur doit pouvoir disposer de son argent 
librement et aisément et dans un périmètre proche de chez lui. 
C’est une question de respect de la vie privée de chacun, de dé-
mocratie car la circulation d’argent liquide dans la société reste 
nécessaire et plébiscitée par de nombreuses personnes pour, 
par exemple : l'argent de poche, les étrennes de fin d'année, 
les achats en seconde main, les petites dépenses du quotidien 
dans des commerces de proximité, les pourboires, les marchés, 
etc. 

Il est donc essentiel d’assurer une couverture d’agences 
bancaires adaptée sur tout le territoire ainsi qu'un accès 
aisé et de proximité à des distributeurs de billets dans notre 
commune.

C'est à cet effet que notre majorité a déposé une motion pour 
revoir ce maillage et assurer aux Wolusanpétrusien(ne)s une 
couverture bancaire suffisante. 

Catherine 
van Naemen 
Conseillère communale

Anne 
Delvaux 
Conseillère communale

Georges Dallemagne 
Conseiller communal et 
député fédéral

Marie 
Cruysmans 
Conseillère communale

Damien 
De Keyser
Président du conseil 
communal

Christophe 
De Beukelaer 
Chef de groupe & 
Député régional

listedubourgmestre1150@gmail.com
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BRUXELLES, UNE RÉGION TRÈS IMPERMÉABILISÉE 
Bruxelles a un taux d’imperméabilisation de 50% environ (dou-
blé depuis 1950) et se partage en trois grandes masses d’eau 
dont celle de la Woluwe. Le réseau des égouts est de type uni-
taire «tout à l’égout» : il reçoit aussi bien les eaux de pluie que 
les eaux usées (éviers, douches, toilettes). 

Les modèles climatiques prévoient pour Bruxelles une aug-
mentation de l’intensité des orages d’été et du volume des 
pluies hivernales.

En cas de forte pluie, le risque est que le réseau s’engorge et 
donc déborde : c’est une inondation (comme au Val des Sei-
gneurs en 2016) et de la pollution.

DES SOLUTIONS POUR RETENIR L’EAU
La règle de base pour lutter contre 
les inondations est de retenir l’eau 
là où elle tombe, le plus longtemps 
possible. Comment ? 

- En limitant ou réduisant l’imper-
méabilisation des parcelles : jardins, 
zones de recul vertes, mares, arbres 
et sols en bonne forme;
 • WSP :  un 1er jardin de pluie va 
être réalisé sur la placette de la rue 
du Duc ! 

- En installant des toitures vertes et 
des citernes d’eau de pluie (usage 
domestique tel que WC, jardin, 
lave-linge) 

• WSP : la nouvelle crèche de Stockel dispose des 
toitures vertes, citernes, abri vélo végétalisé

- En développant des espaces publics verts et des 
voiries perméables : trottoirs verdurisés, béton caver-
neux, pavés drainants, noues, bassins secs et fossés 

• WSP : le Boulevard de la Woluwe présente des 
noues, les zones de plantations de l’avenue Ma-
doux ont été élargies, le permis de végétaliser est 
lancé… et ce n’est qu’un début ! 

- En construisant des bassins d’orage : 
• WSP en compte 4, dont le dernier, inauguré en 2021 

avenue Grandchamp, peut stocker 8000 m³ d’eau 
de pluie. 

De nombreux outils sont donc disponibles, aussi bien pour les 
pouvoirs publics, que pour les particuliers. La motion «Ur-
gence Climatique et Environnementale» adoptée à l’unanimité 
par notre conseil communal en novembre 2019 témoigne de 
l’importance de ces enjeux. L’étude en cours sur «le potentiel 
de déconnexion des eaux pluviales» permettra de progresser.

Des solutions existent, pour des quartiers habitables...et plus 
conviviaux! Allons-y !
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Sophie
Busson
Conseillère communale

Danièle Van 
Crombrugghe-
Gruloos
Conseillère communale

Christiane 
Mekongo Ananga
Conseillère communale

ecolo.wsp@gmail.com

LA GESTION INTÉGRÉE DES EAUX DE PLUIE : 
UN ENJEU CLIMATIQUE
L’eau est vitale, l’eau est un bienfait. Avec le changement climatique, l’eau du ciel se fait soit 
rare soit trop abondante, comme l’été dernier, avec des conséquences potentiellement drama-
tiques; et ce particulièrement dans les zones très imperméabilisées, comme les zones urbaines. 
Les villes doivent désormais urgemment s’adapter. 

Notre commune participe activement aux «Journées 
Bruxelloises de l’Eau», du 20 au 27 mars. Découvrez le 
programme sur www.coordinationsenne.be. On s’y voit ? 
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Jonathan 
de Patoul 

Chef de groupe DéFI 
au conseil communal. 
Député bruxellois. 
0474.838849 
jdepatoul@parlement.
brussels

TDA/H EN BELGIQUE : DÉFI PLAIDE POUR UNE MEILLEURE 
PRISE EN CHARGE
Saviez-vous que le TDA/H, en Belgique, c’est 3 à 12 % des enfants et 1 à 6% des adultes ? 
Le 4 mai 2021, le Conseil supérieur de la santé réitérait ses consignes de 2013 pour une 
meilleure prise en charge de cette pathologie. La commune peut, à son échelle, y contribuer. 

LE TDA/H, UN TROUBLE AUX CAUSES MULTIPLES ET DES 
MESURES BIEN INSUFFISANTES 

Ce trouble neuro-développemental aux causes multiples (géné-
tique, environnement, lésions cérébrales) affecte directement le 
quotidien des enfants et adultes atteints par de l’inattention, de 
l’hyperactivité et de l’impulsivité, souvent accompagnées d’in-
somnies, d’anxiété ou encore de troubles d’apprentissage. Il en 
résulte de nombreuses difficultés scolaires et professionnelles, 
mais aussi dans les relations sociales et amoureuses, rendant 
plus probables le redoublement, la dépression, les accidents de 
la route et même l’incarcération. 

Manque d’informations du côté des parents, des enseignants ou 
encore des politiques, dépistage couteux et complexe, accès au 
traitement trop faible... être atteint de TDA/H en Belgique relève 
du parcours du combattant. Avec le groupe DéFI, je déplore 
bien évidemment ce manque d’attention des pouvoirs publics 
… ou leur ignorance, particulièrement du côté francophone, où 
la seule ASBL concernée ne perçoit aucune subvention. 
 
PLUS DE SENSIBILISATION ET UNE MEILLEURE PRISE EN 
CHARGE

En tant que député bruxellois, j’ai plaidé au parlement auprès 
de la ministre de la Promotion de la Santé pour une meilleure 
sensibilisation des acteurs concernés, mais aussi pour plus de 
soutien matériel et financier auprès des personnes et associa-
tions actives dans le domaine.
À ce propos, lors des précédentes mandatures et sous l’impul-
sion de DéFI, des formules d’intégration ont été mises en place 
dans plusieurs écoles communales grâce à la présence dans 
des classes de deux instituteurs ou institutrices pour assurer 
aux enfants de bénéficier d’un soutien au sein de l’enseigne-
ment dit normal ou encore par le renforcement de l’encadrement 
logopède. 

La mise en œuvre de ces pédagogies a créé une attention de 
l’ensemble du corps enseignant à cette problématique. Ainsi, 
les enfants TDA/H sont, dans la construction de leur personna-
lité, dans un processus de réussite et non d’échec. Les résul-
tats positifs permettent de dire que ce sont des investissements 
socialement et financièrement rentables.
Notre volonté politique est d’avoir une école inclusive apte 
à répondre aux difficultés des TDA/H et d’autres profils tels 
ceux des HP (haut potentiel). C’est un travail permanent et de 
longue haleine. 

Dès lors, lors du dernier conseil communal du mois de janvier, 
j’ai interpellé notre échevine de l’enseignement pour faire le 
point sur cette politique intégrative et ses perspectives. L’ob-
jectif poursuivi est d’assurer que celle-ci soit bien soutenue et 
de faire reconnaître par les autorités politiques locales le travail 
extraordinaire de notre corps enseignant qui œuvre au dévelop-
pement positif des enfants de nos écoles communales.

L’association TDA/H Belgique souhaite permettre à toutes 
les personnes confrontées à la question du TDA/H de réa-
gir de manière adéquate pour qu’enfants et adultes atteints 
puissent devenir des adultes heureux et épanouis malgré 
leur trouble. Vous retrouverez toutes leurs informations et 
conseils sur www.tdah.be



BUREAU BRUXELLES
Rue Solleveld, 2 
1200 Bruxelles
02/762.35.17       

BUREAU BRABANT WALLON
Chaussée de Tervuren, 155
1410 Waterloo
02/762.78.12

V I AG E R I M  J . F.  JAC O B S 
Le spécialiste du viager - Rente maximum indexée 

Non taxée - Bouquet élevé 
Brochure gratuite sur demande. Aucun frais

Jonathan 
Mangelinckx

Achat collections
Disques vinyls
Musique Classique
 tours

contact
0478 /390.829
jmangelinckx@hotmail.com
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Christophe De Nys
Artisan Garnisseur
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Étienne 
DUJARDIN
Conseiller communal

dujardin.wsp@gmail.com

OPEN MR

Alexia 
BERTRAND
Conseillère communale 

0497/505.553

Muriel 
GODHAIRD
Conseillère Communale

Très récemment, la situation du Covid a créé un surcoût de 2,5 
millions d’euro à la commune et nous espérions un véritable plan, 
département par département, afin de remettre nos finances sur 
les bons rails. Malheureusement, toutes les années se suivent et 
se ressemblent : aucun changement dans les dépenses. Covid ou 
pas Covid, la majorité ne change pas de trajectoire, ce qui nous 
inquiète.
Afin de se rendre compte de l’évolution financière de notre 
commune, il est utile de comparer la situation actuelle par rapport 
à 2012, lorsque le MR laissait les finances communales de 
Woluwe-Saint-Pierre parmi les mieux gérées des communes de 
la Région de Bruxelles-Capitale :

1) AUGMENTATION DE LA DETTE À LONG TERME DE 26 %
Ceci est une grande première, la dette à long terme de notre 
commune va à présent atteindre plus de 29 millions d’euros, soit 
une hausse de 6 millions d’euros en à peine 10 ans.
Arrivé en 1983, alors que Woluwe-Saint-Pierre était l’une des 
communes les plus endettées de Belgique, le MR a tout fait 
pour réduire ce déficit et redonner du souffle à notre commune 
exsangue. En effet, il n’y avait alors même plus suffisamment de 
liquidité pour payer notre personnel en fin de mois… La dette 
était à un niveau de 163 millions d’euros et, mandature après 
mandature, n’a fait que diminuer.
Aujourd’hui, nous constatons une réelle rupture. Augmenter notre 
endettement ne revient ni plus ni moins à vivre au-dessus de nos 
moyens et faire porter cette charge aux générations futures.

2) UNE DIMINUTION DES RÉSERVES PRESQUE DE MOITIÉ 
Alors que notre commune disposait de réserves confortables, de 
l’ordre de 22 millions d’euros en 2012, celles-ci 
ont été consommées généreusement, 
ne laissant à présent plus que 14 
millions disponibles.
Si d’un côté notre dette augmente, et 
que de l’autre nos réserves diminuent, 
on se rend vite compte de la rapidité à 
laquelle notre situation financière est en 
train de se dégrader.

3) LE COÛT DU PERSONNEL 
AUGMENTE ÉNORMÉMENT (PLUS 
DE 17% CES 6 DERNIÈRES ANNÉES) 
MAIS CE N’EST PAS UNIQUEMENT À 
CAUSE D’INFLATION…
Le coût de personnel représente 42% 
de nos dépenses. S’il est clair que, cette 

année, de fortes inflations auront un impact important sur celui-
ci, il serait trop facile de se cacher derrière ce seul aspect. Trois 
autres paramètres méritent notre attention !
La commune emploie beaucoup plus de personnel que le cadre 
réglementaire. En effet, le «cadre» est une référence du nombre de 
personnel nécessaire à l’activité de chaque commune bruxelloise. 
Ainsi, si à Woluwe-Saint-Pierre 455 ETP (équivalent temps plein) 
sont suffisants, en réalité la commune en emploie 506.
Le nombre de personnes travaillant pour la commune ne cesse 
d’augmenter, cette année encore : +3 % par rapport à l’année 
dernière.
Le nombre de collaborateurs pour les échevins a augmenté et, si 
cela continue, il en coûtera 1 million d’euros sur la mandature !

4) LE BUDGET EXTRAORDINAIRE SURVIT GRÂCE À LA VENTE 
DU PATRIMOINE ET BRUTÉLÉ… MAIS CECI AURA UNE FIN.
C’est un secret de polichinelle, la vente du patrimoine communal 
n’a jamais été aussi soutenue et rythmée que ces 10 dernières 
années, il ne reste plus grand-chose... Et le budget 2021 n’y 
échappe pas ! Cette fois, la majorité vend une propriété avenue 
Declercq estimée à 450.000 €, un terrain chaussée de Stockel 
d’une valeur de 60.000 € et une maison au Chant d’Oiseau 
estimée à 1.300.000 €.
Par ailleurs, la majorité va utiliser le montant de la vente de nos 
parts communales dans Brutélé (10 millions d’euros) pour financer 
les 3 prochaines années. Sans cette vente exceptionnelle, le 
budget n’était simplement plus finançable. Et 3 ans, c’est juste 
assez pour tenir… jusqu’aux prochaines élections !

Tanguy 
Verheyen
Conseiller communal

0475/335.746

FINANCES COMMUNALES : LES CAISSES 
SONT À PRÉSENT (PRESQUE) VIDES
D’année en année, nous alertons sur un train de vie trop dépensier 
de la majorité par rapport aux moyens dont nous disposons.
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Cécile Vainsel

Conseillère communale PS

0495 250 712 - cecile.vainsel@

hotmail.com

Permanences : tous les 1er mercredis 

du mois à L’Apéritivo, Place des 

Maieurs, de 17H à 19H

Le mois de mars 2022 ne sera à l’évidence pas un mois 
ordinaire. Il porte en effet en lui une double promesse : celle du 
printemps d’abord, symbole fort du retour à la vie; mais aussi, 
plus largement, celle de la fin tant espérée de la pandémie et 
avec elle, de toutes les restrictions à nos droits et libertés qui lui 
étaient attachées. 

Après un impitoyable hiver qui aura duré plus de deux ans, nous 
entrevoyons enfin les prémices d’une vie retrouvée.

Mais au terme de combien d’épreuves ! 

Enfants et adolescents, indépendants, artistes, personnes 
à faibles revenus, seniors, mamans solos, résidents de 
maisons de repos, etc. Qui aura échappé aux problèmes de 
santé, à la perte fracassante de revenus et à l’angoisse du 
lendemain, à la solitude et à l’isolement, aux visites interdites, 
aux mariages annulés et aux deuils impossibles ?

Si aujourd’hui, la vie devrait reprendre ses droits, le chemin qui 
mène à elle n’en sera pas moins long et difficile, les blessures 
individuelles et collectives nous laissant pour la plupart 
profondément fragilisés.

Que faire alors ?

Assurément tout mettre en œuvre pour recréer de la sérénité 
et de la confiance, là où distance, peur et résignation ont fini 
par conquérir de très larges territoires.

Rassembler plutôt que diviser, consoler ceux qui souffrent et 
tendre la main à ceux qui ont besoin d’élan pour pouvoir se 
remettre debout.

Voici donc en guise d’illustration, dix propositions que je 
souhaite adresser à la majorité, afin de réhabiliter avec force 
la solidarité, la puissance du lien et la promotion du vivre 
ensemble à Woluwe Saint-Pierre, et cela, à moindre frais :

À condition que le «code jaune» soit effectivement 
d’application :

1. Organiser une fête populaire dans chacun des 5 
quartiers de la commune

2. Déployer une équipe de bénévoles pour effectuer des 
visites à domicile chez les personnes isolées

3. Organiser des événements culturels intimistes 
(concerts, expos, etc.) à domicile avec le concours 
des artistes locaux

4.  Soutenir les restaurateurs de Woluwe Saint-Pierre 
via différentes actions de promotion (verre offert une 
fois par mois, campagne sur les réseaux sociaux, etc)

5. Déployer des activités intergénérationnelles au 
sein de toutes nos résidences pour personnes 
âgées, avec le concours des élèves de nos écoles 
communales

6. Organiser des bancs à palabre sur tout le territoire de 
la commune

7. Organiser des tournois sportifs (battle) pour les jeunes 
de WSP

8. Déployer des mesures de soutien et de promotion du 
commerce local

9. Organiser une grande Guinguette estivale en 
extérieur pour le 3ème et 4ème âge

10. Créer des week-ends pique-nique pour les familles 
dans les parcs et espaces verdurisés de la commune

Dans l’attente d’interpeller sur ces différentes propositions 
lors du prochain conseil communal, et curieuse enfin de vos 
propositions et témoignages, je vous souhaite d’ores et déjà un 
merveilleux mois de mars à Woluwe Saint-Pierre.

PRINTEMPS 2022 

10 PROPOSITIONS POUR CÉLÉBRER -ENFIN !- LE RETOUR 
DU VIVRE ENSEMBLE À WOLUWE SAINT-PIERRE
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NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

ADMINISTRATION COMMUNALE - WWW.WOLUWE1150.BE - GEMEENTEBESTUUR
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
Urbanisme/stedenbouw - sur rendez-vous / Op afspraak  

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

Affaires sociales - 02/773.05.60 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.07.84. - Middenstand en Zelfstandigen
Cabinet du Bourgmestre - 02/773.05.34 - Kabinet van de Burgemeester
Carte riverain - 02/773.05.54 - Bewonerskaart
Culture - 02/435.59.92 - Cultuur - 02/773.07.64.
Emploi - 02/773.07.42 - Tewerkstelling
Enseignement - 02/773.06.86 - Onderwijs
Environnement - 02/773.06.23 - Leefmilieu
Etat civil - 02/773.05.70 - Burgelijke stand
Jeunesse - 02/773.05.65 - Jeugd
Permis de conduire - passeports - casier judiciaire / Rijbewijs - Paspoorten - Strafblad 
02/773.05.44 - 02/773.07.75 - 02/773.05.42
Cartes d’identité : 02/773.05.43 - 02/773.05.46 - Identiteitskaarten 
Étrangers : 02/773.05.47 - 02/773.05.31 - Vreemdelingen
Inscriptions/certificats : 02/773.05.41 - 02/773.06.62 - Inschrijvingen/Certificaten
Propreté publique - 02/773.06.77 - Netheid
Recette - 02/773.05.56/57 - Ontvanger
Seniors - 02/773 05 60 - Seniors
Stationnement / réservation d’emplacement - 02/773.07.80 - Parkeerbeleid
Travaux - 02/773.06.28 - Werken
STJ - 02/773.05.32 - ZIJ
Urbanisme - 02/773.06.36 - Stedenbouw

CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - CULTUUR EN CONGRESCENTRUM
Billetterie - 02/435.59.99 - Informatie & plaatsbespreking 02/773.05.92.
Location de salle - 02/435.59.90 - Zaalreservatie

CPAS - 02/773.59.00 - OCMW
Habitations sociales - 02/435.23.50. - Sociale Woningen

Club Wolu Parc 02/773.07.88.
Sportcity - 02/773.18.20 - Sportcity

Médiatrice de proximité - 0473/717.003 - Wijkbemiddeling
POLICE - ZONE MONTGOMERY - POLITIE - ZONE MONTGOMERY
dispatching central (24/24) - 02/788.53.43 - dispatching zone Montgomery (24/24)
Division de Woluwe-Saint-Pierre (24/24) - 02/788.93.01 - Afdeling Sint-Pieters-Woluwe (24/24)

Problème en voirie communale - Problemen betreffende het gemeentelijk wegennet
ALLO TRAVAUX - 02/773.06.28 - SOS WERKEN
travaux@woluwe1150.be / werken@woluwe1150.be

PARC À CONTAINERS
L'accès à la déchetterie se fait sur 
présentation de la carte d'identité.
Adresse : Val des Seigneurs, 146 
(quartier de Stockel) 0800/ 98 181 
Heures d'ouverture :
Mardi      de 09.00 à 18.45
Mercredi de 09.00 à 18.45
Jeudi      de 09.00 à 15.45 
Vendredi de 09.00 à 15.45
Samedi   de 09.00 à 15.45
Par courtoisie, veuillez vous 
présenter au minimum 15 minutes 
avant l'heure de fermeture. 

CONTAINERPARK
Toegang tot het containerpark op vertoon 
van uw identiteitskaart.
Adres: Herendal 146 (Stokkel)
0800/ 98 181 
Openingsuren:
Dinsdag        van 09.00 tot 18.45
Woensdag    van 09.00 tot 18.45
Donderdag   van 09.00 tot 15.45 
Vrijdag         van 09.00 tot 15.45
Zaterdag      van 09.00 tot 15.45
Gelieve ten minste 15 minuten voor 
het sluitingsuur toe te komen in het 
containerpark. 

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
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*

*offre valable pour toutes commandes d’une monture et  de deux verres premium 1.60 Zeiss/Envue passées entre le  01 mars 2022 
et le 30 Avril 2022. Offre non cumulable, non remboursable, uniquement valable sur les montures de stock. La valeur de la monture  

offerte est limitée pour l’achat d’une paire d’unifocal à 149€ et pour l’achat d’une paire de verres progressifs à 199€. 
La différence de prix reste à charge de l’acheteur. Voir conditions complètes en magasin. 

Editeur responsable : Michils opticiens, rue de l’Eglise 114 - 1150 Bruxelles  
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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

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE TWIST STORES TEXTILE

LUC@RENTMEESTERS.BE - WWW.VOLET.BE 
RUE AU BOIS 135 BOSSTRAAT 1150 BRUXELLES 

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

02 772 66 77

STORES INTÉRIEURSmais aussi


