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www.sorimo.be

Estimation gratuite de votre bien : Jean-Christophe QUESTIAUX - 0475/46.24.23

Bruxelles - Val des Seigneurs 9A - 1150 Bruxelles - T: 02 772 80 20 - F: 02 772 86 05

Pour plus de renseignements : 02/772.80.20 ou info@sorimo.be

WOLUWE-SAINT-PIERRE - STOCKEL

Ref: 3073948
Lumineux appartement avec jardin privatif et paysagé - séjour - 3 
chambres - 2 salles d'eaux - cave - possibilité garage box - PEB G 
393 kWhEp/m²/an - CO² : 62.

WOLUWE-SAINT-LAMBERT - STOCKEL

Penthouse d'exception en parfait état de +/- 151 m² hab. avec magni-
fique terrasse de 42 m² sud - séjour - 3 chambres - 2 salles d'eaux 
- cave - possibilité emplacement parking - PEB D+ (157 kWh/m²/
an - CO2 : 312 kg/m²/an).

WOLUWE-SAINT-LAMBERT - PROXIMITÉ UCL

Ref: 3045216
Maison 3 façades en parfait état de +/- 160 m² hab. sur 2 ares 22 
- séjour avec FO -  sàm séparée - bureau - 3 chambres - salle de 
bains - garage et emplacements - PEB F (308 kWh/m²/an - CO2 : 62 
kg/m²/an).

WOLUWE-SAINT-LAMBERT - MONTGOMERY

Ref: 3076114
Magnifique demeure de +/- 230 m² hab. - salles de réception de 
plus de 50 m² - 4 grandes chambres - 2 salles d'eaux - jardin sud - 
Espace profession libérale avec entrée séparée. PEB G (379 kWh/m²/
an - CO2 : 78 kg/m²/an).

KRAAINEM - LIMITE WSP

Ref: 3072246
 Sur 13 ares 36 ca sud est - lumineuse villa 4 NEUVE de +/- 340 m² 

hab. - spacieuses réceptions de +/- 65 m² s'ouvrant sur la terrasse 
et le jardin - 4 chambres - 2 salles d'eaux - bureau - grenier - caves 
- garage et emplacements - Possibilité profession libérale - PEB E70 
102 kWh/m²/an

WOLUWE-SAINT-PIERRE - QUARTIER PUTDAEL

Ref: 3050030
Villa classique en excellent état de +/- 459 m² hab. sur 9 ares 71 
- séjour - salle à manger - 6 chambres - 2 salles d'eaux - garages 
-  caves - grenier. PEB F (344 kWh/m²/an - 104 kg CO2/m²/an)

Ref: 3066561
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A ROOF FOR ALL

Housing is one of our permanent projects. A constant chal-
lenge that evolves through time. At Woluwe-Saint-Pierre, the 
main challenge of housing is to maintain a housing stock that is 
accessible to the younger middle class. The Wolusanpertrusian 
has the right to remain or to return to live in the municipality 
of his childhood. Our actions during the last 4 years have been 
carried out with the aim of achieving this objective.

In the Brussels Region the average price of apartments in-
creased by 3%, the average price of houses by 4.8% between 
2015 and 2016. In Woluwe-Saint-Pierre, the median price of 
an apartment is 296,500 euros, that of a house of 559,000 
euros. Our municipality remains one of the most expensive 
in Belgium. Its location and its exceptional living environment 
explain this phenomenon. Our municipality is as desirable as it 
is desired.

The downside is the accessibility to housing for young couples, 
single-parent families and the middle class. How many child-
ren who grew up here have had to leave Woluwe-Saint-Pierre 
against their will because of the high real estate prices?

To combat this exodus, our policy on public and private hou-
sing encourages access to a home on the territory of our 
municipality. That is why:

• Our social housing agency “Le Relais” now manages 280 pri-
vate dwellings, compared to 150 in 2012.

• The fight against unoccupied housing, in collaboration with 
the Region, enabled us to put a large number of dwellings on 
the rental market.

• The sustainable-middle housing project in the rue François 
Gay will increase the municipality’s real estate assets.

• Thanks to the association “1 toit, 2 âges”, our municipality 
is at the forefront of intergenerational housing (senior/student 
tandems).

• Since the beginning of the mandate, € 12 million (regional 
and municipal funding) has been devoted  to securing, reha-
bilitating and renovating social housing, notably at the Cité de 
l’Amitié. Works that make it possible to put back unoccupied 
dwellings on the market.

• Finally, with regard to the regional subdivision project of the 
Dames Blanches, I recall that it is our will to only accept a pro-
ject if it takes into account the density of the neighbourhood, if 
it is concerted and if it leads to a consensus of a large majority 
of the inhabitants.

To make Woluwe-Saint-Pierre accessible means: let those 
who love our municipality, who know and respect it, stay and 
return.  
 
Benoit Cerexhe
Mayor

Huisvesting is een van onze voortdurende aandachtspunten. Een 
constante uitdaging die doorheen de tijd evolueert. In Sint-Pieters-
Woluwe bestaat de grote uitdaging er op het vlak van huisvesting 
erin toegankelijke woningen te behouden voor de jonge midden-
klasse. De Woluwenaar heeft het recht om in de gemeente te blijven 
of terug te komen waar hij opgroeide. Wij werken al 4 jaar aan deze 
doelstelling. 

In het Brussels Gewest steeg de gemiddelde prijs van appartemen-
ten tussen 2015 en 2016 met 3%, van huizen met 4,8%. In Sint-
Pieters-Woluwe bedraagt de mediane prijs van een appartement 
296.500 euro, die van een huis van 559.000 euro. Onze gemeente 
blijft een van de duurste in België. De locatie en de uitzonderlijke 
omgeving verklaren dit fenomeen. Onze stad is even begeerlijk als 
gewenst.

Het nadeel is de toegankelijkheid tot huisvesting voor jonge kop-
pels, eenoudergezinnen en de middenklasse. Hoeveel kinderen die 
hier zijn opgegroeid moesten er niet tegen hun wil uit Sint-Pieters-
Woluwe vertrekken vanwege de hoge prijzen van het onroerend 
goed?

Om deze uittocht te bestrijden voeren we een beleid rond de 
openbare en private huisvesting, om de toegang tot wonen op 
ons gemeentelijk grondgebied te stimuleren. Daarom:

• Beheert ons Sociaal Verhuurkantoor (SVK) “Le Relais” vandaag 
280 private woningen, in vergelijking tot 150 in 2012. 

• Bood de bestrijding van de leegstand, samen met het Gewest, ons 
de kans vele panden op de huurmarkt beschikbaar te maken. 

• Vergroot het project van duurzame en gemiddelde woningen van 
de François Gaystraat het aantal panden van de gemeente. 

• Staat SPW met de vereniging “1 toit, 2 âges” aan de spits wat 
betreft intergenerationeel wonen (tandems senioren/studenten).

• Wordt sinds het begin van de legislatuur 12 miljoen euro 
(gewestelijke en gemeentelijke financiering) besteed aan het vei-
liger maken en de renovatie van sociale woningen, met name de 
Vriendschapswijk. 
Werken waardoor leegstaande woningen opnieuw op de markt 
konden worden gezet. 

• Wat tot slot het gewestelijk verkavelingsproject van de Witte 
Vrouwen betreft, herhaal ik dat wij enkel een project aanvaarden 
dat rekening houdt met de dichtheid van de wijk, dat overlegt en dat 
de goedkeuring krijgt van een grote meerderheid van de inwoners. 

Sint-Pieters-Woluwe toegankelijk maken betekent: zij die van 
onze gemeente houden, ze kennen en respecteren, laten blijven 
en terugkeren.  

Benoit Cerexhe
Burgemeester
 

EEN DAK BOVEN HET HOOFD 
VOOR IEDEREEN
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UN TOIT POUR TOUS

Le logement fait partie de ces chantiers permanents. Un 
défi constant qui évolue au gré du temps. À Woluwe-
Saint-Pierre, le grand enjeu de l’habitat est de conserver 
un parc immobilier accessible à la jeune classe moyenne. 
Le Wolusanpétrusien a le droit de rester ou de revenir 
habiter dans la commune de son enfance. Notre action 
depuis 4 ans est menée dans le but d’atteindre cet 
objectif.

5EDITO

En Région bruxelloise, entre 2015 et 2016, le prix moyen 
des appartements a augmenté de 3%, celui des maisons 
de 4,8%. À Woluwe-Saint-Pierre, le prix médian d’un 
appartement est de 296.500 euros, celui d’une mai-
son de 559.000 euros. Notre commune reste l'une des 
plus chères de Belgique. Sa situation et son cadre de vie 
exceptionnel expliquent ce phénomène. Notre commune 
est aussi désirable que désirée.

Le revers de la médaille, c’est l’accessibilité au logement 
pour les jeunes couples, les familles monoparentales et 
la classe moyenne. Combien d’enfants devenus grands 
doivent quitter Woluwe-Saint-Pierre contre leur volonté à 
cause des prix trop élevés de l’immobilier? 

Pour lutter contre cet exode, nous menons une poli-
tique sur le logement public et privé afin de favoriser 
et d’encourager l’accès à une habitation sur le terri-
toire de notre commune. Ainsi : 

• Notre Agence Immobilière Sociale (AIS), «Le Relais», 
gère désormais 280 logements privés contre 150 en 2012. 

• La lutte, en collaboration avec la Région, contre les loge-
ments inoccupés nous a permis de remettre de nombreux 
biens sur le marché locatif.

• Le projet de logements durables-moyens de la rue Fran-
çois Gay va accroître le patrimoine immobilier de la com-
mune.

• Avec l’association «1 toit, 2 âges», notre commune est 
à la pointe en matière de logements intergénérationnels 
(binômes seniors/étudiants).

• 12 millions d’euros (financement régional et commu-
nal) sont consacrés depuis le début de la mandature à la 
sécurisation, la réfection et la rénovation des logements 
sociaux, notamment à la Cité de l’Amitié. Des travaux 
qui permettent de remettre sur le marché des logements 
inoccupés. 

• Enfin en ce qui concerne le projet régional de lotissement 
du champ des Dames Blanches, je rappelle notre volonté 
ferme d’accepter un projet uniquement s’il tient compte 
de la densité du quartier, s’il est concerté et s’il aboutit à 
un consensus d’une large majorité des habitants. 

Rendre Woluwe-Saint-Pierre accessible, c’est faire 
rester et revenir ceux qui l’aiment, c’est-à-dire ceux 
qui la connaissent et qui la respectent. 

Benoît Cerexhe
Bourgmestre
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UNE POLITIQUE DU LOGEMENT 
    DYNAMIQUE ET VOLONTARISTE

Augmentation du nombre de logements à des prix accessibles, rénovation des logements 
publics, développement de formules innovantes, lutte contre les bâtiments inoccupés ou 
abandonnés, etc. Tels sont les grands objectifs que poursuit (et atteint) la commune. Nous 
faisons le point après 4 ans de travail.

Depuis sa prestation de serment en décembre 
2012, le Collège des Bourgmestre et Echevins 
a eu pour objectif de mener une politique du 
logement dynamique et volontariste afin :

✔ d’augmenter l’offre de logements à des 
prix accessibles et modérés dans la commune, 
en particulier pour les jeunes, les familles 
monoparentales et les personnes ne disposant 
pas de revenus suffisants;

✔ de rénover les logements publics existants, 
notamment pour les remettre sur le marché 
locatif;

✔ de développer des formules innovantes comme 
les logements intergénérationnels ou groupés;

✔ de favoriser l’acquisition d’un logement ou 
l’installation dans la commune des jeunes 
ménages;

✔ et de lutter contre les logements inoccupés 
ou abandonnés.

280 LOGEMENTS GÉRÉS PAR L’A.I.S. : 
UNE FORTE AUGMENTATION

Le parc immobilier à prix modérés géré par l’Agence immobilière sociale 
(A.I.S.) Le Relais, détenue à 100% par la commune et présidée par 
l’Echevin du Logement, est passé de 150 unités à 280. L’objectif de 
350 logements fin 2018 est en bonne voie d’être atteint. C’est une des 
augmentations les plus fortes en Région bruxelloise, permettant une 
réelle extension de l’accessibilité au logement pour de très nombreuses 
personnes et familles. Les subventions communales à l’A.I.S. ont été 
accrues de 25% et les subventions régionales n’ont jamais été aussi 
élevées (croissance de 40%). 

Une gestion adéquate permet d’avoir des délais d’attente pour 
l’attribution d’un logement qui sont courts. La situation financière 
de l’A.I.S est particulièrement saine et un processus de gestion 
environnementale a été initié (par exemple, depuis janvier 2014, un 
classeur est remis à tous les locataires avec une documentation et des 
explications notamment sur une gestion optimalisée de l’énergie ou le 
tri des déchets). Le système de l’A.I.S. présente de 
multiples avantages pour les propriétaires (loyers 
garantis, diminution du précompte immobilier, gestion 
vis-à-vis des locataires assumée par l’A.I.S., etc.) et 
les locataires (loyers de 20 à 40% en dessous des 
prix du marché, etc.). Un véritable scénario gagnant/
gagnant !

À la suite d’une ordonnance du Ministre régional du Logement, 
le secteur des logements sociaux bruxellois a été rationalisé. 
C’est ainsi que la société des Habitations Sociales de Woluwe-
Saint-Pierre, essentiellement détenue par la commune et le 
C.P.A.S. et gérant 676 logements, a été fusionnée avec les 
principales sociétés des logements sociaux de Watermael-
Boitsfort (Ville et Forêt) et d’Auderghem (Habitations Logements 

Sociaux), pour former, au 1er janvier 2016, une nouvelle société 
«En Bord de Soignes», disposant de près de 2.000 logements. 
Woluwe-Saint-Pierre s’est assurée que des antennes locales 
soient maintenues pour conserver une proximité de gestion 
avec les locataires. La fusion permet de mieux utiliser les 
compétences existantes, de diminuer les coûts de gestion 
et de bénéficier d’économies d’échelle.

12 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS ET UNE FUSION RÉUSSIE
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Un programme d’investissements de 12 millions d’euros a 
été réalisé ou est en cours de réalisation. C’est sans précédent 
à Woluwe-Saint-Pierre. Jamais la commune n’a obtenu autant 
de fonds régionaux à cette fin, via notamment les subventions 
quadriennales ou les droits de tirage. Pour la première fois, 
des subventions communales ont également été octroyées, 
principalement pour rénover, chaque fois que possible selon des 
critères environnementaux, et remettre sur le marché locatif 30 
logements à la Cité de l’Amitié et dans le quartier de Joli-Bois. 

L’argent investi a entre autres servi à l’installation de nouvelles 
chaudières écologiques à haute condensation (immeuble Angle 
Jaune), à la mise en conformité de multiples ascenseurs (Cité 
de l’Amitié, avenue des Dames Blanches, avenue Olieslagers), 
à la réfection des dallages les plus abîmés ou encore à la 
sécurisation des garages (Cité de l’Amitié). Plusieurs maisons 
ont déjà été rénovées et toutes les autres, notamment celles 
qui sont inoccupées dans le quartier de Joli-Bois seront enfin et 
progressivement remises en état et attribuées à des locataires. 
Des toitures ont été réparées et isolées (Joli-Bois, Olieslagers) 
et l’immeuble Ciel Bleu sera intégralement rénové, isolé et chauffé 
de manière écologique. D’autres travaux de réhabilitation sont 
planifiés. En résumé, des avancées substantielles et nécessaires 
ont été réalisées.

NOUVEAUX PROJETS : 
RUES VAN BEVER ET GAY, ROND-POINT DE L’ORÉE

✔ La commune a acquis 4 appartements rue David Van Bever, 
qui seront loués à des prix modérés. 

✔ 30 nouveaux logements communaux «passifs» (donc 
quasi autonomes sur le plan énergétique) seront construits rue 
François Gay, derrière l’hôtel communal, avec une crèche et 
des espaces collectifs. Ces logements seront loués à des prix 
accessibles à des ménages disposant de revenus moyens. 

✔ 14 nouveaux logements publics «passifs» seront édifiés 
rond-point de l’Orée (12 logements sociaux et 2 logements pour 
revenus moyens) avec une salle communautaire pour le quartier 
au rez-de-chaussée. Ces projets seront réalisés à moindre coût 
pour le contribuable woluwéen, car bénéficiant d’importantes 
subventions régionales dans le cadre du programme «Alliance 
Habitat». 

LE PROJET DE LOTISSEMENT 
DES DAMES BLANCHES

En 2016, la Région bruxelloise a décidé de relancer le projet 
de lotissement du champ des Dames Blanches (9 hectares), 
qui appartient à la Société du Logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale (S.L.R.B.). La commune a obtenu que deux 
tiers des futurs logements soient réservés à des familles ou 
des personnes disposant de revenus moyens (jeunes, familles 
monoparentales…), soit à l’acquisition (un tiers), soit à la location 
(un tiers). Un tiers des logements seront sociaux. 

La commune a également clairement indiqué quelles étaient les 
conditions auxquelles elle accepterait ce lotissement : 
✔ Consultation adéquate et approfondie des riverains et des 
autorités communales et prise en compte de leurs observations, 
✔ Réalisation d’une cité-jardin du 21ème siècle, éco-quartier 
modèle, s’intégrant harmonieusement dans les quartiers 
avoisinants et l’environnement, 
✔ Projet respectant la densité, les caractéristiques 
architecturales et urbanistiques ainsi que les gabarits des 
quartiers avoisinants, 
✔ Mixité harmonieuse des logements, 
✔ Intégration d’infrastructures collectives bénéfiques à tout 
le quartier (crèche, petites infrastructures sportives, plaine de 
jeux, espace socio-culturel…), 
✔ Espaces verts comprenant une liaison conviviale entre 
l’avenue des Dames Blanches et la Forêt de Soignes, maintien 
et développement de potagers collectifs, réalisation d’un projet 
d’agriculture urbaine, 
✔ Résolution des problèmes de mobilité résultant de l’arrivée 
de nouveaux habitants en termes de voiries, de circulation, de 
transports en commun, de parkings et promotion de la mobilité 
alternative (parkings et boxes vélos, pistes cyclables, stations de 
voitures et de vélos partagés, accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite), 
✔ Prise en compte des problèmes d’écoulement d’eau et 
d’inondations
✔ large consensus des riverains et de la population… 
Dossier à suivre !
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LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS OU GROUPÉS : 
WSP, LA COURSE EN TÊTE

Le développement de formules de logement innovantes a été 
une des priorités du Collège. 30 logements intergénérationnels 
ont été créés dans l’immeuble Beau Site, géré par l’A.I.S. Une 
première ! 5 logements intergénérationnels seront prévus dans 
les nouveaux logements communaux rue François Gay. La 
commune a obtenu que le projet régional de lotissement du 
champ des Dames Blanches intègre des logements groupés.

Grâce à une collaboration étroite et fructueuse avec l’association 
«1Toit2Âges», Woluwe-Saint-Pierre est devenue en peu de 
temps la commune bruxelloise où il y a le plus grand nombre 
de logements intergénérationnels constitués par des binômes 
seniors/étudiants : 46 binômes, soit 92 personnes concernées 
au total. Et ce chiffre continue à croître !

PRIME À LA RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE POUR LES 
JEUNES MÉNAGES ET LES CÉLIBATAIRES

Ce mois-ci, un nouveau règlement communal sera adopté 
visant à favoriser l’acquisition d’un logement et l’installation 
dans la commune des jeunes ménages et des célibataires 
de moins de 40 ans, en octroyant une prime communale pour 
les rénovations écologiques effectuées dans le logement, en 
complément des primes régionales (système cumulatif). Plus 
d’informations dans un prochain Wolumag !

UNE LUTTE PLUS EFFICACE CONTRE LES LOGEMENTS 
INOCCUPÉS OU ABANDONNÉS

En 2016, une nouvelle collaboration a été instaurée entre la 
commune et la Région bruxelloise afin de mieux lutter contre 
les logements inoccupés ou abandonnés. Elle permet, d’une 
part, de collecter des informations jusque-là indisponibles 
pour la commune et, d’autre part, d’accroître de manière très 
substantielle la taxation en cas d’inoccupation ou d’abandon 
injustifié et persistant. L’objectif premier n’est naturellement pas 
de taxer davantage mais de forcer les propriétaires de ces biens 
à remettre leurs immeubles en état, à les louer ou à les vendre. 
Les résultats obtenus sont encourageants, particulièrement à la 
suite des mises en demeure adressées !



EEN DYNAMISCH EN 
VOLUNTARISTISCH WOONBELEID
Meer betaalbare woningen, openbare woningen renoveren, innoverende formules 
ontwikkelen, onbewoonde panden bestrijden, enz. Dit zijn de grote doelstellingen die de 
gemeente vooropstelt (en bereikt). Na vier jaar werk maken we een stand van zaken op.

Sinds zijn aantreden en eedaflegging in december 
2012 heeft het College van Burgemeester 
en Schepenen het doel een dynamisch en 
voluntaristisch woonbeleid te voeren om:

✔ het aanbod betaalbare en toegankelijke 
woningen in de gemeente te verhogen, met name 
voor jongeren, eenoudergezinnen en mensen die 
niet over voldoende middelen beschikken;

✔ bestaande overheidswoningen te renoveren, 
met name om ze daarna op de huurwoning te 
zetten;

✔ innoverende formules uit te werken zoals 
intergenerationele of groepswoningen; 

✔ de woningaankoop of de komst van jonge 
gezinnen in de gemeente te bevorderen;

✔ leegstaande panden te bestrijden. 

280 WONINGEN BEHEERD DOOR SVK: 
EEN STERKE STIJGING
 
Het bestand van betaalbare panden beheerd door het Sociaal 
verhuurkantoor (SVK) Le Relais, 100% eigendom van de gemeente en 
voorgezeten door de Schepen van Huisvesting, is gestegen van 150 
naar 280. Het doel van 350 panden tegen eind 2018 is in zicht. Dit is 
een van de grootste stijgingen in het Brussels Gewest, waardoor erg 
veel mensen en gezinnen extra toegang krijgen tot huisvesting. De 
gemeentelijke subsidies aan het SVK werden met 25% verhoogd met 
en de gewestelijke subsidies waren nog nooit zo hoog (40% groei). 

 
Een goed beheer maakt het mogelijk om de wachttijden voor de 
toewijzing van woningen te verkorten. Het SVK is financieel bijzonder 
gezond en er werd een milieubeheersysteem opgestart (sinds januari 
2014 wordt bijvoorbeeld aan alle huurders een map met documentatie en 
uitleg uitgedeeld, onder meer over het geoptimaliseerde energiebeheer 
of de afvalsortering). Het SVK-systeem biedt meerdere voordelen 
voor eigenaren (gegarandeerde huur, verminderde 
onroerende voorheffing, beheer van de huurders die 
overgenomen zijn door SVK, enz.) en huurders (huur 
die 20 tot 40% onder de marktprijs ligt, enz.). Een 
echte win-winsituatie!

Naar aanleiding van een verordening van de gewestelijke 
minister voor Huisvesting werd de Brusselse sociale 
huisvestingssector gestroomlijnd. Zo werd de “société des 
Habitations Sociales de Woluwe-Saint-Pierre”, die voornamelijk 
in handen is van de gemeente en van het OCMW en dat 676 
woningen beheert, samengevoegd met de belangrijkste sociale 
huisvestingsmaatschappijen van Watermaal-Bosvoorde (Ville et 

Forêt) en Oudergem (Habitations Logements Sociaux) om op 1 
januari 2016 een nieuwe maatschappij te vormen “En Bord de 
Soignes”, met bijna 2.000 woningen. Sint-Pieters-Woluwe heeft 
ervoor gezorgd dat er lokale kantoren blijven bestaan om de 
nabijheid met de huurders te behouden. De fusie zorgt voor 
een beter gebruik van bestaande competenties, minder 
beheerkosten en meer schaalvoordelen.

12 MILJOEN INVESTERINGEN EN EEN GESLAAGDE FUSIE

DOSSIER VAN DE MAAND 9
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Een investeringsprogramma van 12 miljoen euro is 
voltooid of is in volle gang. Dit is ongekend in Sint-Pieters-
Woluwe. Nooit heeft de gemeente hiervoor zoveel gewestelijke 
fondsen verkregen, met name via de vierjaarlijkse subsidies 
of trekkingsrechten. Gemeentelijke subsidies werden voor het 
eerst ook verleend aan 30 woningen in de Vriendschapswijk 
en Mooi-Bos waar mogelijk en volgens ecologische criteria 
te renoveren en opnieuw op de huurmarkt te plaatsen. 

 

Het geïnvesteerde geld diende voor de installatie van 
nieuwe hoge (eco)condensatieketels (gebouw Gele hoek), 
de renovatie van meerdere liften (Vriendschapswijk, Witte 
Vrouwenlaan, Olieslagerslaan), het herstel van de meest 
beschadigde voetpaden of de beveiliging van garages 
(Vriendschapswijk). Verschillende huizen zijn al gerenoveerd 
en alle andere, onder meer die, die niet bezet zijn in de wijk 
Mooi-Bos, worden geleidelijk aan hersteld en aan huurders 
toegewezen. Daken werden hersteld en geïsoleerd (Mooi-
Bos, Olieslagerslaan) en het gebouw Blauwe Lucht wordt 
volledig ecologisch gerenoveerd, geïsoleerd en verwarmd. 
Andere renovatiewerken zijn gepland. Kortom, belangrijke en 
noodzakelijke stappen vooruit!

NIEUWE PROJECTEN: 
DE VAN BEVER EN GAYSTRAAT, BOSRANDPLEIN

✔ De gemeente heeft 4 appartementen aangekocht in de David 
Van Beverstraat, die tegen betaalbare prijzen zullen worden 
verhuurd.

✔ 30 nieuwe “passieve” gemeentelijke woningen (d.w.z. op 
energievlak quasi-autonoom) zullen in de François Gaystraat 
worden gebouwd, achter het gemeentehuis, met een crèche 
en collectieve ruimten. Deze eenheden zullen tegen betaalbare 
prijzen en voor huishoudens met een gemiddeld inkomen 
worden verhuurd.

✔ Er komen 14 nieuwe publieke “passieve” woningen op het 
Bosrandplein (12 sociale woningen en 2 woningen voor gezinnen 
met een gemiddeld inkomen) met een gemeenschapsruimte voor 
de wijk op het gelijkvloers. Deze projecten worden uitgevoerd 
tegen lagere kosten voor de belastingbetaler in SPW, omdat 
dit project geniet van aanzienlijke gewestelijke subsidies in het 
kader van het programma “Habitat Alliance”.

HET VERKAVELINGSPROJECT 
WITTE VROUWEN
 
In 2016 besloot het Brussels Gewest om het voorgestelde 
verkavelingsproject van de Witte Vrouwen (9 hectares), eigendom 
van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
(BGHM) te doen herleven. De gemeente verkreeg dat twee 
derde van de toekomstige woningen voorbehouden zijn voor 
gezinnen of mensen met een gemiddeld inkomen (jongeren, 
eenoudergezinnen, ...), ofwel om te verwerven (een derde) of om 
te huren (een derde). Een derde worden sociale woningen.
 
De gemeente heeft ook duidelijk de criteria bepaald waaronder 
ze deze verkaveling aanvaardde: 

✔ doelgerichte en grondige bevraging van omwonenden 
en de gemeentelijke overheden, rekening houdend met hun 
opmerkingen,
✔ aanleg van een 21-eeuwse stadstuin, ecowijkmodel, die 
zich harmonieus integreert in de omliggende wijken en het milieu,
✔ een project dat de dichtheid, de architectonische en 
stedelijke kenmerken en de omvang van de naburige wijken 
respecteert,
✔ een harmonieuze woningmix, 
✔ integratie van collectieve infrastructuur die de hele buurt 
ten goede komt (crèche, kleine sportfaciliteiten, speelplaats, 
sociaal-culturele ruimte ...),
✔ groene ruimten die de Witte Vrouwenlaan en het Zoniënwoud 
verbinden, onderhoud en ontwikkeling van gemeenschappelijke 
tuinen, de realisatie van een stadslandbouwproject,
✔ oplossing van mobiliteitsproblemen als gevolg van de 
komst van nieuwe bewoners: wegen, verkeer, vervoer, parkeren 
en het bevorderen van alternatieve mobiliteit (fietsparkings en 
-boxen, fietspaden, auto- en fietsdeelstations, toegang voor 
mensen met een beperkte mobiliteit)
✔ rekening houden met de waterafvoer en 
overstromingsproblemen.
✔ Onder het brede consensus van de omwonenden en de 
bevolking... 
Wordt vervolgd!
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INTERGENERATIONELE OF GROEPSHUISVESTING: 
SPW OP KOP
 
 
De ontwikkeling van innovatieve huisvestingsoplossingen is 
een van de prioriteiten van het College. 30 intergenerationele 
woningen werden gecreëerd in het gebouw Beau Site, beheerd 
door SVK. Een première! 5 intergenerationele woningen zijn 
voorzien in het bouwproject van de nieuwe gemeentelijke 
woningen in de François Gaystraat. De gemeente verkreeg 
dat het gewestelijke verkavelingsproject van het Witte 
Vrouwenveld verschillende soorten groepshuisvesting omvat. 
 
Dankzij een nauwe en vruchtbare samenwerking met de 
vereniging “1Toit2Âges” is Sint-Pieters-Woluwe in korte 
tijd de Brusselse gemeente met het grootste aantal 
intergenerationele woningen (tandems senioren-studenten) 
geworden: 46 duo’s, of 92 mensen in totaal. En dit cijfer blijft 
groeien!

PREMIE VOOR DE ECOLOGISCHE RENOVATIE VOOR 
JONGE GEZINNEN EN VRIJGEZELLEN

In mei wordt een nieuwe gemeentelijke verordening aangenomen 
waardoor jonge gezinnen onder de 40 jaar en vrijzegellen 
bevorderd worden in de gemeente te komen wonen of er 
een woning aan te kopen. Ze krijgen een gemeentelijke premie 
voor ecologische renovaties die ze in deze woning uitvoeren, 
als complement bij de gewestelijke premies (cumulatiesysteem). 
Meer informatie krijt u in een volgend Wolumag!

EEN EFFICIËNTERE BESTRIJDING VAN ONBEWOONDE 
WONINGEN

In 2016 werd een nieuwe samenwerking gelanceerd tussen de 
gemeente en het Brussels Gewest om leegstaande of verlaten 
woningen te bestrijden. Het maakte het enerzijds mogelijk 
om informatie te verzamelen dat tot dan toe niet beschikbaar 
was voor de gemeente en anderzijds om de belastingen in 
geval van (ongerechtvaardigde en aanhoudende) leegstand 
fors te verhogen. De primaire doelstelling is uiteraard niet om 
meer te belasten, maar om de eigenaars van het onroerend 
goed te dwingen hun eigendom te renoveren, te verhuren of 
te verkopen. De resultaten zijn bemoedigend, met name na de 
ingebrekestellingen.



Fondée en mR''

BvM Jules de Trooz ":
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infokorthopedielucasMbe
wwwMorthopedielucasMbe
Lorthopedielucas

Votre santé au centre
de notre savoir8faire

Une solution pour vos maux de dos

Nos solutions pratiques

En mR''g suite à la grande guerre mRmO8mRmyg Monsieur Bntoine Lucasg orthopédiste et artisan spécialiste
des prothèses de membres inférieurs en acier et en bois fonde sa propre entreprise hl/Orthopédie LucashM

B partir des années qèg son fils Paul Lucas introduit de nouvelles techniques D
les prothèses en résine et les prothèses synthétiquesM

En mRy:g Monsieur Reuwen Daumg maître en technique orthopédique reprend le flambeau de cette maison
de tradition et représente ainsi la troisième génération de cette institution renommée depuis plus de yè ansM
Il développe le secteur de la bandagisterie pour mettre à disposition des patients des produits sélectionnés

pour la revalidationg la réhabilitation et l/aide à la mobilitéM
L/équipe de techniciens dont il s/est entouré a acquis une expérience unique dans la réalisation de divers

produits manufacturés tels que semelleg orthèseg prothèseg lombostat et corset sur mesureM

Détendeur vertébral Daum
Collier cervical
Corsetsg lombostats et ceintures lombaires
Prothèses mammaires et lingerie adaptée
Sous8vêtements angora et laine
Prothèses pour membres inférieurs et supérieurs
Tensiomètres et matériel médical
Brticles de soins pour patients stomisés

Parking pour personnes à mobilité réduite
Maison agréée par toutes les mutuelles

Gandages herniaires
Brticles de soins de l/incontinence
Gas à varices et bas de maintien
Genouillèresg chevillèresg coudièresMMM
Géquillesg cannesg chaises percées
Semelles orthopédiques
Pédicure médicale



UNE PAGE FACEBOOK 
DE LA COMMUNE
Woluwe-Saint-Pierre s’est récemment 
dotée d’une page Facebook officielle. 
Ce nouvel outil vient renforcer les 
moyens de communication existants 
que sont le Wolumag et le site web www.
woluwe1150.be. Retrouvez sur cette page 
les dernières actualités, les événements, 
les infos pratiques, les nouveaux projets 
et initiatives à WSP, etc. Bref tout ce qui 
fait bouger notre commune. Le tout avec 
de nombreuses photos et vidéos, pour un 
maximum d’interactivité.
Rejoignez-nous sur 
www.facebook.com/woluwe1150

EEN GEMEENTELIJKE 
FACEBOOKPAGINA 
Sint-Pieters-Woluwe heeft sinds 
kort een officiële Facebookpagina. 
Dit nieuwe instrument versterkt de 
bestaande communicatiemiddelen 
zoals het Wolumag en de website www.
woluwe1150.be. Op deze pagina vindt 
u de laatste nieuwtjes, evenementen, 
praktische informatie, nieuwe projecten 
en initiatieven in SPW, enz: alles wat er 
in onze gemeente leeft. Dit alles met 
veel foto’s en video’s voor een zo groot 
mogelijke interactiviteit. 
Lees meer op 
www.facebook.com/woluwe1150

A MUNICIPAL 
FACEBOOK PAGE 
Woluwe-Saint-Pierre recently created 
an official Facebook page. This new 
tool strengthens the existing means of 
communication like Wolumag and the 
website www.woluwe1150.be. On this 
page you will find the latest municipal 
news, events, practical information, 
projects and initiatives. In short: 
everything that moves our municipality. 
Everything comes with many photos and 
videos, for a maximum of interactivity. 
Join us on 
www.facebook.com/woluwe1150 

LE PARC «MONSANTO» DEVIENT 
LE «JARDIN DES FRANCISCAINES»

Ce petit espace vert proche de l’avenue de Tervueren n’avait 
jamais reçu de nom officiel. Dans les années 70, le couvent 
des Franciscaines, alors propriétaire des 75 ares de verdure, 
vend le terrain à la société Monsanto, d’où le parc tire son nom 
d’usage. Aujourd’hui, alors que le lieu est devenu propriété 
de la société Cofinimmo et qu’il est entretenu et géré par la 
commune, ce nom est régulièrement remis en question. 

C’est dans ce cadre que la commune a lancé en 2014 un «appel 
à idées» pour le renommer. Pas moins d’une cinquantaine 
de propositions ont ainsi été reçues. Parmi celles-ci, c’est 
l’appellation «Jardin des Franciscaines» que les habitants 
ont plébiscitée, et que la commune a retenue à l’occasion du 
dernier Conseil communal du mois d’avril, en souvenir des 
premières propriétaires et occupantes du lieu. Le couvent 
abrite actuellement encore plusieurs sœurs.

Nous vous invitons à l’inauguration officielle du nouveau 
nom, qui aura lieu sur place, devant le n°274 de la rue 
François Gay, le dimanche 7 mai à 11h et qui sera suivie 
d’un verre de l’amitié.

CONCESSION D’EXPLOITATION DE 
L’AUBERGE DES MAÏEURS
Dans le cadre des travaux de réaménagement de l’Auberge des 
Maïeurs, la commune souhaite concéder à un exploitant privé 
l’exploitation de l’Auberge et son annexe à usage de restaurant. 
Des appels d’offres vont être lancés et les conditions de ces 
appels à concession seront, en principe, approuvées lors de la 
séance du conseil communal de mai.
Intéressé ? Veuillez prendre contact avec le service juridique : 
lvanderborght@woluwe1150.irisnet.be - tel : 02/773.05.77.

EXPLOITATIECONCESSIE VAN DE 
«AUBERGE DES MAÏEURS»
In het kader van de herinrichting van de Auberge des Maïeurs, 
wenst de gemeente de uitbating van de Auberge en haar 
bijgebouw voor gebruik van restaurant, aan private uitbaters te 
verlenen. De aanbestedingen zullen worden uitgeschreven en de 
voorwaarden van deze concessiesoproepen zullen, in principe, 
gedurende de zitting van de gemeenteraad van mei goedgekeurd 
worden.
Geïnteresseerd? Gelieve de juridische dienst te contacteren: 
lvanderborght@woluwe1150.irisnet.be - tel : 02/773.05.77.

TRAVAUX DE VOIRIE
La rénovation des avenues des Cactus et des Fougères 
(réfection des trottoirs, asphaltage et plantations) est achevée. 
D’autre part, la réfection des trottoirs et la plantation des arbres 
dans la rue Emmanuel Mertens sont terminés, tandis que les 
travaux d’asphaltage y sont en cours.

INFOS UTILES 13
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LA MÉDIATION DE PROXIMITÉ POUR RÉSOUDRE LES CONFLITS

"J’ai contacté le service de médiation de proximité pour un problème de voisinage, plus particulièrement un problème de 
végétation. Le dialogue était si difficile avec nos voisins qu’il n’était plus possible de communiquer, chacun se retranchant 
derrière sa position. La médiatrice est intervenue en organisant un espace de médiation où chacun a pu s’exprimer librement, a 
pu donner son ressenti par rapport à la problématique. Une écoute active de part et d’autre a pu être établie et déboucher sur un 
dialogue constructif, productif qui a permis la mise en place d’une solution acceptable en tenant compte des besoins, intérêts et 
en conciliant les points de vue de chacun. Je suis contente d’avoir fait appel à ce service qui a pu débloquer une situation assez 
délicate et épineuse et je remercie la médiatrice pour tout le travail qu’elle a entrepris avec amabilité, gentillesse et efficacité".

Vous rencontrez un conflit de voisinage, familial ou autre ? Vous souhaitez recourir à la médiation pour résoudre vos 
difficultés ? N’hésitez pas à faire appel à la médiatrice, Mme Sandra Lopo au 0473/717.003. Les entretiens ont lieu uniquement 
sur rendez-vous.

OPÉRATION ROSACE : 
SÉCURISONS VOTRE 
PORTE D’ENTRÉE
L’ASBL P.A.J. (service Prévention de Woluwe-
Saint-Pierre) et la cellule prévention de la Zone 
de Police Montgomery participent ensemble à 
l’Opération Rosace.

Du 15 au 19 mai, les Gardiens de la paix ainsi que les conseillers 
en prévention vol parcourront les rues pour encourager les 
habitants à être attentifs à la sécurisation de leur porte d’entrée. 

La sécurisation de la porte d’entrée est la première étape 
indispensable à celle de l’ensemble de l’habitation. Il est donc 
très important de vérifier si quelques règles très simples sont 
appliquées : 
✔ Le cylindre est-il placé à ras de la porte ? S’il dépasse, il est 
possible de placer une rosace de sécurité qui empêchera de le 
casser.
✔ Est-il possible d’introduire un objet entre la porte et le 
chambranle ? Le placement d’un profilé en acier sur les portes 
en bois permet d’empêcher ce problème.
✔ La serrure ferme-t-elle à double tour ? Ce réflexe est 
indispensable à la sécurisation de la porte. 

Cette opération se déroule un peu partout à Bruxelles et l’année 
passée environ 40 % des portes d’entrée examinées posaient 
problème.

Vous désirez en savoir plus sur l’Opération Rosace, ou qu’un 
conseiller en prévention vol fasse une visite gratuite de 
votre habitation en votre compagnie pour vous donner des 
conseils ? Contactez le 02/773.07.25.

OPERATIE ROSACE: 
BEVEILIG UW 
VOORDEUR
De vereniging P.A.J. (Preventiedienst van Sint-
Pieters-Woluwe) en de cel preventie van de 
Politiezone Montgomery nemen deel aan de 
operatie Rosace. 

Van 15 tot 19 mei sensibiliseren de Gemeenschapswachten, 
evenals de preventie-adviseurs van de gemeente de bewoners 
om meer aandacht te besteden aan de beveiliging van hun 
voordeur.

De beveiliging van de voordeur is een eerste onmisbare stap 
voor de beveiliging van de volledige woning. Het is daarom erg 
belangrijk de tijd te nemen om na te gaan of deze volgende 
eenvoudige regels nageleefd worden: 
✔ Is de cilinder gelijk met de deur geplaatst? In geval hij de 
deur overschrijdt, kan een   veiligheidsrozet verhinderen dat dit 
gebroken wordt.
✔ Kan er een   voorwerp tussen de deur en de deurstijl ingevoegd 
worden? Het plaatsen van een stalen profiel op houten deuren 
voorkomt dit probleem.
✔ Kan het slot dubbel op slot? Dit is essentieel voor de beveiliging 
van de deur…

Wenst u meer te weten over de operatie Rosace of meer 
advies na een gratis bezoek van uw woning door een 
preventie-adviseur? Neem contact op via het nummer 
02/773.07.25.
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Parmi les 130 policiers et policières des Interventions, les uns 
patrouillent en véhicule de police et les autres, en civil. Entre 
maintien de l’ordre et surveillance de la tranquillité  publique, 
ces patrouilles préventives opèrent en voiture ou à pied. Elles 
mènent régulièrement à des arrestations d’auteurs de crimes ou 
délits en flagrant délit. 

Les policiers de l’Intervention sont souvent les premiers sur 
place. De jour comme de nuit et 24h/24, ils se chargent de 
toutes les interventions policières qui doivent avoir lieu sur 
le territoire de notre zone de police. Et en 2016, il y en a eu 
36.790, un nombre impressionnant ! Ainsi, ils procèdent aux 
constatations lors de faits de violence intrafamiliale, de conflits 
de voisinage, de disparitions inquiétantes, d’affaires de mœurs, 
de dégradations ou d’accidents. 

MÉTRO, TRAM, BUS
Dans les transports en commun de notre zone de police, ils sont 
en principe huit par jour à circuler parmi les usagers et peuvent 
parfois totaliser une vingtaine d’arrestations en une journée 
lors d’opérations ciblées. Celles-ci vont au-delà de l’absence 
d’un titre de transport : séjour illégal, port d’arme prohibée, 
possession de drogue, etc. 
Ce qu’on sait moins, c’est qu’ils sont aussi appelés en 
renfort dans d’autres zones de police, que ce soit pour des 
manifestations à risques, un sommet européen ou un match de 
football à Anderlecht ou ailleurs. 

DE VRAIS SPORTIFS, RÉSISTANTS AU STRESS
Le commissaire à la tête du service ne tarit pas d’éloges à propos 
de ses hommes : «Ils sont bien entraînés, de vrais sportifs. Ils 
ont l’intelligence nécessaire pour évaluer une situation, en un 
minimum de temps. Tous les jours, ils doivent pouvoir bondir 
d’une mission stressante à une autre, la seconde étant parfois 
pire que la première».

INTÉGRITÉ, RESPECT ET DISPONIBILITÉ 
Et Nicolas, inspecteur au sein du service, mari et père de deux 
enfants d’ajouter : «Le plus important pour moi, c’est l’aide à la 
population, celle que je peux apporter tout de suite à quelqu’un, 
dans l’immédiat, l’urgence».

La prochaine fois que vous composerez le 101, ces mêmes 
policiers vous viendront en aide. Et cette fois-là, ce sera pour 
vous qu’ils feront le maximum. C’est leur métier : écouter, aider 
et protéger.

* En 2016, 24% des interventions ont eu lieu endéans les 10 
minutes et 53% en moins de 30 minutes.

LES POLICIERS DE L’INTERVENTION : 
DROIT DEVANT POUR LA POPULATION 

Vous avez composé le 101. Très rapidement*, 
le dispatching zonal envoie sur les lieux une 
patrouille de la zone de police MONTGOMERY. 
Deux policiers se présentent à vous. Ils sont 
en bonne forme physique, dotés d’un solide 
mental, capables d’évaluer vite la situation et 
quasi incollables sur les procédures en vigueur. 
D’une moyenne d’âge de 35 ans,  ce sont 
les membres d’un service que de nombreux 
candidats policiers rêvent de rejoindre : 
l’Intervention, le plus grand service de la zone 
de police MONTGOMERY.
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Samenleven vereist gemeenschappelijke regels zodat iedereen, 
met respect voor de andere, zijn gang kan gaan. Voor de 
gemeente is het van fundamenteel belang er op toe te kijken dat 
deze regels in het belang van de inwoners worden nageleefd. 
Ze beschikt daarom over een aantal hulpmiddelen die preventie 
mogelijk maken of, indien nodig, de overtreders tot de orde 
roepen:
- Onze gemeenschapswachten, die dagelijks op meerdere 
niveaus voor preventie zorgen.
- De “administratieve sancties” die in de late jaren ‘90 het 
leven zagen om de politie gedeeltelijk te ontlasten van de strijd 
tegen burgerlijk wangedrag. Gemeenten kunnen ervoor kiezen 
om een administratieve sanctie of politiestraf te voorzien voor 
bepaalde gedragingen. Een administratieve sanctie kan zich 
beperken tot een waarschuwing en is dan preventief. Ze kan ook 
repressief worden ingezet met de betaling van een boete. Een 
gemeentelijke werknemer is al enkele maanden uitsluitend 
belast met de administratieve sancties. De sancties zijn niet 
bedoeld om mensen te ergeren, maar wel om de nadruk te 
leggen op de goede praktijken, en de slechte te bestraffen.

Velen van jullie nemen contact op met de gemeente in 
verband met de talrijke daden van burgerlijk wangedrag die 
u vaststelt of waar u het slachtoffer van bent: illegaal parkeren 
met gevaar voor voetgangers, uitwerpselen op voetpaden en 
grasperken, lawaaioverlast die de rust verstoort, fietsers die 
tegen hoge snelheid op de voetpaden rijden, vuilniszakken die 
buiten de ophaaluren buiten staan, enz. De voorbeelden zijn 
oneindig.
Omdat het voor de gemeentelijke overheden onmogelijk is om 
in elke straat en op elk moment aanwezig te zijn, willen we 
dankzij uw medewerking de levenskwaliteit van onze gemeente 
behouden. Het lijkt ons dan ook belangrijk te herinneren aan 
het bestaan van het Algemeen Politiereglement, dat de 
levenskwaliteit in Sint-Pieters-Woluwe garandeert. Het is 
beschikbaar op onze website (www.woluwe1150.be - bij de letter 
R in de index) en op de website van de Politiezone Montgomery 
(www.policemontgomery.irisnet.be). Wij nodigen u uit om 
het te lezen en, nog beter, om u erdoor te laten inspireren. U 
heeft er allen bij te winnen, en er bestaat geen twijfel over dat de 
levenskwaliteit in Sint-Pieters-Woluwe er beter van wordt.

In de komende weken zal onze vaststellende ambtenaar (de 
persoon die de administratieve sancties opstelt) systematischer 
in de gemeente rondgaan om ervoor te zorgen dat onze 
gemeente voorspoedig de zomer ingaat. 

Voor al uw vragen of opmerkingen rond de GAS kunt u 
contact opnemen met de dienst Administratieve Sancties: 
SAC@woluwe1150.irisnet.be.

BURGERLIJK WANGEDRAG KAN IN SINT-PIETERS-
WOLUWE DUUR KOMEN TE STAAN!

Voor haar inwoners is Sint-Pieters-Woluwe een 
gemeente die zich kenmerkt door haar schoonheid, de 
alomtegenwoordige natuur en de vele groene ruimtes. 
Kortom: een plek waar het goed wonen is, een ongerept 
stukje binnen de stad. Het behoud van de kwaliteit van 
deze leefomgeving wordt echter dagelijks bedreigd door 
asociaal gedrag dat helaas gestaag toeneemt. 

[ GAS IN CIJFERS
Voor elke vervuiling van de openbare ruimte 
(peukje op de grond, sluikstorten, enz.): boete van 
maximum € 350 voor meerderjarigen en € 175 voor 
minderjarigen. 

Voor illegaal parkeren: € 55 voor inbreuken van 
categorie 1, € 110 voor inbreuken van categorie 2 en 
€ 350 voor inbreuken van categorie 3. [

ONDERHOUD VAN DE VOETPADEN
De mooie lentedagen staan voor de deur: daarom herinneren wij u er graag aan dat elke 
inwoner verantwoordelijk is voor het onderhoud van zijn voetpad! Op www.adalia.be 
en www.sanspesticides.be vindt u praktische raad om zonder pesticiden onkruid te 
verdelgen.  
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Vivre ensemble nécessite de partager des règles communes 
qui permettent à chacun de vaquer à ses occupations dans 
le respect d’autrui. Il est fondamental pour la commune de 
veiller au respect de ces règles dans l’intérêt de ses habitants. 
Elle est ainsi dotée d’outils qui lui permettent de faire de la 
prévention ou, lorsque c’est nécessaire, de rappeler à l’ordre les 
contrevenants : 
- Nos gardiens de la paix, qui veillent quotidiennement à faire 
de la prévention à de multiples niveaux. 
- Un outil dénommé «sanctions administratives» créé à la 
fin des années 90 afin que la police soit partiellement libérée 
de la lutte contre les incivilités. La possibilité est donnée aux 
communes de prévoir une sanction administrative ou une 
peine de police pour certains comportements. Une sanction 
administrative peut se limiter à un avertissement. Elle est alors 
préventive. Elle peut également avoir un caractère répressif 
lorsqu’elle impose le paiement d’une amende. Depuis quelques 
mois, un employé communal se consacre exclusivement 
aux sanctions administratives. Son travail n’est pas d’embêter 
les habitants mais bien de veiller à rappeler les bonnes pratiques 
en sanctionnant les mauvaises. 

Vous êtes très nombreux à interpeller la commune pour faire 
part des multiples incivilités que vous constatez ou dont 
vous êtes victimes : stationnement gênant mettant les piétons 
en danger, déjections sur les trottoirs et dans les pelouses, bruit 
excessif nuisant à la tranquillité des voisins, cyclistes roulant à 
vive allure sur les trottoirs, sacs poubelles sortis en dehors des 
horaires de collecte, etc. Les exemples sont légions. 

Parce qu’il est impossible pour les pouvoirs publics d’assurer 
une présence dans chaque rue à chaque instant, nous 
souhaitons maintenir la qualité de vie de notre commune avec 
votre concours. Il nous paraît pour cela important de rappeler 
qu’il existe un Règlement général de police, garant de la 
qualité de vie à Woluwe-Saint-Pierre. Il est disponible sur 
notre site internet (www.woluwe1150.be - à la lettre R de 
l’index) ainsi que sur le site de la zone de police Montgomery 
(www.policemontgomery.irisnet.be). Nous vous invitons à en 
prendre connaissance et, mieux, à vous en inspirer. Vous aurez 
tous à y gagner et il n’y a pas à douter que la qualité de vie à 
Woluwe-Saint-Pierre s’en trouvera préservée.

Dans les prochaines semaines, notre agent constatateur (la 
personne qui dresse des sanctions administratives) sillonnera 
la commune de façon plus systématique pour que nous 
poursuivions l’entrée dans la belle saison sous les meilleurs 
auspices. 

Pour toutes questions ou observations sur les SAC, n’hésitez 
pas à contacter le service des Sanctions administratives : 
SAC@woluwe1150.irisnet.be.

LES INCIVILITÉS PEUVENT COÛTER CHER 
À WOLUWE-SAINT-PIERRE !
Pour ses habitants, Woluwe-Saint-Pierre est une commune 
caractérisée par sa beauté, l’omniprésence de la nature en rue et 
dans les nombreux espaces verts qu’elle abrite. C’est ensuite un 
lieu où il fait bon vivre, un coin de ville préservé du bouillonnement 
urbain. Cependant, le maintien de la qualité de ce cadre de vie 
est au quotidien menacé par des comportements inciviques dont 
on doit malheureusement constater l’augmentation régulière.

[ LES SAC EN CHIFFRES
Pour toute souillure de l’espace public (mégot jeté à 
terre, dépôt clandestin, etc.) : amende de maximum 
350€ pour les majeurs et 175€ pour les mineurs. 

Pour stationnement non réglementaire : 55€ pour les 
infractions de catégorie 1, 110€ pour les infractions 
de catégorie 2 et 350€ pour les infractions de 
catégorie 3. [

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Alors que les beaux jours sont de retour, nous vous rappelons également que chaque 
habitant est chargé de l’entretien de son trottoir ! Retrouvez des conseils pratiques pour 
désherber sans pesticide sur www.adalia.be et www.sanspesticides.be.
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AIDE AU REMPLISSAGE DE VOTRE 
DÉCLARATION D’IMPÔTS

Cette année encore, le SPF Finances 
organise des permanences afin de 
vous aider au remplissage de votre 
déclaration d’impôts. 

QUAND ET OÙ ?
Du 1er au 30 juin 2017 : lundi (sauf le 05.06), mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 14h. Attention, pas de permanence le 
mercredi !
Dans la salle Forum du Centre Culturel (93 avenue Charles 
Thielemans). Entrée par l’esplanade.

DOCUMENTS À APPORTER IMPÉRATIVEMENT
- Votre carte d’identité ou la déclaration papier que vous avez 
reçue.
- Les preuves de paiement des sommes versées qui peuvent 
donner droit à des réductions d’impôt : prêts hypothécaires, 
assurances-vie, dons à des institutions reconnues, dépenses 
pour garde d’enfant, dépenses faites en vue d’économiser 
l’énergie, rentes alimentaires, etc.
- Tous les renseignements en rapport avec vos éventuels revenus 
étrangers : fiches de paie, renseignements relatifs à vos revenus 
mobiliers et immobiliers.

Plus d’infos ?
www.finances.belgium.be > Particuliers > Déclaration 2017

PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ - RÉUNIONS D’INFORMATION 
GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN - INFORMATIEVERGADERINGEN

Quatre réunions de présentation du Plan Communal de Mobilité, actuellement à l’enquête 
publique, se dérouleront dans le courant de ce mois de mai : 
Er zullen vier vergaderingen georganiseerd worden om het Gemeentelijk Mobiliteitsplan te 
presenteren:

HULP BIJ HET INVULLEN VAN UW     
         BELASTINGAANGIFTE

Ook dit jaar organiseert de FOD 
Financien zitdagen waarop u hulp kunt 
krijgen uitsluidend bij het invullen van 
uw belastingaangifte.

WANNEER EN WAAR?
Van 1 tot 30 juni: elke maandag (behalve op 05.06), dinsdag, 
donderdag en vrijdag vanaf 9u tot 14u. Oppassen niet op 
woensdag!
In de zaal Forum van het Cultureel Centrum (93 Thielemanslaan). 
Ingang via de esplanade.

DOCUMENTEN TE BRENGEN
- Uw identiteitskaart of het papieren aangifteformulier dat u 
ontvangen heeft. 
- Betaalbewijzen van bedragen die u belastingvermindering kunnen 
opleveren: hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften 
aan erkende instellingen, kosten voor kinderopvang, uitgaven 
in het kader van energiebesparing, onderhoudsuitkeringen, etc.
- Alle inlichtingen over eventuele buitenlandse inkomsten: 
loonfiches, inlichtingen over buitenlandse roerende en 
onroerende inkomsten.

Voor meer informatie
www.financien.belgium.be > Particulieren > Aangifte 2017

Mercredi/woensdag 10/05/17 -  18.30 - 20.30 : W:Halll, salle 
Forumzaal, avenue Charles Thielemanslaan 93 (entrée rez-de-
chaussée côté esplanade – portes vitrées sous l’arcade, ingang 
gelijkvloers kant voorplein – glazen deuren onder de arcade)

Mercredi/woensdag 17/05/17 - 18.30 - 20.30 : Centre 
communautaire de Joli-Bois/ Gemeenschapscentrum van Mooi-
Bos, drève des Shetlands 15/Shetlanderdreef 15.

Jeudi/donderdag 18/05/17 - 18.30 - 20.30 : Centre 
communautaire du Chant d’Oiseau/ Gemeenschapscentrum 
van Vogelzang, avenue du Chant d’Oiseau 40/Vogelzanglaan 40 
– Auditorium.

Mercredi/woensdag 31/05/17 - 18.30 - 20.30: École 
communale de Stockel/Gemeenteschool van Stokkel, rue H. 
Vandermaelenstraat 61.

Vous êtes le bienvenu à la réunion de votre choix. U bent welkom 
op de vergadering van uw keuze.

Plus d’infos sur le PCM/Meer info over het GMP : 
www.woluwe1150.be (Mobilité – Mobiliteit)



AU RALLYE DES AUTOS reprend le Chalet Rouge

Au Rallye des Autos, enseigne bien connue de la chaussée de Waterloo à Uccle, a ouvert 
un second établissement, au coin de l’avenue Orban et de la rue au Bois, en lieu et place 
de l’ancien Chalet Rouge. On peut y déguster une cuisine typique de brasserie (croquettes 
aux crevettes, boulettes, pain de viande, tartare de bœuf, hamburger, grillades, salades, etc.) 
dans un cadre chaleureux de bistrot. L’établissement accueille aussi la clientèle pour l’apéro, 
le goûter ou simplement pour boire un verre.

2 avenue Orban, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert tous les jours de 12h à 22h30 et jusque 23h le jeudi et le vendredi. 
02/770.75.43 - www.rallyedesautos.be – Facebook : Au Rallye des Autos Woluwe

VIVOBAREFOOT, pour le confort du pied

Le concept store Vivobarefoot vend des chaussures offrant une grande liberté de mouvement 
aux pieds (avec l’impression d’être pieds nus – barefoot). Trois types de chaussures existent : 
pour la vie de tous les jours, le sport et la randonnée. Des matériaux de haute qualité sont 
utilisés dans la fabrication, qui met l’accent sur la durabilité. Le magasin permet de tester les 
chaussures sur différents sols et l’équipe de Vivobarefoot Stockel offre en outre des conseils 
personnalisés.

14 rue Blockmans, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. 
02/259.01.48 - vivobarefoot.brussels@proximus.be – www.vivobarefoot.com/belgium

AL CAMPANILE remplace le resto Sol

Un nouveau restaurant italien, Al Campanile, s’est installé sur la place des Maïeurs. À la carte, 
un vaste choix de plats de pâtes, des escalopes, antipasti, desserts, ainsi que des salades 
en été. Les spaghettis Vongole (à base de palourdes fraiches) sont la spécialité de la maison. 
L’établissement propose aussi de la petite restauration (sandwiches et cornets de pâtes). Les 
plats peuvent être emportés ou livrés. À noter également : le tableau des suggestions qui 
change tous les 15 jours ainsi que le lunch à 11€ le midi en semaine.

Place des Maïeurs 2, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert à midi du lundi au vendredi, ainsi que le vendredi et samedi soir 
02/772.61.00 – Facebook : Al Campanile

Nouveaux commerçants 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Chaque mois, nous vous présentons les commerces qui ont ouvert récemment 
à Woluwe-Saint-Pierre ou à proximité directe et qui contribuent au dynamisme 
économique de notre commune.

QUARTIERS COMMERÇANTS 19
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LE PARKING AUTOUR DE LA PLACE DUMON
PARKING RONDOM HET DUMONPLEIN

ENTRÉE / INGANG

ENTRÉE / INGANG

ENTRÉE / INGANG

PARKING DU 
STOCKEL SQUARE

Horaires
PARKING EXTERNE 

(150 places)
24h/24

PARKING SOUS-SOL 
(250 places)
6h30 > 20h

NOUVEAU !
PARKING 

AV. D'HUART
La seconde partie de 
l’avenue d’Huart est 
mise en zone bleue, 
avec parking gratuit 

pour une durée 
maximum de 3h.

NIEUW !
PARKING 

D'HUARTLAAN
Het tweede deel van 
de baron d’Huartlaan 

is voortaan een 
blauwe zone, met 

maximaal 3u gratis 
parking.

Tous vos commerces restent 
accessibles !
Alle winkels blijven tijdens de 
werken te voet bereikbaar !

ENTRÉE / INGANG
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' De eerste Fase van de werken voor de heraanleg van het Dumonplein is van start gegaan op 6 Februari. De 
werf zal definitief gedaan zijn eind november. De gemeente heeft alle mogelijke schikkingen getroffen {zie kader 
«begeleidingsmaatregelen) opdat de werf zo weinig mogelijk hinder zou veroorzaken op het plein en de omgeving. 
De gemeente legt overigens ook een bijzonder strikte planning op aan de ondernemer. De werken zullen aldus 
kunnen plaatsvinden van 6u 's morgens tot 22u 's avonds, weekends en bouwverlof inbegrepen. 

De gemeente dankt u voor uw begrip en uw geduld tijdens de werken '' Het College van Burgemeester en Schepenen 

De markten zullen plaatsvinden op de Baron d'Huartlaan, 
zoals tijdens een kermis. ln samenspraak met de 
foorkramers zullen er echter geen kermissen zijn in 2017, 
maar wel opnieuw in 2018. 

Voor alle info met betrekking tot de werf 
en voor elk probleem: contacteer 
M. Marc VAN HOEY, gemeentelijk opzichter
( 0498 / 588.024
mvanhoey@woluwe1150.irisnet.be)
die elke dag aanwezig zal zijn op de werf.

[DE VERSCHILLENDE 
WERFFASES] 

Het centrale gedeelte van het plein zal tijdens de 
volledige duur van de werf in gebruik genomen 

worden tot het einde van de werken eind november. 
De werken rondom het pleinen verlopen IN DRIE opeenvolgende FASES.

Gedurende deze fases zal de volledige betrokken werfzone dus niet 
toegankelijk zijn. Er zal wel verkeer mogelijk zijn in de andere zones. 

Er zal wel een weg van 2 meter breed aangelegd worden voor de 
voetgangers langs de handelszaken. 

[BEGELEIDINGS
MAATREGELEN] 
De gemeente heeft aile mogelijke 
schikkingen getroffen opdat de 
hinder van de werf zoveel ais 
mogelijk zou beperkt worden 
v 100 % behoud van de toegankelijkheid tot 

de handelszaken gedurende de duur van de 
werken 

v lnstallatie van een bijkomende parkeerzone 
op de centrale berm van de Baron d'Huartlaan 

v Optimalisatie van de leesbaarheid van de 
bewegwijzering die naar de parking van de 
Stockel Square leidt 

v Verfraaiing van de werf door decoratieve 
spandoeken en zeilen op te hangen van 
het finale project 

v Er is een website gemaakt die volledig in 
het teken staat van de werf 
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La commune vous remercie pour votre compréhension et votre patience pendant les travaux. '' 
[MESURES 
D'ACCOMPAGNEMENT] 
La commune a pris toutes les 
dispositions possibles pour que le 
chantier entrave le moins possible 
la vie autour de la place: 
v Maintien de l'accessibilité aux commerces 

à 100% durant tout le chantier 
v Instauration d'une zone de parking 

complémentaire sur la berme centrale 
de l'avenue Baron d'Huart 

v Optimisation de la lisibilité du fléchage 
menant au parking du Stockel Square 

v Embellissement du chantier par la pose de 
bâches décoratives représentant le projet 
finalisé 

v Création d'un site internet dédié au chantier 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

Les marchés auront lieu avenue Baron d'Huart, comme 
lors des kermesses. Par contre, de commun accord 

avec les forains, les kermesses n'auront pas lieu 
en 2017 mais reviendront dès 2018. 

Pour toute information relative au 
chantier et tout problème: · 

contactez M. Marc VAN HOEY, 
surveillant communal (0498/588.024 ·

mvanhoey@woluwe1150.irisnet.be) 
présent sur place tous les jours. 

[LES PHASES DE CHANTIER] 
Le centre de la place sera mobilisé par le chantier 

jusqu'à la fin des travaux, fin novembre. 
Le chantier du pourtour de la place se déroulera EN 3 PHASES

successives. Durant chacune de ces phases, l'intégralité de 
la zone concernée sera en travaux et donc inaccessible. 

La circulation restera possible dans les autres zones. 
Un cheminement pour les piétons sera cependant maintenu 

en permanence sur une largeur de 2 mètres le long des commerces. 

CONCESSIONS D’EXPLOITATION 
D’UN GLACIER/GAUFRIER ET 
D’UN CAFÉ-COMPTOIR AU SEIN 
DU NOUVEAU PAVILLON DE LA 
PLACE DUMON
Dans le cadre des travaux de réaménagement de la place 
Dumon, la commune souhaite concéder à des exploitants privés 
l’exploitation de deux espaces au sein du nouveau pavillon qui 
sera reconstruit sur la place Dumon (le premier est destiné à 
accueillir un glacier/gaufrier et le second un café-comptoir).
Des appels d’offres vont être lancés et les conditions de ces 
appels à concession ont été approuvées lors de la séance du 
conseil communal d'avril.

Intéressé par l’exploitation de l’un ou l’autre de ces 
espaces ? Pour tous renseignements et prendre connaissance 
des conditions de ces appels à concession, veuillez prendre 
contact avec le service juridique : Mme Laetitia Vander Borght : 
lvanderborght@woluwe1150.irisnet.be - tel : 02/773.05.77.

EXPLOITATIECONCESSIES 
VAN EEN IJSVERKOPER/
WAFELVERKOPER EN VAN EEN 
“KOFFIE AAN DE TOONBANK” IN 
HET NIEUW PAVILJOEN 
In het kader van de herinrichting van het Dumonplein, wenst de 
gemeente de uitbating van twee ruimten in het nieuw te bouwen 
paviljoen op het Dumonplein (de eerste is bestemd voor een 
IJsverkoper/Wafelverkoper en de tweede voor een “Koffie aan 
de toonbank”), aan private uitbaters te verlenen.
De aanbestedingen zullen worden uitgeschreven en de 
voorwaarden van deze concessiesoproepen werden gedurende 
de zitting van de gemeenteraad van april goedgekeurd.

Geïnteresseerd door de uitbating van één van deze 
ruimten? Voor meer inlichtingen en om kennis te nemen van 
de voorwaarden van deze concessiesoproepen, gelieve de 
juridische dienst te contacteren: Mevr. Laetitia Vander Borght : 
lvanderborght@woluwe1150.irisnet.be - tel : 02/773.05.77.

LE POINT SUR LE CHANTIER

Les travaux de réaménagement de la place Dumon vont bon 
train et le planning de chantier est actuellement respecté. La 
phase 2, qui concerne le côté Est de la place (Orban-Baron 
d’Huart-Hinnisdael), devrait donc se terminer comme prévu 
fin de ce mois de mai. Les pavés sont en cours de pose sur 
ce tronçon depuis les vacances de Pâques. L’entrepreneur 
enchainera ensuite avec la phase 3 des travaux, qui concerne 
le côté Ouest de la place (Hinnisdael - rue de l’Église - Val des 
Seigneurs) et qui devrait durer jusqu’à la fin du mois de juillet. 
Pour rappel, tous les plans d’accès à Stockel et les déviations 
mises en place durant les différentes phases du chantier sont 
détaillés sur le site www.dumon1150.be. Retrouvez-y aussi 
d’autres infos pratiques (stationnement, personnes de contact, 
détails du projet, actualités, etc). 

STAND VAN ZAKEN VAN DE 
WERF
De werken voor de heraanleg van het Dumonplein gaan goed 
vooruit en de planning van de werf zit momenteel perfect op 
schema. De tweede fase van de werf aan de oostkant van het 
plein (Orban – d’Huart – Hinnisdael) zou dus zoals voorzien eind 
deze maand moeten gedaan zijn. Op dit deel van de werf worden 
sinds de paasvakantie de nieuwe tegels gelegd. De aannemer 
zal vervolgens de derde fase aanvatten aan de westkant van 
het plein (Hinnisdael – Kerkstraat – Herendal) die zal duren tot 
eind juli. Ter herinnering : alle toegangsplannen tot Stokkel en de 
voorziene wegomleidingen tijdens de verschillende fases van de 
werf zijn te vinden op de website www.dumon1150.be 
Daar vindt u ook andere praktische info (parking, contactpersoon, 
details over het project, actueel nieuws, …).



DUURZAME GEMEENTE / COMMUNE DURABLE22

PLUS D’INFOS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BEMEER INFO OVER DUURZAME ONTWIKKELING : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE

SÉANCES D’OBSERVATION DES 
FAUCONS PÈLERINS NICHANT À 
L’HÔTEL COMMUNAL
Mercredi 03/05 de 16h30 à 18h00
Mercredi 17/05 de 16h30 à 18h00
Mercredi 24/05 de 16h30 à 18h00

Où ? Devant la maison communale.
Participation gratuite, sans réservation.

CONFÉRENCE SUR L’APICULTURE 
URBAINE  
Proposée par Prenons le temps, 
Quartier durable de Joli-Bois.

L’APICULTURE EN VILLE EST EN 
PLEIN ESSOR ! 
Venez partager l’expérience de deux api-
culteurs, Odile Genest (membre du Quartier 
durable «Prenons le Temps») et Luc Helen (membre de Na-
tagora).
Quand ? Mercredi 17/05 à 20h00 
Où ? 164, avenue Van der Meerschen

ANN ET LES ANES
Retrouvez l’âne Cappuccino à l’occasion de matinées 
contées, goûters au pré, journées campagnes à la ville, pour 
petits et grands.  
Quand ? 
13/05, 20/05, 21/05, 27/05, 28/05
Informations détaillées dans l’agenda central ou sur 
www.agenda21woluwe1150.be 

Les rendez-vous printaniers à ne pas manquer !

DONNERIE AU CHANT D’OISEAU 
Dans une ambiance conviviale, donnons une seconde 
vie aux objets et favorisons ensemble le développe-
ment durable et la rencontre entre voisins ! 

Quand ? Samedi 20 mai de 13h00 à 16h00 – Dépôt d’objets jusqu’à 
15h00 
Où ? Centre Communautaire du Chant d’Oiseau - Av. du Chant 
d’Oiseau, 40.
Plus d’informations : www.agenda21woluwe1150.be ou 
0479/397.396 | 0484/080.390

CERCLE ROYAL HORTICOLE ET 
AVICOLE DE WOLUWE-STOCKEL

BOURSE AUX PLANTES À CROUSSE
Quand ? Samedi 06/05 de 09h00 à 12h00
Où ? Parc du centre communautaire Crousse asbl
Rue au bois, 11.
Accès gratuit.
Cette journée sera aussi l’occasion d’inaugurer 
la nouvelle Give-Box de Crousse (à 11 h).

CONFÉRENCE : «LA CULTURE DES LÉGUMINEUSES» 
(M. WASTERLAIN)
Quand ? Dimanche 21/05  de 10h00 à 12h00 
Où ? À l’école communale de Stockel, 
rue Vandermaelen, 61.

La cotisation annuelle 2017 est fixée à 
15€ ou 6€ par conférence.

FÊTE DE L’AVENUE DE 
TERVUEREN  - VILLAGE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Quand ? Dimanche 14 mai 
Où ? A hauteur du Square Leopold II 
Infos : 
www.agenda21woluwe1150.be



COMMUNE DURABLE  / DUURZAME GEMEENTE

PLUS D’INFOS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BEMEER INFO OVER DUURZAME ONTWIKKELING : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE
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QUAND WOLUWE-SAINT-
PIERRE S’ÉVEILLE…
Les rayons du soleil percent les nuages, les 
bourgeons éclosent, les oiseaux chantent… 
Mais que se passe-t-il à Woluwe-Saint-
Pierre ? Coup de projecteur sur quelques 
facettes printanières de la 
commune…

LES POTAGERS COLLECTIFS : 
SEMONS ENSEMBLE !
Le travail de la terre a été bon train ces 
dernières semaines. Résultat ? Les pre-
mières plantations ont jailli dans les pota-
gers partagés qui parsèment nos quar-
tiers. En pleine terre ou en bacs, petits 
et grands y cultivent ensemble des fruits 
et légumes, de saison et bio, qui repré-
sentent autant de petits pas vers la prise 
de conscience d’une consommation res-
ponsable et durable. 

NOURRITURE À PARTAGER ! 
Les rues et balcons fleurissent depuis quelques se-
maines pour le bonheur des pollinisateurs en tous 
genres… comme pour le plaisir des amateurs de fruits 
et condiments. Un verger, une jardinière, un bac… tout 
est bon pour y faire pousser des denrées alimentaires. 
Devenues un phénomène de société, les cultures ur-
baines ont commencé à apparaître dans la commune. 
Quelques indices pour les gourmands ? Les groseil-
liers le long de la plaine de jeux des Dames blanches, 
les pommiers devant l’hôtel communal ou les bacs du 
Parc Meurers. Dès que les fruits seront arrivés à matu-
rité, libre à vous de vous servir... Bonne dégustation !

BOURSE AUX PLANTES !  
Un plant de tomates contre un fraisier ? Telle est la 
philosophie de la bourse aux plantes dont le prin-
cipe est le même que pour les vide-greniers. Seule 
différence : les produits proposés ne sont pas 
des objets mais des graines, boutures et plantes 
locales. Simples amateurs ou passionnés de jardi-
nage s’y retrouvent pour échanger, vendre ou ache-
ter à prix doux de quoi garnir des espaces verts et 
glaner des conseils pour chouchouter les plantes. 
Ne ratez pas le prochain rendez-vous ce samedi 6 
mai (voir ci-contre pour les infos pratiques).

WANNEER SINT-PIETERS-
WOLUWE WAKKER WORDT
De zonnestralen breken door de wolken, de 
knoppen bloeien open, de vogels zingen.. Wat 
gebeurt er in Sint-Pieters-Woluwe? Een blik 

op de lente in de gemeente...

DE COLLECTIEVE MOESTUINEN: 
SAMEN ZAAIEN ! 
Het aardewerk ging de laatste weken met rasse 
schreden op vooruit. Resultaat? De eerste beplan-
tingen kwamen in de wijkmoestuinen al piepen. In 
volle grond of in bakken; klein of groot; fruit en 
groenten, seizoensgebonden en bio: allemaal 
stapjes richting bewust verantwoordelijk en duur-
zaam consumeren. 

VOEDSEL OM TE DELEN ! 
De straten en balkons bloeien al enkele weken, 
tot grote geluk van alle mogelijke bestuivers 

en van de fruit- en kruidenliefhebbers. 
Een boomgaard, een bloembak, 
een vak.. in alles kan voedsel 
groeien. De stadsteelt is een sa-
menlevingsfenomeen en doet zijn 
intrede in de gemeente. Tips voor 
de lekkerbekken? De kruisbessen 
langs de speeltuin van de Witte 
Vrouwenlaan, de appels voor het 
gemeentehuis of de bakken van het 
Meurerspark. Zodra het fruit rijp is, 
kunt u zich bedienen. Smakelijk! 

PLANTENBEURS ! 
Een tomatenplant tegen een 
aardbeienplant? Dat is de filosofie van 
de plantenbeurs, volgens hetzelfde 
principe van de garage sale. Het enige 
verschil is dat de aangeboden produc-

ten geen voorwerpen maar lokale zaden, 
stekken en lokale planten zijn. Tuinama-
teurs allerhande komen hier bijeen om 
tegen een zachte prijs planten uit te 
wisselen, te verkopen of te kopen. Mis 
het volgende evenement op zaterdag 
6 mei niet (zie pagina 22 voor de prak-
tische info). 

Les fraises de la Cité de l’Amitié

De aardbeien van de
 vriendschapswijk

Un rendez-vous ann
uel pour 

les jardiniers amateurs - Een jaarlijks 

evenement voor tuinamateurs

Les «Incroyables Comestibles» de Joli-Bois - De “Incredible Edible” van Mooi-Bos
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Actus sport 1150
Cité de l'Amitié : aire multisports rénovée
L'aire multisports libre d'accès de la cité 
de l'Amitié va subir un lifting pour plus de 
confort et de sécurité. Les engins vont 
être remplacés et une couche synthétique 
absorbante permettra d'amortir les chocs. 
Pour ne pas priver trop longtemps les 
nombreux utilisateurs de leur espace de 

sport et de loisirs, les services communaux 
concentreront leurs travaux au mois de 
mai pour une mise à disposition début 
juin. La commune est associée à la Région 
de Bruxelles-Capitale (COCOF) pour 
la rénovation de cette infrastructure de 
proximité.

De l’argent pour nos clubs
Comme promis, les bénéfices du Bal 
des Sports 2017 ont été intégralement 
reversés aux clubs sportifs de Woluwe-
Saint-Pierre. Pas moins de 25 cercles 
se sont partagés une recette record de 
24.703 euros. Cette initiative est unique 
en Région de Bruxelles-Capitale. Les 
représentants des clubs se sont réunis le 

mercredi 19 avril à l'hôtel communal pour 
apprendre la bonne nouvelle et prendre 
connaissance du planning d'occupation 
des infrastructures sportives communales 
pour la saison 2017-2018, préparé par 
le Conseil Consultatif des Sports et son 
président Guy Vandersmissen.

Brussels Football European Cup 
Dans le cadre de la Brussels Football European Cup 2017, 
une compétition pour jeunes rassemblant de nombreux clubs 
européens, les U8 de Stockel ont eu la chance de rencontrer 
les équipes du PSG, de Benfica et de la Gantoise alors 
que Saint-Michel affrontait les U8 d’Anderlecht, Everton, 

Westerloo, Eupen, le Servette Genève ou le Stade de Reims. 
Les équipes de Stockel et Saint-Michel ont respectivement 
fini à la 42ème et 27ème place du tournoi et cela restera 
certainement une expérience inoubliable pour nos jeunes.

Deux médailles 
en para jiu-jitsu
Alexandre Lemaitre (en bleu), un 
jeune Bruxellois de 18 ans atteint 
d’infirmité motrice cérébrale, a 
été le premier sportif européen 
à participer à une compétition 
officielle de "para jiu-jitsu". Celle-
ci a rassemblé à Abu Dhabi des 
combattants des 5 continents, et 
le moins que l'on puisse dire est 
que notre représentant y a brillé. Il 
a remporté la médaille d'Or dans 
sa catégorie et la médaille d'argent 
toutes catégories. Alexandre joue 
aussi au Tennis Club Les Églantiers 
en fauteuil roulant, à Sportcity. 
Bravo à lui.
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LA VIE COMMUNALE    en images
HET LEVEN IN DE GEMEENTE 
   in foto’s

La langue française en fête à WSP et WSL
Durant une semaine, Woluwe-Saint-Pierre et Wo-
luwe-Saint-Lambert ont été «Ville des Mots», dans 
le cadre de la Semaine de la Langue française 
en Fête. Une foule d’activités ont été organisées 
dans les deux communes autour de notre belle 
langue et des mots : concours photo, rencontres 
littéraires, expositions, inauguration des boîtes à 
livres (voir par ailleurs), parcours urbain relatant la 
vie d’un personnage imaginaire (Pierre Lambert), 
arbre à mots, spectacles divers, jogging pour les 
enfants de la Cité de l’Amitié, activités dans nos 
bibliothèques communales, etc.

Les deux premières boîtes à livres sont installées
Deux boîtes à livres, réalisées par des élèves de 
l’institut technique Don Bosco, ont été placées fin 
mars au parvis Sainte-Alix et devant le n°328 de la 
rue François Gay. Venez y déposer vos coups de 
cœur littéraires et repartez avec les livres qui vous 
plaisent, le tout gratuitement. Plusieurs boîtes de 
ce type seront placées prochainement en d’autres 
lieux de la commune. Une belle façon de faire vivre 
les livres et de rendre la culture accessible à tous, 
au cœur des quartiers.
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C’est toujours une soirée remplie 
d’émotions ! Tous les deux ans en-
viron, l’ASBL Dyadis attribue à des 
personnes moins valides un chien 
d’assistance au cours d’une céré-
monie à l’hôtel communal. En effet, 
l’association éduque des chiens 
d’aide qu’elle offre ensuite à des 
personnes handicapées en chaise 
roulante, pour améliorer leur qualité 
de vie, les rendre plus autonomes 
et leur apporter la présence affec-
tueuse d’un fidèle compagnon. La 
cérémonie s’est déroulée le mercre-
di 29 mars dans la salle Fabry.

Le chien, le meilleur ami de l’homme

Le 28 mars, le centre communautaire de Joli-Bois s’est 
transformé en piste de danse pour les seniors à l’occasion 
du thé dansant. Comme toujours, les membres de l’ASBL 
Souris Danse ont montré le bon exemple, sur les airs joués 
par Salvatore Caltagirone. L’après-midi permet aussi de 
discuter entre seniors et de passer ensemble un moment 
convivial autour d’un verre.

Thé dansant à Joli-Bois
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Le Centre Crousse, la Villa François 
Gay et le Centre Communautaire du 
Chant d’Oiseau ont tous les trois 
organisé des activités pour la fête 
de Pâques. Voici quelques photos 
d’ambiance prises à la Villa François 
Gay le lundi 17 avril. Outre la chasse 
aux œufs, qui a fait le bonheur des 
enfants, un goûter pour toutes les 
générations était aussi au pro-
gramme, le tout au son de musique 
bolivienne.

Pâques dans les centres de quartier

Quelle belle fête pleine d’émotions le 
vendredi 31 mars au CCJB. Ghislaine 
Delcourt, directrice de la crèche de Jo-
li-Bois, a pris sa retraite après 40 ans 
de dévouement et d’investissement 
en faveur de plusieurs générations 
d’enfants. Ses collègues lui ont rendu 
un bel hommage, déguisées aux cou-
leurs des Diables Rouges, l’une des 
grandes passions de Ghislaine. Dyna-
mique, humaine, à l’écoute, elle four-
millait d’idées novatrices. Elle est ainsi 
à l’origine du potager de la crèche, qui 
rencontre toujours un grand succès, 
ou encore des sorties à la piscine pour 
les tout-petits. La crèche de Joli-Bois 
reste toutefois entre de bonnes mains 
puisque France Roeseler a pris le re-
lais en tant que directrice, avec autant 
de dynamisme et de compétence.

Merci pour tout Ghislaine !
©
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Nouvelles de nos faucons pèlerins
Cette année, la femelle du couple de Faucons pèlerins ni-
chant au sommet de l’hôtel communal avait pondu 4 œufs. 
Tout avait plutôt bien commencé avec la naissance d’un pre-
mier jeune le mercredi 12 avril et ensuite d’un second peu de 
temps après. Les deux fauconneaux sont néanmoins subite-
ment décédés quelques jours plus tard, tandis que les deux 
œufs restants n’ont pas encore éclos à l’heure où sont écrites 
ces lignes. Malgré cette mauvaise nouvelle, les trois séances 
d’observation des faucons prévues en mai (les 3, 17 et 24 
mai, de 16h30 à 18h) sont maintenues. L’occasion d’obser-
ver les parents et d’en apprendre plus sur ces magnifiques 
rapaces.
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NOCES D’OR ♥ 01/04/17
Monsieur et Madame de Pierpont – 
Geerinckx ont célébré les 50 ans de 
leur union le 1er avril. Michel de Pierpont 
a été directeur technique de plusieurs 
centres commerciaux tandis que 
Christiane Geerinckx a été professeur 
de mathématique avant de s’occuper 
de l’éducation des quatre enfants. 
Actuellement, les époux ont aussi 10 
petits-enfants qui font leur fierté.

NOCES D’OR ♥ 01/04/17
Le 1er avril dernier, Monsieur et 
Madame Tullberg – Lorenz ont fêté 
leur 50ème anniversaire de mariage. 
D’origine suédoise, les époux sont arrivés 
en Belgique en 1969. Ils ont longtemps 
géré leur propre société de confection 
de papier et pâte à papier. Le couple est 
très heureux en Belgique et trouvent les 
Belges très accueillants.

GOUDEN BRUILOFT ♥ 08/04/17
Mijnheer en mevrouw Vandendael - 
Van Es hebben op 8 april hun 50-jarig 
huwelijk gevierd. Mijnheer oefende 
verschillende beroepen uit: arbeider in 
een papierfabriek, in een bouwfirma en 
daarna werknemer in het Ministerie van 
Justitie. Mevrouw heeft enkele jaren 
als naaister in een atelier en dan als 
verkoopster gewerkt vooraleer ze voor 
de kinderen en het huishouden zorgde. 
Het koppel heeft een dochter en twee 
kleinkinderen. 

Anniversaires / Verjaardagen
Chaque mois, nous mettons à l’honneur les centenaires et les couples qui fêtent 
leurs noces d’or, de diamant, de brillant et de platine. Si c’est votre cas, n’hésitez 
pas à contacter le secrétariat communal (02/773.05.14). Vous serez conviés, avec 
votre famille, à une réception à l’hôtel communal.



Bruxelles I Paris I Rome I Tokyo I Uzès

Boutique Stockel - Rue de l’Église, 100 - 1150 Bruxelles
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h30
T : 02/770 45 55 - www.francoisrenierparis.be
*selon disponibilité des stocks

NOUVELLE COLLECTION

Un luxe inattendu...
Conçu et fabriqué artisanalement en France

François Renier Paris Belgique

FÊTEZ NOTRE PREMIER ANNIVERSAIRE AVEC NOUS LE SAMEDI 6 MAI. 
Une coupe de champagne et un petite surprise* vous attendent. 

Bénéfi ciez également de conditions «braderie» sur certaines de nos collections. 

Le magasin sera également ouvert le dimanche 7 mai.

Annonce A4-Wolumag-Septembre.indd   10 24/04/17   11:44
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Centres de quartier et associations

ZWERVEN IN VERHALEN, SPEUREN IN ONS VERLEDEN 

Café Passé, een avond duiken in het verleden van onze 
mooie gemeente. Vrijwilligers komen er samen rond een 
hapje en een drankje om het privé-erfgoed van inwoners 
van Sint-Pieters-Woluwe te digitaliseren. Oude foto’s van 
de fancy fair, enorm veel verhalen rond de vele processies, 
postkaarten van de grote lanen,  vergeelde kiekjes van de 
nog steeds bestaande voetbalploeg ‘White Star’, … Je kan 
het allemaal vinden op deze geweldige avond waarbij we 
samen op zoek gaan naar de geschiedenis van Sint-Pie-
ters-Woluwe. 

Tot 19 mei : expositie van het reeds vergaarde ‘erfgoed’ uit 
SPW. Je vindt er ook uitleg wat je zelf kan doen met eigen 
‘erfgoed’ (oude foto’s, voorwerpen, gegevens, verhalen, 
…). De expo is te vinden in de volwassenafdeling van de 
bib.  + Foto
Op zaterdag 06/05 van 10u tot 12u : Café Passé-moment 
in de bibliotheek. Hier kan je terecht met vragen over het 
digitaliseren van je eigen verzamelde erfgoed en kan je echt 
zelf aan de slag! Kom eens langs, en geniet van ons verza-
meld erfgoed met een stevige ochtendkoffie! 
Op maandag 15/05 om 19u30 : vertelsessie in de Bib. Er 
worden enkele lokale sprekers uitgenodigd om te vertellen 
over hun ‘Sint-Pieters-Woluwe’ van ‘toen’. Aansluitend gaat 

er ook een Café Passé-avond door. 
www.erfgoedbankbrussel.be/sint-pieters-woluwe - face-
bookpagina : “Sint-Pieters-Woluwe-Saint-Pierre d’autrefois 
// anders bekeken”.

Infos: Sint-Pieters-Woluwe@bibliotheek.be - 02/773.18.80.
Plaats: Bibliotheek De Lettertuin, Grote Prijzenlaan 63, 
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Openingsuren: maandag: 15u-20u, 
dinsdag: 10u-13u, woensdag: 12u-18u, 
donderdag: 15u-18u, zaterdag: 10u-13u 

Info: 02/762.37.74 -  www.gckontakt.be – Orbanlaan 54.

Retrouvez, chaque mois, l’actualité des centres de quartier et autres associations 
actives à Woluwe-Saint-Pierre, qui sont autant de lieux qui contribuent à la richesse 
socio-culturelle de notre commune.

ZONIËNZORG : DES SERVICES POUR LES SENIORS

L’ASBL Zoniënzorg est une organisation ouverte à tous, subsidiée par la commission 
communautaire flamande, le VGC. L’objectif est de soutenir dans leur cadre de vie 
les personnes âgées ou en perte d’autonomie, dans le confort, le bien-être et le souci 
de leur santé. 
Située à deux pas de la place Dumon, L’ASBL Zoniënzorg propose un espace de ren-
contre et d’échanges ainsi que des activités et services pour les seniors de Woluwe-
Saint-Pierre : repas, séances d’information, excursions, aide aux commissions, service de 
pédicure, etc.

Afin de se rendre aux activités de l’ASBL, un service de transport est à disposition des personnes éprouvant des diffi-
cultés à se déplacer pour le prix de 2,50€ aller-retour. Il est également possible de faire appel à ce service en dehors des 
activités pour le prix de 0.65€/km.

Adresse : GC Kontakt, 54 avenue Orban.
Contacts : Gerlinde Hollevoet (responsable) au 0471/503.909 et 
Dorothée Nyst (assistante administrative) au 0471/791.977 ou info@zonienzorg.be
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À L’AGENDA DE LA VILLA FRANÇOIS GAY

Infos : 0475/687 922 (Présidente) ou 0471/841 
942 (gestionnaire) - www.villa-francoisgay.be

info@villa-francoisgay.be – Rue François Gay 326

- La Villa propose deux formules en français langue étran-
gère (FLE) : des tables de conversation et des cours, tous 
deux à partir d’un niveau débutant. Infos/Inscriptions : Mme 
Binnendyk : mbinnendyk64@gmail.com – 0474/594.676.

- Bientôt : cours pour enfants et jeunes ados d’initiation à 
la musique et à la culture latino par un musicien bolivien, 
Carlos Ramos, qui confectionne lui-même des instruments 
typiques. 

- Workshop photo en anglais avec Ivo Popov, dimanches 
21/05 (10h00-17h00) et 04/06 (12h00-18h00):  the “Eve-
rything you need to know” is a two-day intensive class for 
beginner photographers and serious amateurs. Learn the 
basics that really matter! 12 participants max. Price: 250€ - 

Inscription: Ivo Popov : ivo.popov@gmail.com 
0483/043.233
www.PhotoWorkshopBrussels.com 
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AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE
JOLI-BOIS EN MAI

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT 
D'OISEAU EN MAI

- Vernissage de l’exposition de Chantal et Philippe Vande-
plassche, vendredi 5 mai de 18h30 à 21h : Autodidacte, 
Chantal peint de façon instinctive, sans imposer d’image 
réelle. Regardez et laissez vagabonder votre imagination… La 
peinture pour Philippe est un «besoin d’expression» : portraits 
animaliers, abstraits, paysages, Marines, le jeu, etc. Accès 
gratuit.
- Concert : «Visages de l’Amour», dimanche 14 mai à 17h : 
Couperin, Bach, Mozart par Yun Kim (violon) et François Fer-
nandez (violon, alto, violoncelle). P.A.F : 10€, étudiants : 5€. 
Réservations : fernandez.violons@gmail.com
- Tables de conversation : Exercez votre anglais, français, 
espagnol ou néerlandais : nos animateurs Marc, James, Mu-
riel, Beatriz et Roland vous attendent! Ambiance sympathique 
et conviviale assurée. Infos : 02/673.76.73

- Du 12 au 27/05 à 20h15: la compagnie théâtrale «Les Co-
pains d’abord» jouera un véritable thriller à l’américaine inti-
tulé «Le parfumeur»! Réunis à huis clos, deux agents du FBI 
engagent une passionnante enquête sur un serial killer. Quel 
lien unit les 4 victimes ? Quel mobile a pu amener le meurtrier 
à commettre ces crimes? Pourquoi s'acharner ainsi sur les 
victimes toutes retrouvées empoisonnées, charcutées, parfu-
mées et tatouées? Réservations: 0494/841.494. 
Infos : www.copains-dabord.be.                    

- Mercredi 31/05 : Impro amateur dès 20h. Réservations: 
0471/264.034 - marc@improvisation.be   

Infos : 02/779.91.22 - 15 drève des Shetlands.
ccjb@woluwe1150.irisnet.be - www.joli-bois.be 

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

L’ACTUALITÉ DU CENTRE CROUSSE

DEUX GRANDS ÉVÉNEMENTS À L’ARA

- Vendredi 26/05 à 17h : Fête des voisins. Tous les habitants de la Cité de l'Amitié sont invités à se 
rendre au début de la promenade du Chemin de fer pour partager ensemble l’apéro.
- Samedi 03/06 : journée festive, avec une multitude d’activités, ouvertes à tous. Pour les petits : 
château gonflable, grimage, jeux en bois à partir de 10h. Barbecue et autres possibilités de se restau-
rer à partir de 11h30. Présence de différents groupes et ASBL qui présenteront leurs activités à partir 
de 13h. La brocante annuelle de l’ARA aura également lieu ce jour-là. Inscriptions : 0479/138.333 ou 
ara.asbl@gmail.com. Prix d'un emplacement : 10 € (8 € pour les habitants de la Cité).   

- Autres activités : permanence tous les mercredis avec repas chaud (inscription obligatoire au 
0479/138.333). Mercredi à 14h : club d'échecs.

Infos : 0479/138.333 - 48 rue de la Limite (à la Cité de l’Amitié) - ara.asbl@gmail.com – Facebook : Asbl A.R.A.

Les ateliers peuvent être intégrés tout au long de l’année 
scolaire :
- Ateliers adultes : cartonnage, dentelle, guitare, peinture 
sur porcelaine, photo, piano, Pilates, psychodrame (en 
groupe), psychothérapie, sophrologie, antigym, assouplis-
sement, atelier dos et gymnastique d’entretien, Idogo, Qi 
Gong, Yoga, Yoga Vinyasa Flow,  Hatha yoga,  Zumba, etc. 

- Ateliers pour enfants : art-thérapie, anglais, guitare, Fla-
menco, piano, etc. 

- Autres activités : ludothèque, bibliothèque anglaise et 
location de salles.

Nouveau : Give-box : elle est située au 1er étage de la villa 
et est accessible au public du lundi au jeudi de 9h à 18h, le 
vendredi de 9h à 16h et le samedi matin de 10h à 12h (sauf 
fermetures exceptionnelles du centre).

Infos : www.asblcentrecrousse.net ou 
02/771.83.59. 11 rue au Bois.
info@asblcentrecrousse.net
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Au W:Halll Media (93, av. Charles Thielemans)
Infos: www.whalll.be/media ou 
www.facebook.com/mediatheque.woluwesaintpierre

Fête de l’avenue de Tervueren, cap sur l’Inde et nouveaux cours de FLE : le W:Halll Média vous 
gâte en ce mois de mai.

TROIS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

120 ANS DE 
L’AVENUE DE 
TERVUEREN
Le W:Halll Média 
vous propose 
une animation en 
collaboration avec 
le Théâtre Volter. 
Remontez le temps 
et venez vous faire 
tirer le portrait 

dans un studio photo 
au décor des années 1900, le 14 mai.
Plus d’infos sur la fête de l’avenue 
de Tervueren en pages 36-37.

EXPO SUR L’INDE
Ne manquez pas 
le vernissage 
de l’exposition 
de Catherine 
Dersy-Lotthé, 
«Visages de l’Inde 
contemporaine», 
le vendredi 19 
mai à 18h30.  Pour 
l’occasion, Sitardust vous enchantera 
sur une musique métissée. Le groupe 
tire un trait d’union belgo-indien, repense 
l’instrument fétiche de Ravi Shankar pour 
une chevauchée fantastique entre musique 
classique, jazz et folk. Entrée libre. Plus 
d’infos : 02/773.05.84 et whalll.be/media

INSCRIPTION 
Pour bénéficier de tous les services, des 
animations gratuites et du grand choix 
des collections, il suffit d’être inscrit. Deux 
possibilités : abonnement annuel de 6,00 
€ ou paiement de 0,20 € par document. 
Gratuité pour les moins de 18 ans. 7 
documents peuvent être empruntés à la fois 
dans chaque section pour 3 semaines. Droit 
d’auteur : 1 € (-de 18 ans) ou 3 € (à partir de 
18 ans)/an

COLLECTIONS
92.500 livres pour les adultes et pour les 
jeunes (depuis la petite enfance jusqu’à 
l’adolescence) : romans, ouvrages 
documentaires, bandes dessinées, albums, 
etc. Mais aussi : 5.500 nouveaux livres chaque 
année, de nombreuses revues à emprunter, 5 
quotidiens à consulter au Centre, des lots de 
30 livres du Prix Ado-Lisant pour les écoles, 
des livres en grands caractères, en langues 
étrangères, FLE (Français Langue Etrangère) 
et des partitions à la bibliothèque du Centre.

ANIMATIONS
Pour les enfants : lectures Bouquin Câlin, 
soirées Doudou, heure du Conte, Lire 
dans les parcs, accueil de crèches et 
de classes. Pour les adolescents et les 
adultes : Prix Ado-Lisant, club d’échanges 
littéraires, rencontres littéraires, conférences, 
expositions d’artistes, accueil de groupes.

SERVICES                                                                                              
Bibliothèque à domicile, 10 ordinateurs au 
Centre, 1 à Joli-Bois et 1 au Chant d’Oiseau, 
connexion WIFI, réservations et suggestions 
d’achat en ligne.
Retrouvez les horaires d’ouverture et infos 
pratiques des trois bibliothèques sur 
whalll.be/biblio

(RE)DÉCOUVREZ LE RÉSEAU 
DES BIBLIOTHÈQUES FRANCOPHONES

OUVERTURE ÉTENDUE DE 
LA SALLE DE LECTURE 
PENDANT LES BLOCUS 

Pour soutenir les étudiants, 
la salle de lecture de la 
bibliothèque locale du Centre 
sera ouverte du 23 mai au 17 
juin 2017 inclus : le mardi de 
9h à 19h, le mercredi de 9h 
à 18h, le jeudi de 9h à 19h, 
le vendredi de 9h à 18h et le 
samedi de 9h à 18h.

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA CULTURE BELGE
Afin de faire découvrir aux 
apprenants la richesse de 
notre culture, le W:Halll 
propose des cours de 
français langue étrangère 
et différentes activités 
culturelles en utilisant des 
médias (chansons, BD, 
cinéma).
Prix : 5€ le cours/réduction 
ACTIRIS et CPAS. Infos et 
inscriptions : 02/773.05.84 
ou marijanaprank@
lamediatheque.be
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W:Halll SHOW 93 av. Ch. Thielemans - 1150 Bruxelles - www.whalll.be - 02/773 05 88 

W:Halll MEDIA 93 av. Ch. Thielemans - 1150 Bruxelles - www.whalll.be/media - 02/773 05 84 

W:Halll BIBLIO (LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES FRANCOPHONES)
• Centre: 02/773.05.82 - bib.centre@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.05.83  • Joli-Bois: 02/773.59.70 - bib.jb@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.59.71 
• Chant-d’Oiseau: 02/773.06.70 - bib.cho@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.06.71

LES BANQUETTES ARRIÈRES, LE JEUDI 18 MAI À 20H 
Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois improvisatrices hors pair, devenues 
chanteuses par accident. Leurs chansons, entièrement a cappella et sans aucun trucage, 
sont écrites comme autant de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent parfois...mais 
toujours avec le sourire !! 

Envie de découvrir en exclusivité les prochains spectacles du W:Halll ? Notez déjà la date du mardi 20 juin à 19h 
dans votre agenda. L’équipe du W:Halll vous présentera la saison 2017-2018, qui s’annonce riche en spectacles 
et événements à ne pas manquer. 

On y croise des personnages inattendus comme un militant de Greenpeace, 
une pin-up de calendrier ... sans oublier les fameux messages à caractère 
hautement informatif.
Elles partagent le même sens de la dérision et du jeu improvisé. Elles sont 
drôles voire très drôles...

À l’origine des Banquettes Arrières, il y a Marie Rechner et Fatima Ammari-B 
qui, après avoir chanté et créé ensemble le répertoire du trio nantais a 
cappella «Lili Marto» (2003/2007), souhaitent lancer une nouvelle aventure 
musicale, toujours sans instrument, hormis leurs cordes vocales...
En janvier 2011, elles rencontrent Cécile Le Guern, comédienne à fort 
penchant clownesque. Toutes les 3 partagent le même sens de la dérision 
et du jeu improvisé...Les Banquettes Arrières sont nées !

Infos : lesbanquettesarrieres.weebly.com
Réservations : whalll.be – 02 773 05 88

2017
-

2018

 «Les trois drôles de dames que sont Les Banquettes Arrières carburent à l’humour caustique et à 
l’autodérision. Elles n’ont peur de rien et donc s’autorisent tout… À commencer par jouer de leur physique, 
à l’opposé des canons du glamour. La potelée Fatima, la ronde Marie et la longiligne Cécile ont imprimé 
un rythme crescendo à leur tour de chant a capella. Ce trio de choc et de charme a exposé une galerie de 
portraits aussi loufoques que colorés» -  La Voix du Nord

«Ces Banquettes Arrières ont vraiment du talent ! Ceux qui auront la chance de les découvrir lors d’une de leurs 
tournées seront d’accord pour faire l’éloge de leur originalité, leur présence, dignes du petit théâtre de Bouvard qui a révélé 
grand nombre de vedettes. Leur spectacle, c’est une bouffée d’oxygène, de bonne humeur, de rire, en toute simplicité. 
C’est rare !» - Le Monde.fr

«Si vous n’avez pas le moral, courez voir ce spectacle! Rire autant, ce n’est pas humain. 3 filles aussi dissemblables qu’il est 
possible chantent a cappella de petits bijoux de chansons entre mauvaises copines. C’est caustique comme de la soude, 

méchant comme un conte de sorcière, débridé comme un vieux tacot sans pot d’échappement ! C’est 
déjanté et c’est bon! C’est énooooorme, clownesque, coquin, libérateur. Merci !» - Holybuzz



Fête des voisins le vendredi 26 mai 
Rencontrer ceux qui habitent en face de chez nous, prendre le temps de parler avec la personne 
qui vit dans l’appartement du dessus et que l’on croise tous les jours, etc. Tel est l’objectif de 
la fête des voisins, qui sera de retour ce 26 mai !

Voici maintenant quelques années que de nombreux habitants de notre commune prennent part à cette fête lancée en Belgique 
en 2003. Pour ceux qui ont déjà organisé ou participé à cet événement, pour ceux qui voudraient se lancer, pour tous ceux qui se 
posent des questions et n’ont aucune idée de ce dont il s’agit, voici quelques informations pratiques :

MODE D’EMPLOI DE L’ORGANISATEUR :
✔ Je décide d’organiser la Fête des Voisins.
✔ J’établis la liste des personnes que je veux inviter.
✔ Je prends contact avec Manuela Ergen de l’ASBL P.A.J. Je lui 
communique le matériel promotionnel dont j’aurai besoin pour ma 
fête.
✔ Je viens chercher mes invitations, affiches, ballons à l’ASBL 
P.A.J., rue François Gay 74.
✔ J’écris mes invitations et les mets dans la boîte de mes voisins.
✔ Je prévois une boisson et/ou quelque chose à grignoter.
✔ J’ouvre les portes de ma maison, de mon jardin, je sors la table 
devant chez moi et me prépare à accueillir mes invités.
✔ Je discute et passe un bon moment avec mes voisins.

MODE D’EMPLOI DU PARTICIPANT :
✔ Je reçois mon invitation.
✔ Je prévois une boisson et/ou quelque chose à manger.
✔ Je me rends chez le voisin qui m’a invité.
✔ Je discute et passe un bon moment avec mes voisins.
✔ Je décide de l’organiser chez moi l’année prochaine.

La fête des voisins est une occasion unique de vivre la convivialité. Ne passez pas à côté !
Infos : Manuela Ergen : 02/773.07.25 ou 0474/74.22.60 - mergen@woluwe1150.irisnet.be
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9ème Salon Loisirs pour Tous le 10 mai
Ce salon donne l’occasion au public, porteur ou non d’un 
handicap, de rencontrer un grand panel d’organismes 
proposant des loisirs pour tous. Et même d’en pratiquer sur 
place! Des stands informatifs sur les droits des personnes 
porteuses d’un handicap seront aussi présents.

Voici quelques-unes des animations qui seront proposées : des jeux adaptés 
et spécialisés, la montée d’escalier avec Almagicolift (un fauteuil spécial pour 
les personnes à mobilité réduite), Puissance 4 les yeux bandés pour adultes et 
enfants, petit parcours avec lunettes modifiées qui mettent les personnes en 
situation de malvoyance, ”Boîtes aveugles” dans lesquelles seront déposés tous 
types de matériaux à découvrir, etc.

Le mercredi 10 mai de 14h à 17h sur l’Esplanade de l’Hôtel communal. 
Accès gratuit.  
Infos : Benjamin Duplouy - 02/773.07.48 - bduplouy@woluwe1150.irisnet.be

9ème/ste Salon
Loisirs pour tous

Vrije tijd voor iedereen
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Une action du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

à l’initiative de Christophe De Beukelaer, Echevin des Affaires Sociales

Een actie van het College van Burgemeester en Schepenen, 

op het iniatief  van Christophe De Beukelaer, Schepen van Sociale Zaken

Stands et animations pour personnes présentant un handicap ou non

Vrijetijdsactiviteiten voor een gemengd publiek  (al dan niet met een handicap)

10.05.2017
14:00 à/tot 17:00

Esplanade communale - Gemeentelijke voorplein
Avenue Charles Thielemanslaan 93 - Bruxelles 1150 Brussel

Démonstration de Cyclo-Danse par l’ASBL Décalage à 15h00

Entrée libre - Vrije toegang

Affiche Salon des Loisirs pour tous 2016.qxp_Mise en page 1  13/04/17  10:45  Page1



MARIE-BETH : UN CHARME À VIVRE
Canapés : cuir, tissu, micro-fibre • Meubles : classique et contemporain • 
Merisier de France • Bibliothèques • Décoration • Tableaux • Luminaires •  

Stores et tentures : sur mesure • Chambres, literie et dressing • Tapis et tissus

321, Chaussée de Louvain - 1932 Woluwé-St-Etienne
Parking privé - ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 18h30 - fermé le dimanche 

tél : 02/771 15 11 -  www.marie-beth.com - info@marie-beth.com

MOBILIER D’ART &  DÉCORATION

En mai, la déco
comme 
il vous plait !
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120 ans de l’avenue de Tervueren le 14 mai 

La prestigieuse avenue de Tervueren s’ouvrira aux piétons le dimanche 
14 mai, de 10h à 18h30, entre le Cinquantenaire et l’avenue Jules César, 
pour la 20ème édition des festivités qui lui sont consacrées. Venez y flâner 
et n’hésitez pas à arborer une petite touche «Belle Époque» puisqu’à 
l’occasion du 120ème anniversaire de l’artère, les festivités seront placées 
sous le signe des années 1900 !
PRÈS DE 250 STANDS VOUS ATTENDRONT 
SUR L’AVENUE DE TERVUEREN, SCINDÉE EN 
5 VILLAGES À THÈMES  
- Chineurs; 
- Marchands ambulants; 
- Village communal, associatif et artistique; 
- Sport et jeunesse; 
- Village international. 

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS SONT 
PRÉVUES POUR TOUTE LA FAMILLE 
Initiations et démonstrations sportives, jeux pour 
enfants, nombreux espaces pour se restaurer et 
boire un verre, avec des dégustations de pays 
divers, découverte des associations actives 
à Woluwe-Saint-Pierre et ailleurs, brocante, 
concerts (avec Mister Cover en vedette à la fin 
de la journée !), spectacles d’artistes de rue, etc. 

LA CIRCULATION 
La circulation automobile sera interdite le 14 mai 
de 4h à 22h sur la chaussée centrale de l’avenue 
de Tervueren, entre le boulevard de la Woluwe et 
Mérode.
Il sera toujours possible de circuler sur la latérale 
droite de l’avenue de Tervueren (côté pair), et ce 
depuis le boulevard de la Woluwe jusqu’au rond-
point Montgomery.
Dans l’autre sens, vers le musée du Tram, 
la circulation sera déviée dès le rond-point 
Montgomery, via le boulevard Saint-Michel, la rue 
Père Eudore Devroye et l’avenue Jules César, d’où 
vous pourrez reprendre l’avenue de Tervueren. 
Le carrefour Jules César/avenue de Tervueren 
restera également ouvert pour reprendre la 
latérale droite et aller vers Montgomery.
Le bus 36 circulera selon son itinéraire habituel.
Infos : 02/773.05.36 ou mderiemaecker@
woluwe1150.irisnet.be

Beau Vélo de Ravel le 19 août avec les Borlée et Axelle Red
Après un passage très réussi dans notre commune en 2015, le Beau Vélo de 
Ravel sera de retour à Woluwe-Saint-Pierre le 19 août. Eddy Merckx avait été 
l’ambassadeur de l’édition 2015. Cette fois, ce sont les frères Borlée qui nous 
font l’honneur de nous accompagner pour cette balade de 23 km qui sillonnera 
tous les quartiers de la commune, au profit de l’association Cap 48. Le village de 

départ et d’arrivée sera installé dans le magnifique parc de Woluwe, tandis que la Cité de l’Amitié 
sera cette fois le lieu d’escale pour la pause de mi-parcours. 

Par ailleurs, avant ou après l’effort, vous pourrez profiter des 
nombreuses animations proposées au village d’accueil : jeux pour 
les enfants, stands d’information, possibilité de se restaurer et 
boire un verre, etc. La journée se clôturera par plusieurs concerts 
en plein air gratuits, dont la tête d’affiche sera Axelle Red.

Notez déjà la date dans votre agenda et rejoignez-nous nombreux 
le 19 août. Plus d’infos à venir dans les prochains Wolumag.



RENDEZ-VOUS À VENIR 37

Braderie de Stockel du 5 au 7 mai
Stockel et ses commerçants vous accueilleront du 5 au 7 mai pour la braderie de printemps. Venez 
y dénicher la bonne affaire durant trois jours ! Le dimanche, profitez des animations de rue et du 
village pour enfants qui sera installé dans la rue de l’Eglise (entre la place Dumon et la rue d’Argile). 
Chinez également ce jour-là à la brocante avenue Baron d’Huart. Si vous souhaitez y prendre un 
emplacement, contactez Mme Sylvie Deppe de la friterie Charles (0478/716.270 ou deppe.sylvie@
gmail.com). Prix: 10€ pour les habitants de la commune et 15€ pour les autres. 

Infos sur la braderie : 02/773.05.36 ou mderiemaecker@woluwe1150.irisnet.be

120 jaar van de Tervurenlaan op 14 mei
Voor de 20e editie van haar feest is de prestigieuze Tervurenlaan is op 
14 mei van 10u tot 18u30 verkeersvrij tussen het Jubelpark en de Julius 
Caesarlaan. Vier mee en geniet van een toets “Belle Epoque” voor de 120e 
verjaardag van deze verkeersas; de feestelijkheden staan in het teken van 
de jaren 1900! 

MEER DAN 250 STANDS, VERDEELD OVER 
VIJF THEMADORPEN, WACHTEN U LANGS 
DE TERVURENLAAN OP
- Rommelmarkt; 
- Straatverkopers;
- Gemeente-, verenigings- en kunstdorp; 
- Sport en jeugd; 
- Internationaal dorp. 

VOOR GROOT EN KLEIN ZIJN ER VEEL 
ACTIVITEITEN VOORZIEN
Initiaties en sportdemonstraties, kinderspelletjes, 
vele mogelijkheden voor een hapje en een drankje 
met degustaties uit diverse landen, de voorstelling 
van verenigingen die actief zijn in Sint-Pieters-
Woluwe en elders, rommelmarkt, concerten (met 
Mister Cover om de dag op een hoogtepunt af 
te sluiten!), voorstellingen van straatkunstenaars, 
enz. 

VERKEER
Het autoverkeer wordt op 14 mei van 4u tot 22u 
verboden op de centrale laan van de Tervurenlaan, 
tussen de Woluwelaan en Mérode. 
Het zal nog steeds mogelijk zijn om op de 
rechterrijstrook van de Tervurenlaan (even zijde) 
te rijden, en dit vanaf de Woluwelaan tot het 
Montgomeryrondpunt. 
In de andere richting, naar het Trammuseum 
toe, zal het verkeer omgeleid worden vanaf het 
Montgomeryrondpunt via de Sint-Michielslaan, 
de Pater Eudore Devroyestraat en de Julius 
Caesarlaan, van waar u de Tervurenlaan opnieuw 
kunt nemen. 
Het kruispunt Julius Caesar/Tervurenlaan blijft ook 
open om langs de rechterzijde naar Montgomery 
te rijden. 
Bus 36 rijdt volgens het normale dienstplan. 
Meer informatie: 02/773.05.36 of 
mderiemaecker@woluwe1150.irisnet.be

05 - 06 & 07/05/2017BRADER
IE

Pour toute information complémentaire - Voor meer informatie :

Mathieu De Riemaecker - 02/773 05 36

mderiemaecker@woluwe1150.irisnet.be

Brocante
Rommelmarkt 

07/05 

Av. Baron d’Huart

Réservations - Reservaties: 

0478/716.270

deppe.sylvie@gmail.com

Animations déambulatoires le 0
7/05

Straatanimatie op 07/05

E.
 R

. -
 V

. U
: C

ar
ol

in
e 

Pe
rs

oo
ns

 - 
A

v.
 C

ha
rle

s 
Th

ie
le

m
an

sl
aa

n 
93

 - 
11

50
 B

Braderie Stockel mai 2017 New.qxp_Mise en page 1  6/04/17  11:26  Page1



Se lever de bonne heure pour profiter du marché, y choisir un rosier. Rentrer. Sentir la 
terre et y mettre les mains. Qui mène une vie active a besoin d’une voiture polyvalente.  
La première BMW Série 2 Active Tourer associe l’incomparable plaisir de conduire 
BMW à une fonctionnalité surprenante. Avec son design sportif, elle offre un intérieur 
luxueux et spacieux qui peut accueillir confortablement jusqu’à cinq personnes.  
La nouvelle génération de motorisations et la direction innovante se chargent de vous 
procurer une expérience de conduite incomparable. Le résultat : la voiture idéale pour 
réaliser vos envies au quotidien. Découvrez-la chez nous ou réservez un essai sur 
www.bmw.be/2activetourer 

BMW Série 2
Active Tourer

Le plaisir
de conduire

BMW EfficientDynamics
Moins de consommation. Plus de plaisir.

DU PLAISIR POUR TOUTES VOS ENVIES.
LA NOUVELLE BMW SÉRIE 2 ACTIVE TOURER. 

LE PLAISIR DE CONDUIRE +
LE PLAISIR DU JARDINAGE.

4,1- 6,0 L/100 KM • 109 -139 G/KM CO2Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

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

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

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



Agenda 2017
MAI - MEI

JEUDI 18 MAI 2017 
À 20H30

AU W:Halll
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Les banquettes arrières



SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

MUSIQUE - MUZIEK

DIMANCHE 14/05/17 À 17H 
«VISAGES DE L’AMOUR» 
Couperin, Bach, Mozart par Yun Kim (violon) et François Fernandez (violon, alto, violoncelle). 
Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Prix : 10€ (5€ pour les étudiants). 
Réservations : fernandez.violons@gmail.com

JEUDI 18/05/17 À 20H30 
LES BANQUETTES ARRIÈRES (HUMOUR MUSICAL) 
Au W:Halll (salle Fabry). Infos et réservations : whalll.be – 02/773.05.88. Plus d’infos en page 33.

VENDREDI 19/05/17 À 19H30  
SITARDUST – JOACHIM LACROSSE 
Une chevauchée fantastique entre musique classique, jazz et folk. 
À la Médiathèque (étage 0 du centre culturel W:Halll). Entrée libre. Infos : 02/773.05.84.

SAMEDI 03/06/17 À 20H30 
HOOVERPHONIC : IN WONDERLAND 
Un album éclectique, avec des cordes au son très glamour et cinématographique comme fil rouge, 
qui souligne la diversité de Hooverphonic. 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : whalll.be – 02/773.05.88.

HUMOUR - HUMOR

DU 12/05 AU 27/05/17 À 20H15 
LE PARFUMEUR 
La compagnie théâtrale «Les Copains d’abord» joue un véritable thriller à l’américaine intitulé 
«Le parfumeur». Au CCJB, 15 drève des Shetlands. Réservations: 0494/841.494. 
Infos : www.copains-dabord.be. 

THÉÂTRE / THEATER

Musique : Sitardust

MARDI 16/05/17 À 20H30 
MANU PAYET 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : whalll.be – 02/773.05.88.

Théâtre : Le Parfumeur. Humour : Manu Payet



SAMEDI 13/05/17 DE 10H À 10H45 
BOUQUIN CÂLIN 
Livres, comptines, marionnettes et jeux de doigts pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans. 
À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. Entrée gratuite. Réservation obligatoire : 02/773.06.71.

SAMEDI 13/05/17 DE 11H À 12H 
MATINÉE CONTÉE AU PRÉ (DE 5 À 11 ANS) 
Rien que des histoires d’ânes, au côté de l’âne citadin Cappuccino (nouveau répertoire). 6€. 
Réservation indispensable : cappuccino@anndetobel.be -  0484/657.207. 
Infos : www.facebook.com/ann.et.les.anes

MERCREDI 17/05/17 À 14H 
CINÉ-GOÛTER : LE TABLEAU (DÈS 7 ANS) 
Une séance ciné jeune public de qualité suivie d’un délicieux goûter, à savourer en famille. 
Au W:Halll Station (étage -1 du centre culturel). Infos et réservations : whalll.be – 02/773.05.88. 

SAMEDI 20/05/17 DE 14H30 À 15H30 
HEURE DU CONTE : «SOUS L’EAU» 
Pour les enfants de 4 à 8 ans avec la conteuse Ingrid Bonnevie. 
À la bibliothèque du Centre. Entrée gratuite, sans réservation. Infos : 02/773.05.83.

DIMANCHE 21/05/17 DE 10 À 17H 
JOURNÉE «CAMPAGNE À LA VILLE» (DE 6 À 11 ANS) 
Au programme: initiation aux soins de l’âne (nettoyage et paillage du box, nourriture, brossage…), 
conception et démarrage d’un potager, démarrage de la construction d’un abri à foin, jeux sur la 
plaine, ramassage de bois, pique-nique en plein-air, etc. 30€. Réservation indispensable : 
cappuccino@anndetobel.be - 0484/657.207. Infos : www.facebook.com/ann.et.les.anes

MERCREDI 24/05/17 DE 18H À 19H 
SOIRÉE DOUDOU : «VIENS JOUER AVEC MOI !» 
Lectures thématiques adaptées pour les 2-5 ans. Doudou, pyjamas et parents bienvenus ! 
À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. Entrée gratuite, réservation souhaitée. Infos : 02/773.06.71.

VENDREDI 26/05/17 DE 10H À 10H45 
BOUQUIN CÂLIN  
Livres, comptines, marionnettes et jeux de doigts pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans. 
À la bibliothèque du Centre. Entrée gratuite sans réservation. Infos : 02/773.05.83.

SAMEDI 27/05/17 DE 10 À 17H 
JOURNÉE «CAMPAGNE À LA VILLE» (DE 6 À 11 ANS)  
Initiation aux soins de l’âne, travail au pré et au potager, finalisation de la construction de l’abri à 
foin, jeux sur la plaine, pique-nique en plein-air, etc. 30€. Réservation indispensable : 
cappuccino@anndetobel.be - 0484/657.207. Infos : www.facebook.com/ann.et.les.anes

DIMANCHE 28/05/17 DE 10 À 17H 
JOURNÉE «CAMPAGNE À LA VILLE» (DE 6 À 11 ANS) 
Initiation aux soins de l’âne, travail au pré et au potager, construction de sièges en bois, jeux sur la 
plaine, gestion des clôtures, pique-nique en plein-air, etc. 30€. Réservation indispensable : 
cappuccino@anndetobel.be - 0484/657.207. Infos : www.facebook.com/ann.et.les.anes

JEUNESSE I JEUGD I



SAMEDI 06/05/17 À 10H 
LA JOURNÉE D’EGYPTOLOGICA  
Après 30 ans de règne… Le rituel de la Fête Sed 
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

MERCREDI 10/05/17 À 20H 
«LE BOUDDHISME INDIEN : GENÈSE D’UNE PENSÉE» 
Par Brigitte Vanatoru, Docteur en philosophie.  
À la Bibliothèque du Centre. Accès gratuit. Infos et inscriptions : sndongala@woluwe1150.irisnet.be
ou 02/773.06.89.

MERCREDI 17/05/17 À 20H 
L’APICULTURE URBAINE 
Par le Quartier durable Prenons le temps Joli-Bois. Deux apiculteurs, Odile Genest et Luc Helen, 
partageront leur expérience. À la salle du 164 avenue Van der Meerschen. Accès gratuit.

SAMEDI 20/05/17 DE 10H À 12H30  
LE JEU AU MOYEN ÂGE PAR ANN DEFGNEE, ARCHÉOLOGUE 
Conférence suivie d’une matinée jeu organisée par la bibliothèque du Chant d’Oiseau (à partir de 
10 ans). Au centre communautaire du Chant d’Oiseau. Entrée gratuite. Inscription indispensable : 
02/773.06.70.

SAMEDI 20/05/17 DE 14H À 16H 
EGYPTOLOGICA : DE BOIS ET DE CORDES 
Les inhumations de barques de la 1re dynastie à la fin de l’Ancien Empire 
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

DIMANCHE 21/05/17 DE 10H À 12H 
LA CULTURE DES LÉGUMINEUSES 
Par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel – M. Wasterlain. À l’école communale 
de Stockel, 61 rue Vandermaelen. Inscriptions au préalable : www.cercle-horticole-woluwe.be

MARDI 30/05/17 À 19H30 
LES DANGERS DU SOLEIL CONTRE LA PEAU 
Conférence animée par le Docteur Daniel Willocx (dermatologue). 
Au W:Halll (salle Capart). Gratuit, mais inscription obligatoire : 02/773.05.65 ou 
affaires.sociales@woluwe1150.irisnet.be

Conférence : Le bouddhisme Indien Conférence : Les légumineusesConférence : Apiculture urbaine

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I



EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I
JUSQU’AU 31/05/17 
EXPO PHOTO : «VISAGES DE L’INDE CONTEMPORAINE» 
Photos de Catherine Dersy-Lotthé. À la Médiathèque. À découvrir gratuitement durant les heures 
d’ouverture de la médiathèque. Infos : 02/773.05.84. Vernissage le 19 mai à 18h30.

DU MARDI 02/05 AU MERCREDI 14/06/17 
J’AIME LIRE DÈS LA MATERNELLE 
Exposition ludique des travaux d’élèves autour d’albums jeunesse sur le thème du pouvoir. 
À la bibliothèque du Centre. Entrée gratuite. Infos : 02/773.05.83.

VENDREDI 05/05/17 DE 18H30 À 21H 
VERNISSAGE DE L’EXPO DE CHANTAL ET PHILIPPE VANDEPLASSCHE 
Exposition de peinture. Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Accès gratuit. Infos en page 31.

DU MARDI 09/05 AU SAMEDI 24/06/17 
LE JEU ET LE JOUET À TRAVERS LES ÂGES 
En collaboration avec Archeolo-J. À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. Gratuit. Infos : 02/773.06.70.

DU VENDREDI 19/05 AU DIMANCHE 21/05/17 DE 14H À 18H 
EXPOSITION DE L’UNIVERSITÉ DES AÎNÉS  
Peintures, sculptures et photos. Au W:Halll (salle Forum). Gratuit. Vernissage le jeudi 18/05/17 à 18h30.

Expo : Visages de l’Inde Cinéma : Florence Foster JenkinsCinéma : Le goût des merveilles

CINÉMA I CINEMA I
MARDI 09/05/17 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : LE GOÛT DES MERVEILLES 
Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants et tente de préserver l’exploitation 
familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au comportement singulier, dont la capacité 
d’émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille. 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : whalll.be – 02/773.05.88.

WOENSDAG 17/05/17 VAN 19U30 TOT 21U 
FILMLOKAAL: THE WOLFPACK 
Een wonderbaarlijke film over zes slimme en getalenteerde broers die afgesloten van de buitenwereld 
opgroeien in een New Yorks appartement. 
In GC Kontakt, 54 Orbanlaan. Prijs:€5, Paspartoekansentarief €2.

MARDI 23/05/17 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : FLORENCE FOSTER JENKINS 
L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre mondaine, qui n’a jamais 
renoncé à son rêve de devenir une grande cantatrice d’opéra. 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : whalll.be – 02/773.05.88.



SENIORS I SENIOREN I

TOUS LES MARDIS DE 13H30 À 15H30 
CYBERCAFÉ 
Astuces, conseils ou échanges relatifs à l’informatique. N’hésitez pas à apporter votre appareil. 
Au W:Halll Media (étage 0 du centre culturel). Prix : 5€ et 3€ (pour les habitants de WSP et 
membres d’Eneo). La première séance est gratuite. 
Réservation souhaitée : cybercafe@whalll.be - 02/773.05.84. 

MERCREDI 03/05/17 À 15H 
INTERCOURS D’STJ 
Rencontres conviviales autour d’un verre. À la Brasserie des Etangs Mellaerts, Bd du Souverain 
275. Inscription souhaitée : 02/773.07.25. Consommations à régler sur place. 

LES LUNDIS 08/05 ET 22/05/17 DE 13H30 À 15H30 
CLUB D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE INFORMATIQUE  
Des ordinateurs sont disponibles mais chacun est libre d’amener son appareil (ordinateur portable, 
GSM ou tablette). RDV dans le hall de la maison communale. Prix : 3€ (café et biscuits offerts). 
Inscription obligatoire au secrétariat du CCCA: 02/773.05.60 - ccca@woluwe1150.irisnet.be

LUNDI 29/05/17 À 14H30 
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CCCA 
À la salle Brabant de l’hôtel communal. Infos : ccca@woluwe1150.irisnet.be ou 02/773.05.60

Senior : Cybercafé Animations : Faucons

05 - 06 & 07/05/2017
BRADERIE

Pour toute information complémentaire - Voor meer informatie :
Mathieu De Riemaecker - 02/773 05 36
mderiemaecker@woluwe1150.irisnet.be

Brocante
Rommelmarkt 

07/05 
Av. Baron d’Huart

Réservations - Reservaties: 
0478/716.270

deppe.sylvie@gmail.com

Animations déambulatoires le 07/05
Straatanimatie op 07/05
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Animations : Braderie de Stockel

ANIMATIONS I ANIMATIES I

MERCREDIS 03/05, 17/05 ET 24/05 DE 16H30 À 18H 
STANDS D’OBSERVATION DES FAUCONS PÈLERINS 
Devant la maison communale. Participation gratuite sans réservation. 

DU VENDREDI 05/05 AU DIMANCHE 07/05/17 
BRADERIE DE STOCKEL 
Braderie durant les trois jours. Le dimanche, brocante et animations de rue. Inscriptions pour 
la brocante : 0478/716.270 ou deppe.sylvie@gmail.com. Infos sur la braderie : 02/773.05.36 ou 
mderiemaecker@woluwe1150.irisnet.be



ANIMATIONS I ANIMATIES I

SAMEDI 06/05/17 DE 9H À 12H 
BOURSE AUX PLANTES 
Au parc du centre communautaire Crousse, rue au bois 11. Accès gratuit. Bourse organisée par le 
Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel.

MERCREDI 10/05/17 DE 14H À 17H 
SALON LOISIRS POUR TOUS 
Sur l’esplanade de l’hôtel communal, 93 avenue Charles Thielemans. 
Accès gratuit. Infos : 02/773.07.48 - bduplouy@woluwe1150.irisnet.be

SAMEDI 13/05/17 DE 15H À 16H30 
GOÛTER BIO AU PRÉ (TOUT PUBLIC) 
Réservation indispensable auprès de l’ASBL «Ann et les ânes» : cappuccino@anndetobel.be -    
0484/657.207. Infos : www.facebook.com/ann.et.les.anes

DIMANCHE 14/05/17 DE 10H À 18H 
FÊTE DE L’AVENUE DE TERVUEREN 
Du Cinquantenaire à Chien Vert. Accès gratuit. Plus d’infos en page 37

JEUDI 18/05/17 DE 19H À 20H30 
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN 
Livres proposés : «Le chant de la Tamassee» de R. Rash et «L’intérêt de l’enfant» de I. Mac Ewan; 
Film proposé : «La belle vie» de Jean Denizot. 
À la bibliothèque du Centre. Entrée libre, sans réservation. Infos : 02/773.05.82.

SAMEDI 20/05/17 DE 14 À 16H 
PORTES OUVERTES AU PRÉ DE CAPPUCCINO  
Entrée libre et sans réservation. Infos : cappuccino@anndetobel.be - 0484/657.207 
www.facebook.com/ann.et.les.anes 

DIMANCHES 21/05/17 (10H-17H) ET 04/06/17 (12H-18H) 
WORKSHOP PHOTO SUR LES BASES À CONNAÎTRE 
Donné en anglais par Ivo Popov. À la Villa François Gay, 326 rue François Gay. Prix: 250€. 
Infos/Inscriptions: ivo.popov@gmail.com – 0483/043.233 - www.PhotoWorkshopBrussels.com. 
Plus d’infos en p31.

Animations : Bourse aux plantes Animations : CappuccinoAnimations : Fête de Tervueren



17/19, Avenue de Hinnisdael
1150 Woluwe-Saint-Pierre

02 779 10 79
www.cinemalestockel.com

Cinéma

Notre sélection du joli mois de mai ...

Le Cinema le Stockel: 
le divertissement authentique !
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SERGE DE PATOUL 
Éducation permanente : les 
conférences 2016-2017, un grand 
succès

DAMIEN DE KEYSER 
Plan Communal de Mobilité : votre 
avis nous intéresse

PASCAL LEFÈVRE 
Avions : l’État belge condamné pour 
violation de la vie privée et familiale

CHRISTOPHE 
DE BEUKELAER 
Du sport et des loisirs pour tous

CAROLINE PERSOONS 
3 lieux qui font battre le coeur 
culturel de WSP

DOMINIQUE HARMEL 
Nouveaux horodateurs avec 
possibilité de payer par carte

CAROLINE LHOIR 
460 nouveaux arbres dans nos 
quartiers

HELMUT DE VOS 
Brede schoolfeest reeds aan 4de 
editie toe/Uitbreiding Kribbe Stokkel: 
van 28 naar 30 plaatsen

PHILIPPE VAN CRANEM  
Le Court séjour, une solution 
d’hébergement temporaire pour nos 
aînés

WSP EN CHIFFRES - SPW IN CIJFERS /  CONCOURS - WEDSTRIJD 47

WEDSTRIJD / CONCOURS

Envoyez votre réponse à l’adresse mail 
wolumag@gmail.com avant le 15 mai 
2017. Les 10 gagnants seront désignés par 
tirage au sort parmi les bonnes réponses. 
Chaque gagnant reçoit deux places, valables 
deux mois, au cinéma Le Stockel. Seules 
les participations émanant de citoyens 
de Woluwe-Saint-Pierre seront prises en 
compte.

Stuur ons uw antwoord op dit adres: 
wolumag@gmail.com, vóór 15 mei 
2017. Uit de goede antwoorden zullen tien 
winnaars bij lottrekking worden aangeduid. 
Elke winnaar krijgt twee plaatsen, geldig 
gedurende 2 maanden, voor de bioscoop 
Le Stockel. Enkel de inzendingen van 
inwoners van Sint-Pieters-Woluwe zullen in 
aanmerking worden genommen.

WSP en chiffres

Réponses à la question d'avril / Antwoord op de vraag van april :
26

GAGNANTS / WINNAARS
Alain Bingen, Maxime Patte, Anaïs Bertrand, Manoël de Ghellinck, Aurore De 
Winter, Roland Thibaut, Oluwakemi Adesola, Pierre Van Walleghem, Louis 
Naveau et/en Claire Wolters remportent chacun deux places, valables deux mois, au 
cinéma Le Stockel. Les gagnants se présentent au cinéma munis de leur carte d'identité et 
de ce Wolumag, à la séance de leur choix. De winnaars melden zich in de cinema met hun 
identiteitskaart en met deze wolumag voor de voorstelling van hun keuze.

QUESTION : Quelle chanteuse belge sera la tête d’affiche du concert de 
clôture de l’étape sanpétrusienne du Beau Vélo de Ravel le 19 août ?

VRAAG :      Welke Belgische zangeres topt de affiche van het 
sluitingsconcert van de fietstocht «Beau Vélo de Ravel» in Sint-Pieters-
Woluwe op 19 augustus ?

5 
STATIONS DE RÉPARATION DE VÉLOS
Depuis quelques semaines, les bornes de 
réparation de vélos sont opérationnelles 
dans la commune. Elles sont accessibles 
gratuitement (moyennant l’insertion d’une 
pièce que l’on récupère à la fin). Le cycliste 
qui rencontre un problème sur la route 
y trouvera tout le matériel de base pour 
effectuer de petites réparations (pompe 
pour regonfler les pneus, tournevis, pinces, 
etc.) Actuellement, trois stations sont déjà 
en place à des endroits fixes : deux sur 
la Promenade verte (coin Perspective et 
coin rue au Bois) et une place Sainte-Alix. 
Une borne sera installée place Dumon 
à la fin des travaux. Enfin, une station 
mobile est disponible durant les différents 
événements qu’organise la commune. 
Retrouvez la vidéo de présentation de ces 
stations sur Facebook : 
www.facebook.com/woluwe1150

5 
FIETSHERSTELSTATIONS
De fietsherstelpalen zijn al enkele weken 
actief in de gemeente. Ze zijn gratis te 
gebruiken (mits de invoeging van een 
muntstuk dat u terugkrijgt). De fietser die 
op de weg een probleem ondervindt, kan 
hier het nodige basismateriaal gebrui-
ken om kleine reparaties uit te voeren 
(fietspomp, schroevendraaiers, werktuig, 
enz.). Vandaag zijn al drie stations op 
vaste plaatsen actief: twee op de Groene 
Wandeling (hoek Perspectieflaan en hoek 
Bosstraat) en eentje op het Sinte-Alei-
displein. Een station is na de werken op 
het Dumonplein voorzien. Tot slot is een 
mobiel station ook beschikbaar tijdens de 
verschillende gemeentelijke activiteiten. 
Een voorstellingsvideo van deze stations 
vindt u op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/woluwe1150

Testez vos connaissances de la commune. Chaque mois, nous vous poserons une 
question de culture générale sur Woluwe-Saint-Pierre. À gagner : 10x2 places au ciné-
ma Le Stockel.
Test uw kennis van onze gemeente. Elke maand stellen wij u een algemene kennisvraag 
over Sint-Pieters-Woluwe. 10 x 2 vrijkaarten te winnen voor de bioscoop Le Stockel.

SPW in cijfers



Avenue du Tennis 29
B-1150 Brussels

www.yourwayimmo.com

christine@yourwayimmo.com

Christine Seeber
Real estate agent
IPI n° 509.303
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Vous souhaitez vendre ou louer votre bien immobilier?

Mon agence vous o�re un service multilingue et individualisé et une assistance personnelle pour la mise en location, 
la vente ou la gestion de votre immeuble. 
N’hésitez pas à me contacter - je suis à la recherche de biens de qualité dans votre quartier pour ma clientèle 
surtout européenne et internationale.

0486 583 254 VOTRE BOUTIQUE REAL ESTATE
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Coordonnées:
02 773 05 07
0476 489 421
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
sdepatoul@
woluwe1150.irisnet.be

Permanence :  le jeudi de 
17h30 à 19h, de préférence 
sur rendez-vous.

Echevin responsable de 
l’Enseignement,
des Académies
du Para-Scolaire
de l’Éducation Permanente
des Jumelages
des Relations Internatio-
nales et des Relations avec 
la Périphérie bruxelloise.

ÉCHEVIN - SERGE DE PATOUL  49

EDUCATION PERMANENTE : 

LES CONFÉRENCES 2016-2017, UN GRAND SUCCÈS
L’objectif poursuivi est d’ouvrir les esprits à des questions de société, 
à de nouvelles interrogations et à des thèmes qui font débat. Mieux 
connaître mène à une citoyenneté plus active et plus efficace. 
Plusieurs centaines de personnes ont assisté aux conférences.

Serge 
de Patoul

LES THÈMES ABORDÉS
Par cycle, les conférences ont abordé des thèmes liés à l’encadrement des jeunes «dys», 
au côtoiement du pervers narcissique, à la réflexion sur des questions d’actualité telles que 
l’intégrisme, à l’approche de questions philosophiques et des nouvelles technologies, etc.

LE PROFIL DU PUBLIC 
Nombreuses ont été les conférences dont l’assistance a dépassé la centaine de personnes. 
Quatre profils types ont composé l’assistance : des personnes concernées directement ou 
indirectement par le sujet traité, des professionnels du sujet ou côtoyant la question dans 
leur travail, des étudiants et le «tout public» venant s’initier à la question abordée.

DE L’INTERACTIVITÉ 
À plusieurs reprises, à la suite des conférences, des témoignages du public ont contribué 
à l’apport d’information et à l’intérêt de la soirée. La confrontation de ces différents publics 
lors des échanges ou lors des moments de convivialité a également enrichi ce partage de 
savoir. La formule est donc une réussite. Elle répond pleinement à l’objectif de la politique 
de l’éducation permanente que j’ai voulu impulser. L’année prochaine, un nouveau cycle 
sera organisé. À ce stade, la finalisation du cycle est en cours.

FAITES VÔTRE LE CYCLE DE CONFÉRENCES 
Rappelons que le cycle de conférences se construit en tenant compte des réalités 
quotidiennes que vit notre société et des différentes suggestions que vous faites.
Le pouvoir se prend par ceux qui s’expriment, n’hésitez donc pas à prendre le pouvoir dans 
les thèmes qui seront proposés lors du prochain cycle en communiquant vos propositions.

EXAMENS OUVERTS AU PUBLIC À L’ACADÉMIE DE MUSIQUE
Comme chaque année, de nombreux examens seront publics à 
l’Académie de Musique. L’accès est libre, il suffit d’entrer ou de 
sortir pendant les applaudissements. 
Les horaires se trouvent sur academiewsp.wordpress.com 
Infos : 02/773.06.43. - Av. Charles Thielemans 28.

N’hésitez pas à venir écouter les élèves. 



une bouffée d’air frais

Lancement 
des  

 travaux

Espérer trouver un lieu de vie qui offre à la fois les attraits de la ville et l’oxygène des espaces verts…
Qui a dit que c’était illusoire ? Situé au coeur de la commune d’Auderghem, Oxygen est entouré de nature de toute part.
Une nature aux multiples visages pour ceux qui recherchent le calme sans l’isolement. Car si une bouffée d’air frais fait le 
plus grand bien, les facilités qu’offre la ville sont un réel atout. Oxygen vous présente le juste équilibre entre les deux.
Un coin de paradis vivifiant !

Info & Ventes: Projet  développé par :

0 2  3 1 8  1 8  0 8 0 2  7 7 7  1 9  1 4 www.oxygen-brussels.be

WolumagNEW.indd   1 23/03/17   19:15
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LE PLAN COMMUNAL DE MOBILITÉ 
EST À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 

ÉCHEVIN - DAMIEN DE KEYSER  

Damien 
De Keyser

Coordonnées :
02/773.07.73
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

ddekeyser@
woluwe1150.irisnet.be

Echevin responsable 
de Travaux publics
Propreté publique
Mobilité
Urbanisme 
Emploi
Patrimoine et Propriétés 
communales non liées à  la 
politique du logement 
Affaires juridiques
Assurances.
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Voici l’aboutissement de plus de deux années de travail. Après 
avoir parcouru toutes les rues de la commune, concerté les 
habitants au travers d’une enquête et de 5 réunions publiques, 
analysé la situation avec les communes voisines et l’ensemble 
des instances concernées (STIB, Police, Bxl-Mobilité,….), le projet 
de Plan Communal de Mobilité est à l’enquête jusque fin juin.

La volonté est de penser et améliorer la 
mobilité dans sa globalité afin de créer les 
conditions d’une mobilité durable, d’améliorer 
notre cadre de vie et de programmer les 
interventions futures.

LES OBJECTIFS SONT :
• De garantir à tous la capacité de se déplacer 
de façon efficace et confortable 
• D’assurer l’accessibilité de chaque lieu
• De garantir la qualité de vie dans les différents 
quartiers de la commune
• D’améliorer la sécurité de tous les usagers

LE PLAN D’ACTIONS GLOBAL
Les objectifs stratégiques ont été proposés 
et un plan d’actions a été rédigé avec des 
actions à court, moyen et long terme.

QUELQUES EXEMPLES CONCRETS DE 
PROJETS PRÉVUS DANS LE PCM
• La finalisation du plan «zones 30», par 
des aménagements permettant de réduire 
la vitesse et de renforcer la sécurité, tout en 
garantissant le caractère résidentiel et la 
qualité du cadre de vie des quartiers. Sainte-
Alix est le dernier quartier où l’aménagement 
complet en zone 30 km/h est encore à réaliser. 
Il s’agit d’une mesure prioritaire du plan, qui 
sera réalisée à court terme (dans les trois ans 
maximum).
• L’établissement de plans de circulation, 
afin d’organiser les flux de circulation au sein 
des quartiers résidentiels et d’en maintenir la 
quiétude, en limitant notamment le trafic de 
transit. Au Chant d’Oiseau, par exemple, une 
dizaine de rues seront mises à sens unique.
• Le réaménagement et la sécurisation 
des voiries et carrefours présentant des 
problèmes divers en matière de mobilité. 

• Promouvoir et encourager les 
déplacements à pied au sein de la commune 
en offrant des déplacements de qualité, 
notamment par la remise en état des trottoirs 
dégradés, mais aussi en réalisant des 
aménagements spécifiques pour les PMR.
• La mise en œuvre d’un plan cyclable visant 
à promouvoir les déplacements à vélo au sein 
de la commune, grâce à un renforcement de la 
sécurité pour les cyclistes et une amélioration 
de la qualité des infrastructures. Il s’agit ainsi 
de développer un réseau cyclable secondaire 
(communal) permettant de relier les quartiers, 
les pôles d’attractivité (administration 
communale, écoles, commerces...) et les 
nœuds de transports en commun.

COMMENT S’INFORMER SUR LE PCM ET 
RÉPONDRE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE ?
Tous les documents sont disponibles sur 
www.woluwe1150.be (rubrique Mobilité). Ils 
peuvent être consultés directement au service 
de l’Urbanisme aux heures d’ouverture.
Vous pouvez adresser vos remarques au 
Collège des Bourgmestre et Echevins de la 
commune de Woluwe-Saint-Pierre, 93 avenue 
Charles Thielemans, 1150 Bruxelles, ou par 
mail : mobilite@woluwe1150.irisnet.be.

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Les habitants ont déjà été consultés et le seront 
encore. Quatre réunions de présentation du 
Plan Communal de Mobilité se dérouleront 
dans le courant du mois de mai. Voir page 18 
pour les infos pratiques.



Le printemps 
près de chez vous !

Des milliers de plantes d’extérieur : vivaces, arbustes décoratifs, grimpantes, fl eurs 
annuelles, fruitiers, plants de haie, rosiers, prairie fl eurie, ...
Terreau, engrais, bulbes, graines.
Carrés potagers, pots, plantes d’intérieur
Curiosités : plantes carnivores, baobab bonzaï, jeux végétaux, kit champignons ...

OUVERTURE : LUNDI AU SAMEDI 9-18H
MAI : TOUS LES JOURS
 

Contre remise de ce bon, 
à l’achat de 
5 fl eurs annuelles, 
la 6e est o� erte* !
*  O� re valable jusqu’au 30 juin 2017

ou épuisement du stock

Entreprise de Travail Adapté asbl
Chaussée de Stockel 377 1150 Bruxelles
Jardinerie : 02 761 00 86 - Bureau : 02 762 80 73
Info : info@laserreoutil.be - www.laserreoutil.be

PARKING FACILE

BOIS DE CHAUFFAGE

50€/STÈRE

(BOIS COUPÉ CETTE ANNÉE)



53ÉCHEVIN - PASCAL LEFÈVRE  

Pascal 
Lefèvre

Coordonnées:
02/773.05.06 
0495/28.50.28
av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

plefevre@
woluwe1150.irisnet.be 

        Pascal Lefevre - échevin

       @LefevreEcolo
Permanence : Sur rendez-
vous, le 1er jeudi du mois 
de 17h30 à 19h30, à l’hôtel 
communal.

Echevin responsable 
du Logement
des Relations européennes 
des Droits de l’Homme
Président de l’Agence im-
mobilière sociale ‘Le Relais’
Président de Wolu-Europe.
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En tant qu’habitant de Woluwe-Saint-Pierre, soutien actif de diverses associations de riverains 
de l’Oostrand et Echevin des Droits de l’Homme, je ne puis que me réjouir de l’arrêt de la Cour 
d’Appel de Bruxelles du 31 mars 2017, qui a donné raison à plusieurs 
plaignants et condamné l’Etat belge dans le dossier du survol des 
avions pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des 
Droits de l’Homme et de l’article 22 de la Constitution belge (respect 
de la vie privée et familiale).

AVIONS : L’ETAT BELGE CONDAMNÉ POUR 
VIOLATION DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

UN ARRÊT BIEN MOTIVÉ
93 familles, représentant 345 personnes, dont 
plusieurs domiciliées à Woluwe-Saint-Pierre, 
ont obtenu gain de cause et le droit à être 
indemnisées pour les nuisances injustifiées 
subies par un survol excessif et une utilisation 
abusive de la piste d’atterrissage 01 (ex 02). La 
Cour d’Appel estime, en effet, qu’en violant les 
articles 8 et 22 susmentionnés «l’Etat belge» a 
commis «une faute au sens de l’article 1382 du 
Code civil, qui l’oblige à réparer le préjudice [des 
plaignants] habitant sous le couloir d’approche 
de la piste 02 [désormais 01] de l’aéroport 
de Bruxelles-National du fait des nuisances 
sonores générées par l’utilisation de cette 
piste à l’atterrissage au cours de la période 
de février 2004 au 31 décembre 2011, plus 
intensive qu’avant février 2004 sans mesure 
d’accompagnement». Les juges reprochent à 
l’Etat belge d’avoir utilisé la piste 02 de manière 
préférentielle «sans aucune étude préalable de 
l’impact d’une utilisation intensive de la piste 02 
d’atterrissage sur leur santé et leur vie privée et 
familiale et sans mesures d’accompagnement 
[isolation ou rachat des maisons]».

DES ARGUMENTS FORTS
La Cour d’appel estime que les faits suivants 
sont notamment avérés : la piste 01 est une piste 
subsidiaire, qui avant 2004 n’était empruntée 
que de manière occasionnelle; les nuisances 
sonores subies par les riverains sont réelles 
et graves (l’utilisation de la piste 01 engendre 
le survol de zones densément peuplées et de 
quartiers résidentiels, principalement bâtis 

entre les deux guerres, c’est-à-dire bien 
avant la construction de l’aéroport); le bruit 
généré au-dessus des habitations sous le 
couloir d’approche de la piste 01 allant de 
65 à 80 décibels de jour comme de nuit est 
une nuisance «grave» pouvant porter atteinte 
à la santé des personnes concernées et à 
leur vie privée et familiale; en contestant la 
prise en considération des critères adoptés 
par l’Organisation Mondiale de la Santé pour 
apprécier les plaintes des familles, «l’Etat 
belge se met en porte à faux avec ses propres 
décisions en matière de gestion des nuisances 
sonores de l’aéroport» (un comble !).
Le Ministre fédéral de la Mobilité, M. Bellot 
(MR), estime, selon moi à tort, que les principes 
énoncés par l’arrêt ne s’appliqueraient plus 
aujourd’hui au motif que la piste 01 (ex 02) ne 
serait plus utilisée comme piste préférentielle.

WOLUWE-SAINT-PIERRE EN JUSTICE 
CONTRE L’ETAT FÉDÉRAL AUSSI
L’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles est de 
bon augure pour l’action en justice relative au 
survol abusif de notre commune introduite par la 
commune de Woluwe-Saint-Pierre contre l’Etat 
belge, fondée notamment sur la violation des 
mêmes articles de la Convention européenne 
des Droits de l’Homme et de de la Constitution 
belge. Avec les habitants, le Collège des 
Bourgmestre et Echevins demeurera attentif à 
ce qu’aucun des quartiers de Woluwe-Saint-
Pierre ne soit indûment survolé et poursuivra 
toutes les actions requises à cet effet.

Le printemps 
près de chez vous !

Des milliers de plantes d’extérieur : vivaces, arbustes décoratifs, grimpantes, fl eurs 
annuelles, fruitiers, plants de haie, rosiers, prairie fl eurie, ...
Terreau, engrais, bulbes, graines.
Carrés potagers, pots, plantes d’intérieur
Curiosités : plantes carnivores, baobab bonzaï, jeux végétaux, kit champignons ...

OUVERTURE : LUNDI AU SAMEDI 9-18H
MAI : TOUS LES JOURS
 

Contre remise de ce bon, 
à l’achat de 
5 fl eurs annuelles, 
la 6e est o� erte* !
*  O� re valable jusqu’au 30 juin 2017

ou épuisement du stock

Entreprise de Travail Adapté asbl
Chaussée de Stockel 377 1150 Bruxelles
Jardinerie : 02 761 00 86 - Bureau : 02 762 80 73
Info : info@laserreoutil.be - www.laserreoutil.be

PARKING FACILE

BOIS DE CHAUFFAGE

50€/STÈRE

(BOIS COUPÉ CETTE ANNÉE)



Aspria Brussels Royal La Rasante 
Rue Sombre 56 – 1200 Bruxelles

Avoir une famille est la plus belle 
des aventures...

A l’Aspria, nous vous aidons à élaborer les bases du développement de vos enfants.  
Venez les 13&14 mai* pour découvrir la variété des programmes, académiques et sportifs, que notre Aspria 
Academy a à vous offrir. 

Les non-membres pourront exceptionnellement accéder au club au prix de 15€.

Réservation obligatoire
T: +32 2 609 19 10 
aspria.com/academy 

* Nombre limité de places disponibles. Réservation obligatoire. Visitez notre site : aspria.com/academy pour plus d’infos et pour vous inscrire.

Nous 
entrainons

Nous 
développons

Nous 
créons

Nous  
inspirons

RLR Family weekend_Wolumag 210 x 297_5mm bleed.indd   1 23/03/2017   09:27



55ÉCHEVIN - CHRISTOPHE DE BEUKELAER 55

Coordonnées :
+32.(0)2.773.05.02
Maison communale 
de Woluwe-Saint-Pierre
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

cdebeukelaer@
woluwe1150.irisnet.be

Privé : Av. de la Pelouse 46 
1150 Bruxelles

Echevin responsable 
de la Petite Enfance,
des Crèches,
de la Jeunesse
de la Famille
des Aînés
des Affaires Sociales 
y compris de la Santé, 
des Personnes Handicapées
de l’Égalité des Chances
de la Pension
et de l’Informatique.

Christophe 
De Beukelaer

DU SPORT ET DES LOISIRS POUR TOUS
En tant qu’échevin, entre autres, de la Famille, des Aînés et des Personnes 
handicapées, j’ai à cœur de proposer des loisirs et du sport pour tous et à tout âge. 
Dans ce cadre, je vous convie à deux événements à ne pas rater ces prochaines 
semaines : le Salon «Loisirs pour Tous» le 10 mai et la journée 
AinéSport le 16 juin. Au plaisir de vous y rencontrer !

9ème/ste Salon
Loisirs pour tous
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Une action du Collège des Bourgmestre et Echevins, à l’initiative de Christophe De Beukelaer, Echevin des Affaires Sociales
Een actie van het College van Burgemeester en Schepenen, op het iniatief  van Christophe De Beukelaer, Schepen van Sociale Zaken

Stands et animations pour personnes présentant un handicap ou non
Vrijetijdsactiviteiten voor een gemengd publiek  (al dan niet met een handicap)

10.05.2017
14:00 à/tot 17:00

Esplanade communale - Gemeentelijke voorpleinAvenue Charles Thielemanslaan 93 - Bruxelles 1150 Brussel

Démonstration de Cyclo-Danse par l’ASBL Décalage à 15h00
Entrée libre - Vrije toegang

Affiche Salon des Loisirs pour tous 2016.qxp_Mise en page 1  13/04/17  10:45  Page1

L’ESPLANADE COMMUNALE EN FÊTE !

Cette année, on innove ! La 9e édition du Salon 
«Loisirs pour Tous» aura lieu le mercredi 10 mai 
de 14h à 17h à l’extérieur, sur l’esplanade de 
l’hôtel communal. Une occasion pour vous de 
rencontrer des associations et des clubs de 
sport qui proposent des activités accessibles à 
tous, porteurs d’un handicap ou non. Animations 
amusantes au programme, pour tous les âges ! 
Avec notamment à 15h une démonstration de 
Cyclo-Danse.

L’entrée est libre et gratuite ! 
Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Benjamin Duplouy au 02/773.07.48
bduplouy@woluwe1150.irisnet.be

JOURNÉE SPORTIVE AINÉSPORT 

Maintenir la condition physique à tout âge, c’est essentiel ! J’ai l’honneur de vous inviter à la 
toute première édition de la journée AinéSports à Woluwe-Saint-Pierre ce vendredi 16 juin 2017 
au centre sportif Sportcity.  

Par cette nouvelle initiative, je souhaite vous faire découvrir les clubs sportifs actifs dans notre 
commune et qui proposent des activités sportives spécialement conçues pour les aînés. Vous 
choisissez votre programme et vous pourrez essayer et vous initier aux différent sports proposés : 
zumba, yoga, escrime, danse, pétanque, indiaka, natation, taï chi taoïste et d’autres !
Chaque session durera 45 min et la journée se déroulera de 9h à 16h.

La participation est gratuite mais l’inscription obligatoire !
Pour plus d’informations sur la programmation, veuillez contacter Colienne Krings 
au 02/773.05.65 - ckrings@woluwe1150.irisnet.be





57ÉCHEVINE - CAROLINE PERSOONS  

Coordonnées:
+32.(0)2.773.05.08
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

cpersoons@
woluwe1150.irisnet.be 

Privé : av. Mostinck, 54
1150 Bxl 
www.caroline-persoons.be 
Permanence : 
Sur rendez-vous.

Echevine responsable de 
la culture, 
lecture publique, 
médiathèque, 
centres de quartier 
et animation.

Caroline 
Persoons
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QUAND DES PASSIONNÉS D’ART VOUS OUVRENT LEURS 
PORTES ET PARTAGENT LEURS COUPS DE CŒUR

Notre belle commune compte quelques espaces culturels créés par 
des particuliers passionnés, espaces qu’ils ont choisi d’ouvrir à tous 
régulièrement. Cet article vous emmène à la découverte de trois lieux 
qui font battre, à leur façon, le cœur culturel de Woluwe.

LA BIBLIOTHECA WITTOCKIANA 
Superbe écrin pour des œuvres belles et fragiles, la Bibliotheca Wittockiana accueille en ses 
murs le centre de la Reliure et des Arts du livre. À l’origine de ce lieu original et intéressant, 
se trouve la collection de reliures de Michel Wittock, bibliophile expert, passionnant et toujours 
dynamique. En 1983, il a choisi d’ouvrir sa collection au public dans un bâtiment conçu et réalisé 
par l’architecte Emmanuel de Callataÿ. En 2010, la Bibliotheca Wittockiana fut reconnue comme 
musée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Grâce à cette reconnaissance, la Wittockiana réalise 
des expositions exceptionnelles et de multiples activités culturelles. À (re)découvrir ! 
Infos :  Bibliotheca Wittockiana - 23 rue du Bemel - 1150 Bruxelles – Tél : 02/770.53.33 
www.wittockiana.org - info@wittockiana.org - Ouvert tous les jours sauf le lundi.

LA GALERIE GAVILAN 
La librairie Gavilan a fermé ses portes voici quelques années mais son initiateur, Jean Gavilan, 
autre passionné d’art, a voulu maintenir un espace de galerie à la Place Dumon. C’est ainsi qu’il 
nous propose régulièrement des expositions de peintures, photographies, sculptures dans cette 
jolie maison jaune. N’hésitez pas à pousser la porte pour discuter avec M. Gavilan ou les artistes 
invités et découvrir des créations surprenantes.  
Infos :  Galerie Gavilan – 9 place Dumon - 1150 Bruxelles – info@gavilan.be

L’ESPACE DES 4 SAISONS 
Créé par une ancienne professeure de notre académie de musique, Donatella Fedeli, l’Espace 
des 4 Saisons est un lieu polyvalent mis à la disposition de tout un chacun souhaitant tenir un 
événement. De plus, l’association encourage l’expression artistique et culturelle sous toutes ses 
formes, à savoir la musique, le théâtre, les arts plastiques ainsi que toute autre représentation 
culturelle, et organise régulièrement des concerts, conférences, expositions,… Des petits 
moments de bonheur dans un lieu qui rayonne au travers des passions de son infatigable muse. 
Infos : L’Espace des 4 Saisons - 147 rue François Desmedt – 1150 Bruxelles
Tél : 0476/919.298 - espace4saisons@gmail.com

Au gré de vos flâneries printanières, poussez la porte de ces espaces dédiés à l’art, découvrez, 
discutez, voyagez… C’est un vrai plaisir. Mais peut-être connaissez-vous d’autres lieux aussi 
charmants que ceux-ci ? N’hésitez pas à nous les faire découvrir !



La qualité du son…
• Gamme étendue d’aides auditives
• Spécialisé en intra-conduits (invisibles)

… sur mesure
• Bilan audio* gratuit et conseils personnalisés
•  Embouts sur mesure adaptables sur 

oreillettes bluetooth ou écouteurs 
(compatibles Apple, Plantronics…)

•  Protections auditives sur mesure  
(pour la natation, anti-bruit…) 

à votre service
• Garantie de 5 ans sur les aides auditives
• Service d’entretien et réparation en interne
• Piles et accessoires

* Test sans avis médical.

Mieux entendre.
Mieux vivre.

Bld. Louis Schmidt, 119  - 1040 Bruxelles (à droite de l’agence BNP Paribas) - Sonnette : BPS AD HOC
Métro : Thieffry, Pétillon / Tram 25 ou 7 : Boileau / Bus 36 : Boileau
Parking : Rue Baron de Castro (payant)

+32 2 634 02 40 • info@valier.be • www.valier.be   facebook.com/valier.be   @valier_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

SOIRÉE JAZZ

Jeudi 11 mai
à 20h

Réservations: 
02 770 24 14



ÉCHEVIN - DOMINIQUE HARMEL  

Coordonnées:
02 /773.05.01 
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

dharmel
@woluwe1150.irisnet.be

Echevin responsable des
Finances
du Budget 
Tutelle sur le C.P.A.S.

Dominique 
Harmel

59

Le paiement de la redevance de 
stationnement dans lesdites zones se 
fait grâce aux 84 horodateurs qui ont 
entre 10 et 20 ans.
La commune a prévu de remplacer 
dans le courant de cette année 
tous les horodateurs des zones 
de stationnement payant. Le 
remplacement commencera, au début 
de l’été, par la zone de Stockel pour 
continuer ensuite avec les autres 
zones.
Les nouveaux horodateurs mieux 

adaptés aux nouvelles technologies 
permettent aux automobilistes de payer leur 
stationnement, non seulement à l’aide de 
pièces de monnaie mais également à l’aide 
d’une carte de paiement (type bancontact) ou 
de crédit (type visa).
Ces horodateurs nouvelle génération, dont les 
performances et la sécurité ont été accrues, sont 

dotés d’un écran tactile amélioré qui permet 
l’encodage de la plaque d’immatriculation et 
l’obtention d’un ticket-horodateur gratuit d’une 
demi-heure ou payant.
L’ensemble de ces horodateurs seront gérés 
de manière centralisée, ce qui permettra à tout 
moment de connaître l’état d’un horodateur et 
d’intervenir immédiatement en cas de panne, 
d’absence de rouleau de ticket, etc.
Ces nouveaux horodateurs sont des bornes 
évolutives qui pourront également s’adapter 
aux nouvelles technologies à savoir, par 
exemple, le paiement par SMS.
En cas de nécessité, vous pouvez toujours 
vous adresser à un de nos agents contrôleurs 
de stationnement.

Je vous rappelle que les détenteurs d’une 
carte spéciale de stationnement pour 
personnes handicapées ne doivent payer 
dans aucune des zones.

NOUVEAUX HORODATEURS AVEC POSSIBILITÉ DE PAYER PAR CARTE
Il existe actuellement sur le territoire de la commune 3 grandes zones de stationnement payant, 
à savoir Stockel, Centre et Montgomery et une petite zone dans la rue au Bois.

NIEUWE PARKEERAUTOMATEN MET DE MOGELIJKHEID 
OM TE BETALEN MET BETAALKAART
Momenteel bestaan er op het grondgebied van de gemeente 3 grote 
gereglementeerde betalende parkeerzones, t.t.z. Stokkel, Centrum en 
Montgomery en een kleine zone in de Bosstraat.

De betaling van de parkeerretributie in de 
desbetreffende zones gebeurt dankzij 84 
parkeerautomaten die tussen 10 en 20 jaar oud 
zijn.
De Gemeente voorziet om in de loop van 
dit jaar al de parkeerautomaten in de 
gereglementeerde betalende parkeerzones 
te vervangen. Begin deze zomer gaat de 
vervangingsfase van start, te beginnen met de 
zone Stokkel om vervolgens de andere zones aan 
te vangen.
De nieuwe parkeerautomaten zullen beter 
aangepast zijn aan de nieuwe technologie 
om de bestuurders de mogelijkheid te bieden 
het parkeren te betalen, niet alleen d.m.v. 
muntstukken maar eveneens aan de hand van 
een betaalkaart (type bancontact) of kredietkaart 
(type visa).
Deze parkeerautomaten, nieuwe generatie, 
waarvan het gebruik en de veiligheid zijn 
opgevoerd, zijn voorzien van een verbeterd 
aanraakscherm dat het intoetsen van de 

nummerplaat en het bekomen van een 
parkeerticket van de parkeerautomaat, gratis 
halfuur of betalend parkeren, toelaat.
Het beheersysteem van het geheel van deze 
parkeerautomaten is gecentraliseerd zodat er, 
op elk ogenblik kennis kan worden genomen 
van de staat waarin de parkeerautomaat 
zich bevindt en alzo onmiddellijk kan worden 
ingegrepen bij storingen, bij het uitvallen van de 
parkeerautomaat, bij gebrek aan papierrol voor 
het parkeerticket, enz.
Deze nieuwe parkeerautomaten zullen ook 
aangepast zijn aan de nieuwe technologie, 
bijvoorbeeld, de betaling via SMS.
Indien nodig, kan u zich altijd wenden tot een 
van onze controle agenten.

Ik wens u er aan te herinneren, dat de 
houders van een speciale parkeerkaart voor 
personen met een handicap, in geen enkele 
van de zones het parkeren hoeven te betalen.



Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be

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

VOUS AIMEZ LA CUISINE 
GRECQUE ?

VENEZ DÉGUSTER NOS SPÉCIALITÉS 
DANS L’AMBIANCE CHALEUREUSE 
ET CONVIVIALE DE NOTRE NOUVEAU 

RESTAURANT.
NOTRE GAMME DE MENUS EN FOLIE VOUS 
FERA DÉCOUVRIR UNE AUTHENTIQUE 

CUISINE GRECQUE RAFFINÉE
PLATS TYPIQUES • GRILLADES • POISSONS 

• SUGGESTIONS DU JOUR
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS • SOIRÉES 

BOUZOUKI (MUSIQUE LIVE)

LA FOLIE GRECQUE 
rue René Declercq 52 

1150 Woluwe Saint Pierre
Ouvert de 12 à 15h et de 18 à 22h 

Vendredi et samedi jusque 23h 
Fermé le mercredi et le samedi midi

Info et Réservation : 

02 770 93 49
(Tous nos plats sont 

également à emporter)

-10% 
SUR VOTRE ADDITION LES 

LUNDIS ET MARDIS DU 
MOIS DE MAI 

SUR PRÉSENTATION 
DE CE BON

FUNERAILLES

LEGRAND-JACOB
CEREMONIES TOUS BUDGETS - 

CREMATION - INHUMATION
UN NUMERO DE TELEPHONE 

A VOTRE SERVICE 24H SUR 24H

02/779 99 05
PARVIS SAINTE-ALIX 21 - 1150 WSP

WWW.LEGRAND-JACOB.BE - INFO@LEGRAND-JACOB.BE

AUTRES AGENCES:  ETTERBEEK : 02/ 648 13 40 
   SCHAERBEEK: 02/215 20 20
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460 NOUVEAUX ARBRES DANS NOS QUARTIERS ! 

Nous apprécions de notre commune son caractère vert et arboré… 10.000 arbres le long de 
nos trottoirs, ce sont autant de plantations à soigner, tailler, surveiller, revitaliser et, parfois, à 
remplacer ! 

Sur base de l’inventaire élaboré et tenu à jour par notre service Environnement, la plantation de 
460 nouveaux arbres a pu être réalisée cet hiver, le long de 73 voiries dans les différents quartiers 
de la commune. Une stratégie de renouvellement qui n’est pas le fruit du hasard…

LA CONCERTATION AVEC LES HABITANTS 
Chaque fois qu’un alignement est remplacé, 
les propositions d’essences sont soumises 
aux riverains. Merci à celles et ceux qui nous 
partagent leur avis et nous permettent de poser 
les meilleurs choix possibles, dans l’intérêt 
collectif. 

DIVERSITÉ ET ORIGINALITÉ : L’EXEMPLE DE 
LA MAISON COMMUNALE 
Le réaménagement devant l’esplanade de la 
maison communale a nécessité l’enlèvement 
des cerisiers du Japon auxquels nous étions 
fort attachés…
Pour mieux profiter de cet écrin vert, un petit 
verger en devenir a été planté et nous ravira 
de ses fleurs et de ses fruits. Une majorité 
d’habitants ont plébiscité la plantation de 
pommiers. Très bientôt, 6 variétés de pommes 
à croquer en libre-service… 

DES PLANTATIONS AU SERVICE DE LA 
QUALITÉ DE LA VIE ET DE LA SANTÉ
Les arbres embellissent les quartiers, 
fournissent des abris à la faune et de l’intimité 
aux habitants. 
Dans le contexte du réchauffement climatique 
et des ilots de chaleur créés par la minéralisation 
des villes, les arbres en ville jouent aussi 
un rôle écologique primordial : ils réduisent 
l’impact des gaz à effet de serre (absorption 
de CO2 et production d’oxygène), purifient et 
dépoussièrent l’air; ils atténuent les bruits de 
la ville; ils contribuent à atténuer la chaleur par 
leur ombrage...

UNE ATTENTION – À QUI S’ADRESSER ? 
Un arbre public présente un danger pour la 
sécurité des passants, une maladie, ou vous 
semble mort ? Vous pouvez toujours me 
prévenir ou, mieux encore, en informer notre 
conseiller en environnement, ir. Marc Dupont : 
environnement@woluwe1150.irisnet.be 
02/773.06.23. 

Je vous souhaite un agréable printemps… 

Coordonnées:
02/773.05.05
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

clhoir@
woluwe1150.irisnet.be 

        Caroline Lhoir
Echevine à Woluwe-Saint-
Pierre (page)

Echevine responsable de 
Environnement
Politique des déchets
Energie
Développement durable
Agenda 21
Espaces verts

Caroline 
Lhoir

L’ARROSAGE : UN PETIT GESTE 

POUR NOS PLANTATIONS, UN 

GRAND GESTE POUR NOTRE 

COMMUNE
Tout arrosoir ou seau d’eau propre et 

pure que vous pourrez simplement 

donner au nouvel arbre planté devant 

chez vous sera un geste citoyen 

qui favorisera sa reprise… 



La maîtrise de la cuisine équipée et de la salle de bain.
Des conseillers dynamiques et plein d’idées.

A votre diposition,
tous les corps de
métier pour vos
travaux de :
électricité - plomberie 
carrelage - faux-plafonds 
plafonnage - maçonnerie ...

224 rue au Bois
1150 WOLUWE-ST-PIERRE
Tél: 02/771 53 35

De la conception à la
réalisation. 
Des installateurs qualifiés.

CRÉATION, ENTRETIEN, AMÉNAGEMENT DE JARDINS  •  SPÉCIALISTE ARBRES - ARBUSTES - FRUITIERS - VIVACES 

CONSEILS CHOIX ET SOINS DES PLANTES & REMÈDES AUX MALADIES ET INSECTES

www.pepiniere-jardifl ore.be     02 767 34 75 - 0475 47 97 73
Chaussée de Bruxelles 298, 1950 Kraainem

CRÉATION, ENTRETIEN, AMÉNAGEMENT DE JARDINS  •  SPÉCIALISTE ARBRES - ARBUSTES - FRUITIERS - VIVACES 

-15% 

SUR PRÉSENTATION

DE CE BON-15%

SUR PRÉSENTATION

Votre jardin… notre passion !

DE CE BON

A votre service depuis plus de 30 ans pour l’organisation complète de funérailles respectueuses, nous vous 
recevons dans notre bureau à Woluwe-Saint-Pierre ou nous nous déplaçons à votre domicile partout dans 
Bruxelles.

Vous aurez la possibilité chez nous d’organiser à l’avance vos funérailles avec dépôt de vos dernières volontés 
(contrat d’assurance décès ou paiement anticipatif).

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

Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas 
de décès via notre permanence téléphonique :
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tous renseignements.

Funérailles Patrick Vanhorenbeke

www.patrickvanhorenbeke.beAvenue Jules de Trooz, 6 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

02/763.46.00

A votre service depuis plus de 30 ans pour l’organisation complète de funérailles respectueuses, nous vous 
recevons dans notre bureau à Woluwe-Saint-Pierre ou nous nous déplaçons à votre domicile partout dans 
Bruxelles.

Vous aurez la possibilité chez nous d’organiser à l’avance vos funérailles avec dépôt de vos dernières volontés 
(contrat d’assurance décès ou paiement anticipatif).

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

Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas 
de décès via notre permanence téléphonique :
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tous renseignements.

Funérailles Patrick Vanhorenbeke

www.patrickvanhorenbeke.beAvenue Jules de Trooz, 6 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

02/763.46.00

A votre service depuis plus de 30 ans pour l’organisation complète de funérailles respectueuses, nous vous 
recevons dans notre bureau à Woluwe-Saint-Pierre ou nous nous déplaçons à votre domicile partout dans 
Bruxelles.

Vous aurez la possibilité chez nous d’organiser à l’avance vos funérailles avec dépôt de vos dernières volontés 
(contrat d’assurance décès ou paiement anticipatif).

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

Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas 
de décès via notre permanence téléphonique :
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tous renseignements.

Funérailles Patrick Vanhorenbeke

www.patrickvanhorenbeke.beAvenue Jules de Trooz, 6 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

02/763.46.00

A votre service depuis plus de 30 ans pour l’organisation complète de 
funérailles respectueuses, nous vous recevons dans notre bureau de Wo-
luwe-Saint-Pierre ou nous nous déplaçons à votre domicile partout dans 
Bruxelles.

Vous aurez la possibilité chez nous d’organiser à l’avance vos funérailles 
avec dépôt de vos dernières volontés (contrat d’assurance décès ou paie-
ment anticipatif).

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

Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas 
de décès via notre permanence téléphonique:       02/763.46.00

N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tous renseignements.

Avenue Jules de Trooz, 6 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre www.patrickvanhorenbeke.be

A votre service depuis plus de 30 ans pour l’organisation complète de funérailles respectueuses, nous vous 
recevons dans notre bureau à Woluwe-Saint-Pierre ou nous nous déplaçons à votre domicile partout dans 
Bruxelles.

Vous aurez la possibilité chez nous d’organiser à l’avance vos funérailles avec dépôt de vos dernières volontés 
(contrat d’assurance décès ou paiement anticipatif).

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

Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas 
de décès via notre permanence téléphonique :
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tous renseignements.

Funérailles Patrick Vanhorenbeke

www.patrickvanhorenbeke.beAvenue Jules de Trooz, 6 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

02/763.46.00



63

Contact:
02/773.05.04
Ch. Thielemanslaan, 93
1150 Brussel

hdevos@
woluwe1150.irisnet.be

Spreekuur : donderdag van 
18u. tot 19u. op het ge-
meentehuis

SCHEPEN - HELMUT DE VOS

Schepen  verantwoordelijk 
voor de 
Nederlandstalige 
aangelegenheden 
Nederlandstalig onderwijs
cultuur 
bibliotheek
academie 
en kinderdagverblijven

Helmut 
De Vos
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BREDE SCHOOLFEEST REEDS AAN 4de EDITIE TOE !  
Brede School viert feest! Dit jaar wordt het Feest van de Brede School 
een feest vol culturele ontmoetingen voor jong en oud. Peuters tot en 
met senioren komen via dans, muziek, beeldende kunst, mode, spel 
en voeding in aanraking met culturen over 
heel de wereld. Het is een feest waar we de 
culturele rijkdom van de Brusselse jongeren en 
hun (groot)ouders vieren en enkele Belgische 
culturele gewoontes in de verf zetten.

Tijdens het feest zal het domein van GC Kontakt omgetoverd worden tot een culturenmarkt met 
kraampjes met voeding, drankjes en kledij van verschillende culturen en een free podium voor 
culturele acts (vb. een defilé van traditionele mode, een volkslied, een dansje…). Er zal ook een 
ruimte voorzien worden voor cultuurspecifieke spelletjes en een expositie van beeldende kunst 
van verschillende culturen.

De kleuters, kinderen, tieners of (groot)ouders worden dus uitgenodigd om actief mee te doen 
minstens 1 culturele bijdrage te leveren aan het feest door hen bijvoorbeeld te vragen om een 
dessertje van hun cultuur voor te bereiden, verhalen te komen vertellen in hun taal, traditionele 
kledij van hun cultuur aan te doen …

Wanneer en waar ? 
Woensdag 17 mei, vanaf 12u tot 16u30, in het Gemeenschapscentrum Kontakt, Orbanlaan 54.

UITBREIDING KRIBBE STOKKEL : 
VAN 28 NAAR 30 PLAATSEN !
In overleg met de gemeente heeft het kinderdagverblijf van Stokkel 
(Desmedtstraat 81) besloten om een aanvraag te doen om de 
opvangcapaciteit uit te breiden.  

Op het moment heeft de kribbe een 
vergunning om 28 kinderen op te vangen.  
Om de bezetting in evenwicht te houden met 
verschillende kinderen die deeltijds komen, 
zijn er 30 kinderen ingeschreven.  Op vlak 
van personeel en ruimte is het in principe 
mogelijk om 30 kinderen te kunnen opvangen.  
Daarom willen we de capaciteit verhogen naar 
30 kinderen (om ook deeltijds 32 kinderen te 
mogen inschrijven).
Goed om weten : de capaciteit  van een 
kinderdagverblijf kan steeds uitgebreid worden 
zonder hier subsidies voor te ontvangen, 

afhankelijk van de bestaande grootte en 
oppervlakte van het kinderdagverblijf. Wanneer 
men echter de gesubsidieerde capaciteit wenst 
uit te breiden, dient er een aanvraag gedaan te 
worden naar aanleiding van een oproep van 
Kind en Gezin of de VGC. Volgens onze info 
zou er binnenkort een uitbreidingsronde van 
Kind en Gezin gelanceerd.
De vergunning voor uitbreiding naar 30 plaatsen 
is alvast aangevraagd. Van zodra de oproep 
er is, zal dan een aanvraag ingediend worden 
om deze extra plaatsen ook gesubsidieerd te 
krijgen. 
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LE COURT SÉJOUR, UNE SOLUTION D'HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE POUR NOS AINÉS

En général, nos seniors souhaitent vivre le plus longtemps possible dans leur 
environnement familial habituel. Notre commune et son CPAS, particulièrement 
soucieux du bien-être des aînés, proposent des aides, des 
services et des activités qui répondent à ce souhait d'autonomie 
et de qualité de vie.

Dans le cadre de cette politique, la Résidence Roi Baudouin dispose d'une unité de court séjour 
comprenant 29 lits et répondant aux normes M.R.P.A. en vigueur. 

Le court séjour Adrienne Gommers permet à nos aînés de rester le plus longtemps possible 
à domicile tout en leur offrant pour des raisons personnelles ou médicales une solution 
d'hébergement temporaire. 

Une «parenthèse» qui doit permettre, le temps de ce séjour, de prendre du recul, d’organiser une 
convalescence après un problème de santé à domicile ou une hospitalisation (de la personne ou 
de son conjoint), et ce en toute sécurité et en toute sérénité. 

Cet accueil vise également des personnes âgées vivant à la maison mais dont l’accompagnant est 
momentanément indisponible ou lorsque des travaux d’aménagement ou d’amélioration doivent 
être réalisés dans l’habitation.

Le prix d’un hébergement au sein du Court Séjour est de 75€/jour et comprend les soins infirmiers, 
les repas, les boissons au cours de la journée, le nettoyage et l’entretien de la chambre, les activités 
d’ergothérapie, le prêt de matériel médical pendant le séjour, le nettoyage du linge personnel, etc.

La durée de séjour est de minimum 15 jours et de maximum 3 mois par année civile. 

Aucun critère de résidence n’est exigé pour un court séjour et nous disposons actuellement de 
places disponibles.

Nous sommes à votre service.  

Plus d’infos : Clos des Chasseurs 2 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre 
Tél: 02/773 57 11 - Fax: 02/773 58 90 Coordonnées:

02 /773.59.40.
CPAS
Drève des Shetlands 15 
1150 Bruxelles

pvancranem@
woluwe1150.irisnet.be

Président du C.P.A.S.

Philippe
van Cranem

HET KORTVERBLIJF, EEN TIJDELIJKE 
OPLOSSING VOOR ONZE OUDEREN 
De Koning Boudewijnresidentie beschikt over een kortverblijfeenheid met 29 bedden, die 
beantwoorden aan de geldende ROB-normen.

De prijs van het verblijf binnen het kortverblijf bedraagt €75/dag en omvat verpleegkundige 
diensten, maaltijden en drank, poetsdienst en onderhoud van de kamer, ergotherapie, verhuur 
van medisch materiaal tijdens het verblijf, wassen van kleding en linnen, enz.  
Het verblijf heeft een minimale duur van 15 dagen en een maximale duur van 3 maanden per 
burgerlijk jaar. 

Er bestaat geen opnamecriterium voor het kortverblijf en wij beschikken vandaag over vrije 
plaatsen.

Meer info: Jagersgaarde 2  - 1150 Sint-Pieters-Woluwe  
Tél: 02/773 57 11 - Fax: 02/773 58 90
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UNE LOCALISATION EXCEPTIONNELLE
L’immeuble Oxygen est situé au n°191 du boulevard du Sou-
verain, à proximité immédiate du fameux Centre Culturel et de 
la Maison Communale, dans ce que l'on pourrait considérer 
comme le centre de la commune d’Auderghem. Une localisa-
tion à proximité immédiate des magasins, des restaurants et des 
transports en commun et offrant un accès rapide au ring. Tous 
les avantages de la ville auxquels s’ajoutent ceux des grands 
espaces verts. Oxygen est en effet littéralement encerclé par la 
verdure. Le Parc de Woluwe, la Forêt de Soignes, la Promenade 
verte, le domaine de Val Duchesse ou encore le Rouge Cloître 
sont à portée de main.

89 APPARTEMENTS DE STANDING 
C’est au cœur de cet environnement exceptionnel que s’élèvera 
Oxygen, un projet immobilier qui permettra de donner un souffle 
à ce site qui accueille actuellement un bâtiment en béton des 
années septante. 900 m² de bureaux et de commerces et 89 
appartements y seront construits dans un style à la fois moderne 
et chaleureux. Affichant des prix allant de 189.000€ pour les 
studios à 650.000€ pour les appartements trois chambres (en 
passant par 285.000€ pour les logements de deux chambres), 
Oxygen s’adresse à tous les publics : les jeunes qui se lancent 
dans la vie active, couples, familles avec enfants, investisseurs, 
seniors qui ont envie de passer des jours heureux dans un envi-
ronnement serein, etc. 

UN PROJET ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
Le bâtiment se parera de façades blanches ultra lumineuses et, 
aux étages supérieurs, de larges terrasses idéalement exposées 
aux rayons du soleil (sud à sud-ouest). Le basalte fumé du socle 
lui conférera une ligne architecturale à la fois sobre, moderne, 

solide et affirmée, s’intégrant parfaitement dans le quartier. Le 
projet est également exceptionnel en termes de performances 
énergétiques puisque l’immeuble respecte les dernières normes 
PEB applicables à Bruxelles, le PEB Passif 2015, grâce notam-
ment au placement de triple vitrage et de panneaux photovol-
taïques. 

UNE FRESQUE MONUMENTALE POUR SYMBOLISER CE 
RENOUVEAU
Actuellement, le bâtiment accueille la plus grande fresque éphé-
mère de Bruxelles : une œuvre de 1.000 m² qui symbolise le 
renouveau qu’apportera Oxygen dans le quartier. Un projet 
culturel initié par la société BESIX RED en partenariat avec l’AS-
BL Urbana. La fresque réalisée par l’artiste SozyOne Gonzalez 
laisse présager le nouvel ouvrage qui va sortir de terre, dans le 
même esprit que le Phœnix qui renaît de ses cendres. Si vous 
souhaitez admirer l’œuvre, ne tardez pas ! Elle sera encore vi-
sible jusqu’aux environs de la mi-mai, avant de disparaître avec 
le bâtiment actuel.

BESIX RED
BESIX RED, à l’origine du projet Oxygen, est la filiale du Groupe 
Besix en charge du développement immobilier. Elle comprend 
trois pôles d’activité : Bureau, Résidentiel et Services.
Outre ses 29 ans d’expérience, BESIX RED s’appuie sur la force 
d’un groupe qui existe depuis plus d’un siècle. Son équipe ras-
semble les plus grands talents : architectes, ingénieurs et entre-
preneurs. Ils servent les intérêts spécifiques des clients avec des 
développements performants : maximisation du confort d’occu-
pation et optimisation des facteurs environnementaux, écono-
miques et techniques.
www.oxygen-brussels.be

PUBLIREPORTAGE66

OXYGEN, UNE BOUFFÉE D’AIR FRAIS AU 
CŒUR DE LA VILLE
Trouver un lieu de vie qui offre à la fois les attraits de la ville et l'oxygène des 
espaces verts est généralement une douce utopie. Sauf quand un promo-
teur de renom trouve l'objet rêvé et en fait un espace de vie qui concilie les 
deux. Un espace qu'il baptise tout naturellement Oxygen.

PUBLIREPORTAGE
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5 6 137 1481 92 114 12

Nous créons        votre cuisine! JOURNÉES
AVANTAGEUSES

Valeur € 1500,-
AVEC

PLACEMENT GRATUIT*

UNE PRIME* JUSQUE 15%

LIVRAISON GRATUITE*
+
+

GAGNEZ UN 
VOYAGE 

* Action valable du 01/05/2017 au 31/05/2017 inclus à l’achat d’une cuisine avec minimum 4 appareils intégrés. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions: voir une de nos salles d’exposition.

ALOST  |  AWANS (LIÈGE)  |  BRUGES  |  GRAMMONT  |  GRIMBERGEN  |  HASSELT  |  HERENT  |  MAASMECHELEN  |  MALDEGEM  |  MALINES  |  NANINNE (NAMUR)
OOSTAKKER (GAND)  |  RHODE-SAINT-GENÈSE  |  ROULERS  |  SAINT-NICOLAS  |  SCHOTEN  |  TIRLEMONT  |  TURNHOUT  |  TOURNAI  |  WAREGEM  |  WAVRE  |  YPRES

OUVERT LE DIMANCHE - WWW.DOVY.BE
HEURES D’OUVERTURE: 9H À 12H ET 14H À 19H - DIM. ET JOURS FÉRIÉS: 10H À 18H - FERMÉ LE MERCREDI 

10 ANS DE 
GARANTIE TOTALE PAS D’ACOMPTEDES CUISINES BELGES  

ABORDABLES SUR MESURE

*

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

OUVERT 
LE 1 MAI



I  M  M  O  B  I  L  I  E  R  E

WAUTERS
sur simple rendez-vous, un conseiller

viendra évaluer GRATUITEMENT votre bien

VENTE - LOCATION - GESTION PRIVATIVE - EXPERTISE

BRUXELLES BRABANT WALLON      
AGENCE DE WOLUWE AGENCE DE WAVRE      
TEL +32 2 880 6789 TEL +32 10 222 100 

FAX +32 10 222 402 
INFO.BXL@IMMO-WAUTERS.BE    INFO@IMMO-WAUTERS.BE

                        WWW.IMMO-WAUTERS.BE                        

NOTRE PARTENAIRE SYNDIC :

dans l’un des plus beaux Clubs

de Belgique, au sud de Bruxelles !

APRÈS-MIDI DÉCOUVERTE
LE DIMANCHE

•14h45     Accueil des participants (€ 5,- p.p.)

•15h00     INITIATION DE GOLF

•16h30     Drink et infos: comment débuter le golf ?

DÉCOUVREZ LE GOLF

INSCRIVEZ-VOUS!
info@tournette.com
067-894 266

www.tournette.com

GOLF CHÂTEAU DE LA TOURNETTE

17.05-Ann-PO-133,5x90.qxp_.  09/03/17  17:53  Page1

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

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

Restaurant

MEDICIS
L’Ecriteau à 39 E

Nous vous proposons un menu Ecriteau à 39 € 
qui change régulièrement au fil des saisons.

Il peut aussi vous être servi apéritif, sélection de vins 
et café compris au prix de 58 €

TOUS LES MIDIS, NOUS SERVONS NOTRE LUNCH (2 services) à 20 €
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EN BORD DE SOIGNES : UNE FUSION RÉUSSIE

Dans ce cadre, les conseillers communaux de Woluwe-Saint-
Pierre, Watermael-Boitsfort et Auderghem ont décidé de fusion-
ner leurs sociétés d’habitations sociales. Nous avons donc créé 
au 1er janvier 2016 une nouvelle société dénommée «En Bord 
de Soignes», qui compte aujourd’hui 1875 logements, dont 676 
sont situés sur le territoire de notre commune. 

Cette société est aujourd’hui pleinement opérationnelle. Elle a 
son siège à Auderghem mais a gardé une forte antenne au Val 
des Seigneurs. Cette antenne déménagera à partir de sep-
tembre 2017 au sein même de la Cité de l’Amitié. Un tra-
vail considérable a été réalisé par les équipes de cette nouvelle 
société afin d’harmoniser les procédures entre les trois com-
munes : accueil des candidats locataires, rénovations, répara-
tions, politique des loyers, services aux locataires, etc. 

La volonté du Conseil d’administration et de l’ensemble de 
l’équipe d’En Bord de Soignes est de poursuivre des efforts 
en vue d’une gestion rationnelle et efficace de nos logements 
sociaux. Quels sont les résultats aujourd’hui ? Les loyers sont 
stables et parmi les plus modérés en Région bruxelloise. 
Nous poursuivons les travaux de rénovation, que ce soit pour 
les logements sociaux situés à Joli-Bois (chaufferies, toitures et 

chaudières), au Val des Epinettes (les bétons), dans le quartier 
Olieslagers (les châssis). Et nous pourrons enfin démarrer la 
rénovation de 13 maisons dans le quartier de Joli-Bois en 
2018. 

Enfin, de gros efforts ont été développés à la Cité de l’Amitié 
selon trois axes stratégiques : 

• L’amélioration de la sécurité, avec notamment un partena-
riat important entre la commune et la police, la fermeture des 
garages et un nouveau système de badges;
• Un diagnostic social qui a conduit à un renforcement des par-
tenariats associatifs avec l’ARA, PAJ, CAP-Famille, l’ANLH;
• Une rénovation en profondeur de la Cité, notamment de son 
enveloppe, en commençant par l’Angle jaune, prévue à partir 
de 2019. 

Les comptes d’En Bord de Soignes sont équilibrés et la si-
tuation financière est saine. Son professionnalisme est ren-
forcé. Cela, avec la volonté de poursuivre l’amélioration des 
services aux locataires et d’offrir des logements de bonne 
qualité. 

Vous le savez, depuis la sixième réforme de l’Etat fédéral, la Région bruxelloise a décidé, pour 
des raisons de bonne gestion, de rationnaliser et de diminuer le nombre de sociétés de loge-
ments sociaux en Région bruxelloise. Cette dernière est passée en quelques années de 33 à 
16 sociétés de logements sociaux. 

Georges Dallemagne

Chef de groupe 

Liste du Bourgmestre

au Conseil Communal



WOLUWE-ST-PIERRE (Bruxelles)
Rue de l’Eglise, 141. Tél. 02 770 02 56

* Passez à l’ère des magnétiques ! ** Pour 149 € TTC prix maximum conseillé, bénéficiez d’une monture de la collection Afflelou Tonic - ligne Smart Tonic et de deux clips à choisir parmi les Smart Clips. Valable du 10/04/2017 au 09/04/2018. Voir conditions en magasin. 

MONTURE + 2 CLIPS

149€
Prix maximum TTC

**

I N N O V A T I O N

MP_184,5x133,5_SmartTonic_Wolumag_SaintPierre.indd   1 11/4/17   16:25

Installations - Réparations:
  SANITAIRE - TOITURES

Plomberie  Stockel loise
SPRL

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

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

(02) 772 81 02 - 0475 457 529

(50 m Pl. Dumon)
Rue Blockmans, 9 à 1150 Bruxelles

- Funérailles toutes classes

- Ensevelissement nuit et jour

- Toutes démarches et formalités

-  Transferts et rapatriements Province, Etranger

- Corbillard et voitures de deuil

-  Couronnes en fleurs naturelles 

- Faire-part et nécrologie

- Monuments et caveaux

- Contrats anticipatifs de funérailles

- Assurance décès

FUNÉRAILLES STOCKELOISES

24h / 24 • 7j / 7

 02 772 81 02 

info@funerailles-stockeloises.be
www.funerailles-stockeloises.be
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Carine 
Kolchory
conseillère CPAS, 
administratrice d’en 
Bord de Soignes et 
présidente de DéFI de WSP 
0479 67 01 56
carinekolchory
@hotmail.com

Joelle 
Raskin
cheffe de groupe DéFI 
au conseil communal 
conseillère de police
0477 807 703
joelleraskin@skynet.be

Michel 
Vandercam
vice-président du conseil 
communal. 
0498 15 88 19 
michel.vandercam
@scarlet.be

SURVOL AÉRIEN
OUI, IL EST POSSIBLE DE CONCILIER QUALITÉ DE VIE ET ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DE L’AÉROPORT… ET DÉFI LE PROUVE !

Le survol aérien de la Région bruxelloise et de sa proche périphérie cause des nuisances aux 
habitants des communes concernées. À Woluwe-Saint-Pierre, nous sommes particulièrement 
touchés, et plus particulièrement dans les quartiers du Centre, de Stockel et dans le vieux quar-
tier de Joli-Bois. Notre santé et notre droit à un environnement sain et de qualité doivent, plus 
que jamais, être au centre des priorités du gouvernement fédéral… 

L’ARRÊTÉ GOSUIN, SEULE ARME JURIDIQUE 
PROTÉGEANT LES BRUXELLOIS
Le 27 mai 1999, le gouvernement bruxellois, sous l’impulsion 
du ministre Didier Gosuin (DéFI), adoptait un arrêté relatif à la 
lutte contre le bruit généré par le trafic aérien. Cet arrêté, dont 
l’application a été confirmée par les plus hautes instances ju-
diciaires belges et européennes, représente à ce jour la seule 
arme juridique dont nous disposons pour fixer les limites ac-
ceptables en termes de bruit. Pourtant, le survol intensif de la 
Région bruxelloise et de sa périphérie se poursuit. Pour DéFI, 
il est plus que temps que le gouvernement fédéral prenne enfin 
ses responsabilités. Il doit respecter l’ «arrêté Gosuin». Les vols 
de nuit doivent cesser. 

DU RESPECT POUR LES BRUXELLOIS : STOP AU SURVOL 
INTENSIF DE BRUXELLES !
Une proposition de résolution a récemment été déposée au Par-
lement fédéral par Olivier Maingain, président de DéFI et député 
fédéral, et Véronique Caprasse, députée fédérale. Elle vise «à 
pallier le problème des nuisances générées par le survol aérien 
autour de l’aéroport de Bruxelles-National tout en conciliant le 
développement économique de l’aéroport». Elle reprend les 
revendications de DéFI, inchangées depuis de nombreuses 
années, dont celles-ci :
- considérer Bruxelles-National comme un aéroport urbain dont 
les activités sont diurnes et interdire les vols de 22h à 7h;

- interdire le survol des zones densément peuplées et considérer 
toute la Région bruxelloise comme densément peuplée;
- adapter les routes aériennes pour réduire les nuisances et mi-
nimiser le nombre de personnes impactées;
- favoriser la coopération entre les différentes régions du pays 
pour une meilleure répartition des activités entre aéroports;
- reculer la piste 25L pour éviter le survol de Bruxelles;
- faire respecter et appliquer toutes les décisions de justice lut-
tant contre le survol et le bruit;
- instaurer une autorité publique, indépendante et neutre, de 
contrôle des nuisances sonores aériennes. 

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, les négociations 
sont en cours entre les Régions et le fédéral pour trouver une 
issue au conflit d’intérêt initié par la Flandre contre la décision de 
la Région bruxelloise de ne plus accorder de marge de tolérance 
dans le respect des normes de bruit qu’elle a édictées en 1999, 
dans l’ «arrêté Gosuin». Rappelons que c’est le fédéral qui a la 
clé de ce dossier… Ira-t-il jusqu’à porter atteinte à cet arrêté ? 
L’Etat continuera-t-il à faire ce qu’aucun citoyen n’oserait faire, à 
savoir s’exonérer de devoir respecter la loi ? Le dossier du sur-
vol est un test, en somme. Le fédéral est-il enfin prêt à respecter 
Bruxelles et sa population ? Nous le saurons très vite…



 Quartier Sainte-Alix

10% de remise* sur présentation de ce coupon.
*hors prescription médicale et promotions

02 762 90 66 - 0498 70 18 55✆

Parvis Ste Alix 21 - 02 779 43 25

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

Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

Nos marques :

Av. de Joli-Bois 2 - 1150 Bruxelles 
Tel : 02 763 13 05 - Gsm : 0475 377 790

WWW.TECHNIVERRE.BE

L’ART DE LA FENÊTRE

0497 37 60 68 - www.espace-vitalite.be

Prévention-santé, Massages thérapeuthiques, Yoga
Nouveau lieu d'activité : 

Les Magnolias, 35 rue Mareyde - 1150 WSP

EVOCÉANE - INSTITUT DE BEAUTÉ 
0477 94 31 38

Venez faire vos courses dans les commerces variés et de proximité du quartier Sainte-Alix. 
Profitez également de sonmarché de produits frais et de qualité tous les mercredis de 8h à 13h 

sur le parvis.

Madeleine Rommel, dipl. Kinésithérapie

PLOMBERIE-CHAUFFAGE

AV. VAN CROMBRUGGHE, 102 - TÉL.: 02/770.08.65

TIAN YUAN HOUSE
                                   (BANQUETS, MARIAGES, FÊTES)

                                             CUISINE TRADITIONNELLE CHINOISE

                      SPÉCIALITÉ FONDUE CHINOISE
OUVERT DE 12H À 15H ET DE 18H À 23H SAUF LUNDI NON FÉRIÉ
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Claire Renson

Conseillère ECOLO-GROEN

Administratrice Ecolo au C.C. A.R.A. 

0475/921842

claire.renson@skynet.be

www.wsp.ecolo.be
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JARDINER, EN PRÉSERVANT LA NATURE
Le printemps est là, et avec lui l’envie de jardiner et de fleurir maisons et appartements ! 
Que vous possédiez un jardin ou seulement un balcon, produire vos fruits et légumes 
est un bon moyen de se reconnecter à la nature tout en se nourrissant sainement !  

N’importe quelle petite parcelle, même d’un ou deux mètres 
carrés, peut devenir «productive». Avec les jardins urbains, 
nous relocalisons une partie de notre production alimentaire au 
plus près de nous, consommateurs et, en même temps, nous 
créons des corridors écologiques en ville. Quoi de plus ver-
tueux ! Bien exposés, les balcons sont de vrais pièges à chaleur, 
que les murs emmagasinent la journée pour la restituer la nuit. 
Tomates et concombres y poussent très facilement. Et c’est un 
excellent moyen de recycler caisses de vin, corbeilles et bas-
sines, lesquelles, remplies de bonne terre de jardin mélangée à 
du compost (que l’on trouve très facilement dans les composts 
des quartiers durables !) sont un excellent substrat pour toutes 
ces plantes ! Il en va de même pour les salades, choux-raves, 
oignons, pois et plantes aromatiques ! Et puis, aller cueillir direc-
tement ses pois gourmands et ses radis pour l’apéro : c’est tel-
lement chic et bon.

RIEN DE TEL QU'UN BON HUMUS !
Une des conditions est de rompre avec 50 ans d’habitudes 
chimiques en matière de traitement du sol et d'élimination des 
indésirables, en particulier avec les glyphosates (roundup) dont 
l’utilisation sera bientôt interdite en Région de Bruxelles-Capi-
tale; cette disposition est en effet en cours d’adoption. La terre 
doit être enrichie de compost, de déchets verts et, si nécessaire, 
de fumier. Ce qui est important est de créer un humus en recou-
vrant notre potager de paille, de feuilles mortes qui empêchent 
les herbes indésirables de se développer et qui permettent à la 
terre de se fertiliser naturellement. C’est la base de la perma-
culture ! 

Notre commune nous donne l’exemple en ayant banni l’usage 
des pesticides pour ses propres espaces verts. À nous d'en faire 
autant et ensemble, contribuer à améliorer notre environnement 
quotidien. 

N’hésitez pas non plus à consulter : 
www.natureattitude.be
www.tetra-asbl.be
www.permaculture-sans-frontieres.org



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

“CHEMINEES” DANNEELS sprl
868 ch. de Wavre  -  1040 Bruxelles/Etterbeek - Tél: 02 644 05 52 
www.cheminees-danneels.be   -   Ouvert du lundi au samedi

Nous travaillons pour votre
SÉCURITÉ...

ON NE JOUE PAS
AVEC LE FEU !

POÊLES - INSERTS - FOYERS
(Bois - Gaz - Pellets) 

TUBAGES et CONDUITS
Vente aux particuliers et professionnels.

LE PLUS 
GRAND CHOIX
A BRUXELLES

Contactez-nous pour un DEVIS GRATUIT

17 Dann 184,5x133,5 Wolumag norm._STUDIO VAN STEENSEL  21/03/17  11:42  Page1

Il y a les choses 
que vous avez très 
envie de faire… 
Et celles dont 
nous pouvons 
vous décharger

Votre aide-ménagère 
dans le grand Bruxelles

Pour le ménage, Aaxe Titres-Services 
met à votre disposition une aide-ménagère 
pour 4, 6, 10 … heures/semaine. 
A vous de choisir !

www.aaxe.be & 02 770 70 68
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DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS ASSUMÉES AU 
SEIN DU GROUPE «LIBÉRAUX ET INDÉPENDANTS»

C'est Béatrice de Spirlet, conseillère communale, qui le 
remplacera au conseil d’administration du centre de congrès. 
Comme ancienne échevine, elle connait bien le fonctionnement 
de cette ASBL ainsi que les problèmes liés aux occupations des 
salles de notre centre.

Dans l'ASBL «W:Halll», qui gère la programmation du centre 
culturel et les actions de la médiathèque, c'est Marina Vamvakas, 
conseillère communale et  artiste reconnue internationalement 
(peintre, sculptrice et auteure) qui assumera les anciennes 
responsabilités de Philippe van Cranem. 
Dominique Harmel conserve l'échevinat des Finances et la 
tutelle sur le CPAS.

Il est important de souligner également que nous sommes 
épaulés par Henri Van Poucke, suppléant au conseil communal, 
qui est particulièrement investi dans les associations et actions 
liées au sport, à la santé et au logement.

Ces nouvelles responsabilités, assumées par les uns et les 
autres, démontrent le dynamisme et l’esprit d'équipe de notre 
groupe «Libéraux et Indépendants» au conseil communal.

Les membres du groupe «Libéraux et Indépendants : Philippe van 
Cranem, Béatrice de Spirlet, Marina Vamvakas et Dominique Harmel.

Le 15 mars dernier, Philippe van Cranem a été élu président du CPAS de notre commune. 
Comme il l'avait annoncé, afin de lui permettre d'assumer pleinement cette tâche importante, 
il a démissionné de ses mandats culturels et de la présidence de la Commission de 
concertation d'urbanisme.



LES MEILLEURES MARQUES 
POUR VOTRE JARDIN 
Vente - Entretien - Réparation 

Pour petites et grandes propriétés

Bld Henri Rolin, 3 - 1410 Waterloo 
Carrefour SAWA, à côté de Belisol 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 18h sans interruption (de novembre à février 9h - 16h30)

OUVERTURE D’UN DEUXIEME MAGASIN EN 2017
Chaussée de Malines, 267 - 1970 Wezembeek-Oppem

Ex-aquarium, en face de Lukoil

Tél : 02 634 06 06 - www.provert.be

PROVERT_Pub Wolu-Mag_90x271,5_02-17.indd   1 14/02/17   10:00

Illustration 
Iona Dimitrova

Lycee Mater Dei
FANCY FAIR 
primaire & maternelle

20-05-17
14h00-18H00

Avenue de l’aviation 72 - 1150 Bruxelles

JournEE porte
s ouvertes

Mater Dei

fait son cinema !Mater

VIAGERIM - J.F. JACOBS

Le spécialiste du viager - Rente maximum
indexée - Non taxée - bouquet élevé

Brochure gratuite sur demande. Aucun frais

2 rue Solleveld
1200 Woluwe-St-Lambert

TEL 02 762 35 17
02 762 78 12

FAX 02 762 35 98
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Il est un fait que les personnes vivant seules subissent des 
injustices financières et fiscales comparées à des couples ou des 
familles. Il est évident que vivre seul coûte plus cher. L’électricité 
et le chauffage d’un logement d’une personne seule coûtent 
aussi chers que pour une famille. Une personne seule sans 
enfant avec un revenu moyen participe à hauteur d’environ 56,3 
% de son salaire brut à des taxes et des contributions sociales, 
rencontre des difficultés à obtenir un prêt hypothécaire ou à 
acheter un logement, ne peut se permettre une pause carrière, 
a moins de pouvoir d’achat… Et si par exemple un bon ami ou 
un filleul hérite, elles sont soumises aux droits de succession 
maximaux qui peuvent s’élever jusqu’à 80% à Bruxelles et en 
Wallonie. Ce ne sont que quelques exemples des difficultés que 
les personnes vivant seules subissent. Une modernisation de 
notre système de taxation, ainsi qu’une autre vision sur notre 
société actuelle sont nécessaires. La famille classique ne peut 
plus être la norme pour créer de nouvelles lois.
 
Mais il n’y a pas que du négatif à être seul, il y a aussi quelques 
avantages. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux et avec 
qui tu veux. Tu peux manger des tonnes d’ail, ne pas t’épiler 
les jambes ou te raser et tu ne dois pas te battre pour avoir 
la télécommande. Mais le plus grand avantage est  que tu 
apprends à te connaître. Tu as le temps de réfléchir sur qui tu 
es, sur ce que tu veux, sur tes désirs et tes motivations et tu ne 
dois rendre de comptes à personne. Ceci n’est pas une situation 
triste. Tu sais qui tu es et tu peux croire en toi-même !

Une chose est claire, la famille classique ne peut plus être la 
seule norme pour mettre en place de nouvelles lois. À côté 
des familles recomposées, la personne vivant seule est une 
réalité dans la Belgique du 21ème siècle. Et toutes les études 
démontrent que ce groupe ne fera que s’accroître dans les 
prochaines décennies. D'ici 2060, la moitié des ménages belges 
seront composés d'une seule personne.

All1, association belge défendant les intérêts des personnes 
vivant seules, présidée par Carla Dejonghe, veut donc convaincre 
les politiques de s’impliquer et d’adopter un ‘singles-réflexe’ 
(réflexe pour personnes vivant seules). Ceci suppose qu’on 
détermine les conséquences (parfois lourdes) des nouvelles 
mesures auprès des personnes vivant seules. Même au niveau 
communal, des mesures peuvent être prises. Il y a encore 
beaucoup de travail à fournir pour arriver à une politique plus 
équitable pour tous.

Heureusement, les mentalités changent et de nombreuses 
personnes réalisent que "vivre seul" n'est pas forcément une 
décision délibérée ou peut également résulter d’un choix de vie 
personnel.

UNE POLITIQUE PLUS ÉQUITABLE 
POUR LES PERSONNES SEULES
 

1 ménage belge sur 3 se compose aujourd’hui d’une seule personne. Dans les grandes 
villes comme Bruxelles, le ratio est de 1 pour 2, tout comme à Woluwe-Saint-Pierre. 
Beaucoup de personnes se retrouveront seules à un moment ou un autre de leur vie. 
Les célibataires endurcis et les personnes voulant vraiment vivre seules sont plutôt 
rares, beaucoup d’entre elles se retrouvent seules suite aux aléas de la vie. Il n’y a pas 
d’âge pour vivre seul. Même si ce groupe de personnes est très divers, il est confronté 
à des problèmes spécifiques et des préjugés tenaces, la plupart de celles-ci ne sont ni 
égoïstes, ni malheureuses, ni solitaires.

& INDÉPENDANTS

Carla Dejonghe
Conseillère communale MR  

& INDÉPENDANTS

Christine Salé
Conseillère communale MR  



VIA TOSCANA
STOCKEL SQUARE             02 779 34 24 

A PARTIR DU 15 FEVRIER 2017 - 1 HEURE DE PARKING GRATUITE*

* à l’achat d’une paire de chaussures non soldée - offre valable jusqu’au 31 mars 2017

créateur de personnalité

CRÉATEUR DE PERSONNALITÉ

On vous offre le parking !*
Les commerçants ci-dessous offrent 1h de parking à leurs clients (voir conditions sur place)

12 Av. de Hinnisdael - 1150 Bruxelles  +32 (0) 2 772 70 21
europeanfitnessclub.be

1h offerte
aux 100 premiers visiteurs 

(sur présentation de ce bon)

Votre magasin de peintures Uw verf winkel 

Stockel Square   rue de l’Eglise 98a Kerkstraat 1150 Stockel 

Tel 02/772 90 28 Stockel@decosphere.be 
*Voir conditions au magasin  *Voorwaarden zie winkel 

1 HEURE DE PARKING GRATUITE*
*À L'ACHAT D'UNE PAIRE DE CHAUSSURES - OFFRE VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 2017

PEDIMED
PÉDICURE MÉDICALE 
MEDISCH PEDICURE

À notre Cabinet ou à votre domicile, nous 
vous proposons des soins des affections 
du pied et des ongles. Pédicure médicale 
ou SPA pédicure, nous vous apportons un 

soulagement efficace.

In onze praktijk of bij U thuis bieden 
wij U een complete verzorging van de 

voet en de nagels. Medisch pedicure of 
wellnessverzorging. Wij bieden U een 

effectieve, doelgerichte oplossing voor uw 
probleem.

Rue au Bois/Bosstraat 340
1150 WSP/SPW

02/770.75.82 – info@pedimed.be 
www.pedimed.be
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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

Si la totalité des salaires a finalement été payée en fin d’année dernière, plusieurs problèmes sérieux persistent encore.
Le cadre légal n’est pas respecté en matière d’attributions, ce qui entraîne les conséquences suivantes:

• Certains professeurs ne prestent pas les heures pour lesquelles ils ont 
été nommés ;

• D’autres risquent d’être réaffectés en raison de modifications des grilles-
horaires non validées par la Commission Paritaire Locale (COPALOC);

• D’autres encore subissent une perte de salaires, pour non-respect des 
titres requis.

• Sont également pointés le flou important dans la répartition des 
compétences entre Direction et Pouvoir Organisateur, de même que 
l’absence de règlement de travail officiel dans le chef de la Direction.

Cette situation engendre concrètement un sentiment d’insécurité, 
lequel se traduit par de nombreux burn-out et une explosion du taux 
d’absentéisme de l’équipe pédagogique.

A terme, l’école enregistrera nécessairement une baisse des inscriptions et d’inévitables pertes d’emplois.

Je suis convaincue que ces dysfonctionnements ne sont pas une fatalité.

Un audit relatif au fonctionnement du Centre scolaire Eddy Merckx a été réalisé à l’initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
a été présenté aux autorités communales le 28 avril : il sera forcément riche d’enseignements.

J’aurai donc très à cœur de prendre connaissance de ce document, qui doit servir de base objective à une révision profonde de 
notre système de tutelle.

Woluwe-Saint-Pierre est une commune favorisée, qui dispose de toutes 
les ressources nécessaires pour garantir le fonctionnement harmonieux de 
son réseau d’enseignement.

Il en va du respect fondamental dû à nos enseignants, et à nos jeunes en 
quête d’avenir socioprofessionnel.

À nous d’en faire à présent une priorité politique.

CENTRE SCOLAIRE EDDY MERCKX : 
LORSQU’IL DEVIENT URGENT D’AGIR

En novembre dernier, j’avais interpellé le Collège suite à l’arrêt de travail observé par 
certains enseignants du Centre scolaire Eddy Merckx, lequel visait à dénoncer des 
dysfonctionnements administratifs et notamment le non-versement des salaires, suite à 
la réforme des titres et fonctions.

1h offerte
aux 100 premiers visiteurs 

(sur présentation de ce bon)



COURS INTENSIFS

 LANGUE + ACTIVITÉ

SOUTIEN SCOLAIRE

LANGUE DÉCOUVERTE
NEW

ASBL associée à l’Université catholique de Louvain

STAGES

ÉTÉ 2017

0800 21 332

6-18 ans

www.cll.be/stagesvacances



UNE RÉUSSITE PLANÉTAIRE
À 21 ans, Henri PFR vit un rêve éveillé. Depuis un peu plus d’un 
an, sa carrière de DJ et producteur a véritablement décollé. Il fait 
danser des milliers de personnes partout dans le monde, a signé 
récemment chez un grand label, Sony, a reçu un disque d’or 
pour son titre «Until The End» et s’apprête cet été à enflammer 
Tomorrowland pour la première fois. Entre autres. 
Malgré ce succès, Henri a gardé les pieds sur terre, même s’il 
admet s’être «un peu pris la tête au début». Il raconte : «Après 
ma première grosse scène, devant des milliers de personnes, 
j’ai eu un moment d’extase, d’euphorie où j’ai un peu perdu 
pied». Mais il est vite redescendu sur terre, notamment parce 
qu’il est très bien entouré par ses parents.

UN STUDIO DANS LA CAVE
Bercé depuis tout petit par les morceaux des Rolling Stones et 
de Pink Floyd, que son papa adore, Henri s’est très vite inté-

ressé à la musique. Il a d’abord eu une formation classique, 
puisqu’il a appris le solfège et le piano à l’Académie de Musique 
de Woluwe-Saint-Pierre. «Ensuite, j’ai commencé à ‘chipoter’ 
sur l’ordinateur de mon père, qui avait un programme, Garage-
Band, qui permet de mixer, de jouer avec les sons». Par la suite, 
il s’est perfectionné avec une formation en mixage et a com-
mencé à créer ses propres sons sur des platines achetées avec 
l’argent de petits boulots et ensuite sur ordinateur. Aujourd’hui, 
il a aménagé un studio professionnel dans la cave de la maison 
familiale de l’avenue Jules de Trooz, où il vit toujours avec ses 
parents.

UNE VIE TRÈS SAINE
Pour tenir le rythme effréné que lui impose sa passion (deve-
nue un boulot à temps plein), le jeune homme se doit de mener 
une vie saine. «Les gens pensent qu’être DJ, c’est faire la fête 
tout le temps, mais pas du tout. C’est un métier très physique, 
avec des horaires particuliers. Si on veut tenir le coup, il faut se 
reposer dès qu’on peut, éviter l’alcool, manger sainement, faire 
du sport, etc». Une vie particulière qui lui a fait perdre quelques 
amis («je travaille quand ils font la fête»). Mais «c’est un choix de 
vie. Et puis, mes meilleurs amis, je les ai gardés».

SON ACTUALITÉ DES PROCHAINS MOIS
Au moment où vous lirez ces lignes, le nouveau titre d’Henri 
PFR, Flames, sera dans les bacs. Son été s’annonce aussi char-
gé puisqu’il jouera dans de nombreux festivals en Belgique et 
à l’étranger. Chez nous, citons le Brussels Summer Festival ou 
Tomorrowland.  

INVITÉ DU MOIS 81

HENRI PFR, L’ÉTOILE MONTANTE 
DE LA SCÈNE BELGE
Henri PFR, c’est le DJ belge qui cartonne. Vainqueur d’un prix aux 
D6bels Music Awards en janvier, il a rempli l’Ancienne Belgique 
pour son premier concert en solo et voyage partout dans le monde 
pour jouer sa musique. Des sons positifs, qui donnent le sourire, à 
l’image d’Henri, qui a su rester d’une simplicité et d’un naturel assez 
déconcertants malgré son succès grandissant.

WSP, SA COMMUNE DE CŒUR
Henri a toujours vécu dans le quartier du Centre, 
avenue Jules de Trooz, avec ses parents, Luc Peif-
fer et Ann-Michèle Deceuninck, tous deux vain-
queurs du Prix des Arts de Woluwe-Saint-Pierre 
dans le passé. «A Little Splash», sculpture du 
papa, a même été installée à Sportcity en 2015. 
Artiste dans l’âme, comme ses deux parents, le 
jeune homme nous livre ses bonnes adresses : 

• Le restaurant Aristo et le snack Fresh’ Heure, 
dans la rue où il habite
• La Pizzeria Tutti, place des Maïeurs

• Sportcity, où il joue régulièrement au squash
• Le parc de Woluwe, pour des balades le soir

Plus d’infos : www.henripfr.com ou 
Facebook : Henri PFR
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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 uniquement Accueil, Population / alleen Onthaal, Bevolking 
Urbanisme/stedenbouw - Ma/Din 8.30 - 12.30  / Je/Do : 8.30 - 12.30 & 16.00 > 19.00  
Enquêtes publiques / Openbaar onderzoek  
Lu au ve/ma tot Vr : 9.00 > 12.00 

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

Affaires sociales - 02/773.05.65 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.07.82. - Middenstand en Zelfstandigen
Cabinet du Bourgmestre - 02/773.05.34 - Kabinet van de Burgemeester
Carte riverain - 02/773.05.54 - Bewonerskaart
Culture - 02/773.05.81 - Cultuur - 02/773.07.64.
Emploi - 02/773.05.63 - 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
Population - 02/773.05.40 - Bevolking
Propreté publique - 02/773.06.28 - Netheid
Recette - 02/773.05.56/57 - Ontvanger
Secrétariat communal - 02/773.05.14 - Gemeentesecretariaat
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 - 02/773.05.88 - Informatie & plaatsbespreking 02/773.05.92.
Location de salle - 02/773.05.91 - Zaalreservatie

CPAS - 02/773.59.00 - OCMW
Habitations sociales - 02/770.33.36 - 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.irisnet.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 :
Lundi      de 14.30 à 18.45
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:
Maandag      van 14.30 tot 18.45
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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114 rue de l’Eglise 1150 Stockel

02 772 70 75  www.michilsopticiens.be

-150€
sur votre paire de verres 

progressifs Zeiss 

*offre valable du 2 mai 2017 au 31 juillet 2017, non cumulable, conditions complètes 

en magasin; soit 150€ de remise sur votre paire de progressifs Zeiss Superb ou indivi-

dual 2 DVP ou profitez de 50% de remise sur votre seconde paire de verres en 
solaires, à l’achat d’une paire de verres optiques.
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LUC@RENTMEESTERS.BE - WWW.VOLET.BE 
RUE AU BOIS 135 BOSSTRAAT 1150 BRUXELLES 

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

STORES INTÉRIEURSmais aussi

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE FACETTE TWIST STORES TEXTILE

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

Moteur gratuit 
sur certains modèles de tentes solaires  (valable jusqu'au 31 mai 2017)

02 772 66 77


