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Ref: 4401634

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4392315

Woluwe-Saint-Pierre

Maison communale - Parc de Woluwé - Gribaumont, maison unifamiliale à remettre 
au goût du jour .Sa composition : hall d'entrée avec toilette et vestiaire, buanderie , 
chaufferie et caves de provisions ainsi qu'une cour .A l'étage : séjour et salle à manger, 
cuisine , terrasse et jardin .Au 2ème étage: 3 chambres à coucher, salle de bains. 
La maison dispose d'un emplacement de parking. PEB : E+

Ref: 4380326
Quartier Grand Forestier, proche des étangs de Boitsfort, dans un quartier calme et 
verdoyant de la capitale, venez découvrir cette magnifique villa de +/- 335m² habi-
tables ( +/- 617m² construis) et son grand jardin orienté sud/ouest ! Elle se compose 
de 5 chambres. PEB : F  Bien exceptionnel et rare à Bruxelles ! 

Ref: 4401036

Woluwe-Saint-Pierre

Auderghem

Ref: 4399587

Woluwe-Saint-Pierre

Sainte Alix, à deux pas des commerces de proximité et facilités, agréable maison, à 
rafraichir, de +/- 160 m² construit sur un terrain de 1 are 43 ca . Elle vous offre 4 
chambres. Au sous-sol : cave et garage 1 voiture, buanderie, chaufferie. PEB : G

Ref: 4398403
Idéalement situé, à proximité des facilités du Shopping Center et de la station de métro 
Rodebeek et des espaces verts ainsi qu'aux accès routiers, lumineux appartement 
de +/- 115m² habitables avec vue dégagée, il se compose d'un bureau ou dressing, 
2 chambres avec placards intégrés. En option, un garage box et son emplacement 
devant. PEB : E

Woluwe-Saint-Lambert

VENTE   LOCATION   PROJETS NEUFS   ESTIMATION   GESTION 

NOS BIENS
EN VENTE

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

Situé à proximité de l'avenue Parmentier et du Parc de la Woluwe, magnifique apparte-
ment de +/- 165 m² habitables se composant de  3 chambres de +/- 24, 16 et 
14 m², une salle de bains, une salle de douche, buanderie. Cave. Possibilité d'acquérir 
un emplacement de parking  PEB E+ ( 218kWh/m²/an - 46kg CO²/m²/an)

Dans un quartier recherché à coté de la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre, 
ses transports et facilités, maison 3 façades de +/- 204 m² habitables, sur un terrain 
de 2 ares 50 orienté sud. Elle se compose de 4 chambres et un grenier aménageable 
PEB : G (774/kWhEP/m²/an) 
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MOBILITY: LET’S CALM THE 
DEBATE AND BUILD OUR PEACEFUL 
MUNICIPALITY
“I have a dream ...” Just like the great Martin Luther King, we too have a dream: 
that of a harmonious and respectful mobility, that of a space cordially shared 
between all road users. Because with regard to mobility, one of the major chal-
lenges of our capital, the current debate is, in our opinion, too often harsh, 
confrontational and dogmatic. What if we handled it differently? What if we took 
into account as many individual realities as possible to achieve an evolving 
global mobility project for all? Our desire has always been to strive for a muni-
cipality that is as peaceful and calming as possible where a good life and the 
environment flourish side by side. But to get to that, first, let’s calm down the 
debate, and be patient.
During this 2020-2021 academic year, mobility issues were at the heart of de-
bates at local and regional levels. The same observation can be seen: a cleavage 
between supporters of the automobile and supporters of soft mobility. Political 
communication is a determining factor here. When the regional government de-
cides to lay out 40 km of cycle paths through the capital overnight without eve-
ryone’s knowledge, without any consultation, it is bound to get stuck somewhere.
It is therefore obvious to us: to successfully achieve a peaceful mobility of tomor-
row in the capital, but especially in our municipality and in our neighbourhoods, 
it is absolutely necessary to listen to each other’s needs. In particular 
those of the inhabitants who know their neighbourhood, while taking 
into account the necessary changes in our modes of travel and there-
fore our road infrastructure. Since the 2016 terrorist attacks and the 
2020 pandemic, it is obvious that soft mobility - bicycles, scooters, 
pedestrians, etc. - is increasingly popular. It is therefore our duty to 
review our infrastructure. This does not mean that we are against cars, 
however. Our victory with the abandonment by the Flemish Region of 
its project to reduce the Avenue de Tervueren to one single traffic lane 
from the Quatre Bras in favour of a cycle motorway is proof of this. 
Another example is our fight to make the Brussels Region understand 
that “yes” there is a need for a cycle path between Square Léopold 
II and Montgomery - we are more than in favour of it - but that this 
does not require the elimination of the parking spaces that residents 
and shops need. In addition, we regularly invite the Region to favour a 
complete redevelopment of this section as part of the new Montgomery 
metro station rather than shouting about a provisional and temporary 
project.
With regard to soft mobility, we are increasing the number of projects in order 
to better take into account and adapt our roads and neighborhoods to “new soft 
users”. Thus, we are increasing the installation of bicycle parkings, bicycle 
boxes and drop-zones. With new «Kiss & Rides», play streets and school streets 
and completely redesigned school surroundings, our children can move around 
more easily and safely. Finally, we have also had recourse to several citizen 
consultations to make the right choices in terms of “City 30”, and we are sup-
porting more breathable automobile mobility by installing charging stations in 
existing electricity poles.
Finding the balance, the happy medium, takes time because it requires liste-
ning and understanding what the other is experiencing. A paradoxical example 
which reflects all the complexity of mobility: to avoid percolating traffic in our 
peaceful neighbourhoods - the objective of the “Good Move” Plan that the Brus-
sels Region sometimes seems to forget -, where families often walk or cycle, we 
must defend the existence of so-called “structuring axes” to make it possible to 
contain automobile traffic on these axes. By doing this, we are defending our 
neighbourhoods as well as soft mobility and motorists.
May our dream come true from the start of the school year. In the meantime, we 
wish you a wonderful summer. May it be free from this virus that we are mas-
tering better and better, thanks to a common collective fight despite differences 
of opinion.

Alexandre Pirson                                                               Benoit Cerexhe
Alderman for Mobility                                                       

«I have a dream…» Net als de grote Martin Luther King hebben ook wij een droom: 
die van een harmonieuze en respectvolle mobiliteit, die van een openbare ruimte die 
alle weggebruikers op hartelijke wijze delen. Want als het gaat om mobiliteit, een van 
de grote vraagstukken van onze hoofdstad, is het huidige debat naar onze mening te 
vaak hard, confronterend en dogmatisch. Wat als we het anders aanpakken? Wat als 
we met zoveel mogelijk individuele realiteiten rekening houden om tot een globaal 
mobiliteitsproject voor iedereen te komen? Het is altijd onze wens geweest te stre-
ven naar een zo rustige en vredig mogelijke gemeente, waar het goede leven en het 
milieu hand in hand gaan. Om dit te bereiken dienen we eerst het debat te kalmeren 
en geduldig te blijven.  
Dit academiejaar 2020-2021 stonden mobiliteitskwesties centraal zowel in de lokale 
debatten als in die met het Gewest. In elk van hen dezelfde vaststelling: een splitsing 
tussen de voorstanders van de auto en de voorstanders van zachte mobiliteit. Poli-
tieke communicatie is hier een bepalende factor. Wanneer de gewestelijke regering 
van de ene dag op de andere besluit om ‘s nachts 40 km fietspad door de hoofdstad 
aan te leggen zonder dat iemand dat weet, is er onvermijdelijk iets mis.
Het is voor ons dan ook duidelijk dat, om de vreedzame mobiliteit van 
morgen in de hoofdstad, maar vooral in onze gemeente en in onze wij-
ken te verwezenlijken, het absoluut noodzakelijk is te luisteren naar de 
behoeften van iedereen. In het bijzonder van de inwoners die hun wijk 
kennen. Daarbij moeten we rekening houden met de noodzakelijke evolutie 
van onze vervoermiddelen en dus van onze wegeninfrastructuur. Sinds de 
aanslagen van 2016 en de pandemie van 2020 is het duidelijk dat zachte 
mobiliteit – verplaatsingen met de fiets, step, te voet, ... - steeds populair-
der wordt. Daarom is het onze plicht het ontwerp van onze infrastructuur 
te herzien. Dit betekent niet dat wij anti-auto zijn. Onze overwinning bij de 
opgave door het Vlaams Gewest van zijn project om de Tervurenlaan om 
te vormen tot een fietssnelweg vanaf het Vierarmenkruispunt is daar het 
bewijs van. Een ander voorbeeld is onze strijd om het Brussels Gewest te 
doen inzien dat er “ja” een fietspad moet komen tussen het Leopold II-
Plein en Montgomery - wij zijn daar meer dan voorstander van - maar dat 
daarvoor geen parkeerplaatsen moeten verdwijnen die de buurtbewoners 
en winkeliers nodig hebben. Verder verzoeken wij bij het Gewest regelma-
tig om voorrang te geven aan een volledige herinrichting van dit gedeelte 
in het kader van het nieuwe metrostation Montgomery in plaats van zich 
op te winden over een voorlopig en tijdelijk project. 
Wat de zachte mobiliteit betreft, ontstaan er steeds meer projecten om beter reke-
ning te houden met de “nieuwe zachte gebruikers” en om onze wegen en wijken 
daaraan aan te passen. Zo worden er steeds meer fietsenrekken, fietsdozen en drop-
zones geplaatst. Met nieuwe “Kiss & Ride”, speel- en schoolstraten en volledig her-
ingerichte schoolomgevingen kunnen onze kinderen zich gemakkelijker en veiliger 
verplaatsen. Ten slotte hebben we ook ingezet op verschillende burgerraadplegingen 
om de juiste keuzes te maken op het gebied van “Stad 30”, en ondersteunen we 
een meer ademende automobiliteit met de installatie van oplaadpunten in bestaande 
elektriciteitspalen.
Het juiste evenwicht vinden vraagt tijd, want het vergt luisteren naar en begrijpen 
wat anderen ervaren. We geven een paradoxaal voorbeeld dat de complexiteit van 
de mobiliteit weerspiegelt. Om te vermijden dat het verkeer in onze rustige wijken 
sijpelt - de doelstelling van het “Good Move”-plan die het Brussels Gewest soms 
lijkt te vergeten - waar gezinnen vaak te voet of met de fiets komen, moeten we het 
bestaan van zogenaamde “structurerende wegen” verdedigen om het autoverkeer in 
de wijken in te dijken. Op die manier verdedigen wij onze buurten, maar ook de 
zachte mobiliteit en de automobilisten.
Moge onze droom uitkomen zodra het nieuwe schooljaar begint. Intussen wensen 
wij u een heerlijke en rustige vakantie toe. Moge ze vrij blijven van dit virus dat 
wij steeds beter onder controle krijgen, dankzij een gemeenschappelijke collectieve 
strijd ondanks de meningsverschillen. 

Alexandre Pirson                                                       Benoit Cerexhe
Schepen van Mobiliteit                                             

MOBILITEIT: HET DEBAT SUSSEN 
EN EEN VREEDZAME GEMEENTE 
OPBOUWEN

WOORD VAN DE BURGEMEESTER4



MOBILITÉ : APAISONS LE DÉBAT ET CONSTRUISONS 
NOTRE COMMUNE APAISÉE
«I have a dream…» Tout comme l’immense Martin Luther King, nous aussi nous avons un 
rêve : celui d’une mobilité harmonieuse et respectueuse, celui d’un espace partagé cordiale-
ment entre tous les utilisateurs. Parce qu’en ce qui concerne la mobilité, un des enjeux ma-
jeurs de notre capitale, le débat actuel est, à 
notre avis, trop souvent dur, conflictuel, dog-
matique avec la position des uns contre celle 
des autres. Et si on faisait autrement ? Si on 
tenait compte d’un maximum de réalités indi-
viduelles pour réaliser un projet global évolutif 
de mobilité pour tous ? Notre volonté a tou-
jours été de tendre vers une commune la plus 
apaisée et apaisante possible où le bien-vivre 
et l’environnement s’épanouissent côte-à-
côte. Mais pour arriver à cela, d’abord, apai-
sons le débat, et restons patients.  

Au cours de cette année académique 2020-2021, les questions 
de mobilité ont été au cœur des débats locaux mais également 
avec la Région. Dans chacun d’eux le même constat : un clivage 
entre les partisans de l’automobile et les partisans d’une mobi-
lité douce. La communication politique est ici un facteur déter-
minant. Lorsque le gouvernement régional décide de tracer 40 
km de pistes cyclables à travers la capitale de nuit à l’insu de 
toutes et tous, sans concertation aucune, c’est que forcément 
ça coince quelque part.

Il est donc pour nous une évidence : pour réussir la mobilité 
apaisée de demain dans la capitale, mais surtout dans notre 
commune et dans nos quartiers, il faut absolument être à 
l’écoute des besoins des uns et des autres, et notamment 
des habitant(e)s qui connaissent leur quartier, tout en tenant 
compte de l’évolution nécessaire de nos modes de dépla-
cement et donc de nos infrastructures routières. Depuis 
les attentats de 2016 et la pandémie de 2020, il est évident 
que la mobilité douce - vélos, trottinettes, marche, … - est 
de plus en plus prisée. Il est donc de notre devoir de revoir 
l’aménagement de nos infrastructures. 

Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes anti-voi-
tures. Notre victoire avec l’abandon par la Région flamande de 
son projet d’une avenue de Tervueren à une bande de circula-
tion depuis les 4 Bras pour voir naître une autoroute cyclable en 
est la preuve, tout comme notre combat pour faire comprendre 
à la Région bruxelloise que «oui» il faut une piste cyclable entre 
le square Léopold II et Montgomery - nous y sommes plus que 
favorables - mais que cela ne nécessite pas la suppression des 
places de stationnement dont les riverains et les commerçants 
ont besoin. Par ailleurs, nous invitons régulièrement la Région 
à privilégier un réaménagement complet de ce tronçon dans le 
cadre de la nouvelle station de métro Montgomery plutôt qu’à 
s’époumoner sur un projet provisoire et temporaire. 

En ce qui concerne la mobilité douce, nous multiplions 
les projets afin de mieux prendre en compte et d’adapter nos 
routes et quartiers aux «nouveaux usagers doux». Ainsi, nous 
multiplions l’installation d’arceaux pour les vélos, vélos box et 
drop-zones. Avec de nouveaux «Kiss & Ride», rues aux jeux et 
rues scolaires et des abords d’écoles complètement repensés, 
nos enfants peuvent circuler toujours plus facilement et en toute 
sécurité. Enfin, nous avons également eu recours à plusieurs 
consultations citoyennes pour opérer les bons choix en matière 
de «Ville 30», et nous soutenons une mobilité automobile plus 
respirable avec l’installation de bornes de recharge dans les 
poteaux électriques existants.

Trouver l’équilibre, le juste milieu, cela prend du temps car cela 
nécessite écoute et compréhension de ce que l’autre vit. Un 
exemple tellement paradoxal qui reflète toute la complexité de la 
mobilité : pour éviter le trafic de percolation dans nos quartiers 
apaisés - l’objectif du Plan «Good Move» que la Région bruxel-
loise semble parfois oublier -, où des familles circulent souvent 
à pied ou à vélo, il faut défendre l’existence de voiries dites 
«axes structurants» pour permettre de contenir le trafic au-
tomobile sur ces axes. En faisant cela, nous défendons aussi 
bien nos quartiers que la mobilité douce et les automobilistes.

Puisse notre rêve se réaliser dès la rentrée. En attendant, nous 
vous souhaitons de merveilleuses vacances apaisées elles de 
ce virus que nous maitrisons de mieux en mieux, grâce à un 
combat collectif commun malgré les différences d’opinions. 

Alexandre Pirson     Benoit Cerexhe
Echevin de la Mobilité    Bourgmestre 
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Que ce soit pour aller faire des courses, se rendre au travail ou à l’école, visiter un proche ou se 
promener et profiter du soleil, le vélo a le vent en poupe. Cependant, rouler à vélo comporte un 
certain nombre de règles et de bonnes pratiques auxquelles il faut être attentif. C’est pourquoi 
nous vous proposons un dossier entièrement consacré à la petite reine. De l’achat de matériel 
aux infrastructures en passant par les règles de circulation, ce guide vous fournira un condensé 
d’astuces, de conseils et de références pour rouler en toute sérénité.

6 DOSSIER DU MOIS

FAIRE DU VÉLO À WOLUWE-SAINT-PIERRE

 CHOISIR SON VÉLO

Neuf ou de seconde main ? Électrique ou classique ? Quel vélo acheter et où l’acheter ? 
Tout dépend de votre pratique. Quelques questions utiles à se poser :

- Souhaitez-vous l’utiliser sans vous épuiser ? Un vélo électrique pourrait vous convenir.
- Allez-vous l’utiliser pour déplacer régulièrement du matériel ou des personnes ? 

Un vélo cargo est peut-être la solution à vos besoins.
- Vous vivez en appartement et n’avez que peu de place pour ranger votre vélo ? 

Un vélo pliable est tout désigné.
Si vous désirez connaître la vaste étendue des options qui s’offrent à vous, le mieux reste de vous 
rendre chez un vélociste (magasin de vélo).

Une autre option est d’acheter en seconde main. Il faut alors être attentif à plusieurs choses :
- La provenance : est-ce que le vendeur est bien le légitime propriétaire du vélo ? 
A-t-il des papiers/factures pour en attester ?
- L’état du vélo : est-ce que les freins, la transmission, le cadre et les roulements sont en bon 
état ? Pas de bruit anormal à signaler ?
- Le prix : par rapport à l’ancienneté du vélo et son état, est-ce que le prix est juste en comparai-
son du prix neuf ? Y aura-t-il des frais à rajouter pour le réparer ? Y a-t-il une garantie ?

  CHOISIR SON MATÉRIEL

Vous avez désormais votre vélo, il vous faut à présent vous équiper un peu.

a) Le casque
En Belgique, le port du casque n’est pas obligatoire, bien que fortement recommandé. 

Si vous désirez opter pour l’achat d’un casque, voici quelques éléments à surveiller :
-  Homologation : Vérifiez que celui-ci porte le label d’homologation européen EN 
1078 ou 1080.
- Adapté à votre morphologie et votre pratique : vérifiez que le casque n’est ni trop 
grand, ni trop petit et qu’il peut être ajusté convenablement sans vous gêner.
- Choc et obsolescence : vérifiez la date de production du casque, certains casques 
commencent à se détériorer à partir de 5 ans, perdant ainsi de leur efficacité. Si votre 
casque a été victime d’un choc, il est également préférable d’en changer.
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b) Le cadenas
L’achat d’un bon cadenas permet de diminuer grandement le risque de vol. Plusieurs types 
de cadenas existent :

- Le câble : ce type de cadenas est souvent déconseillé dans la mesure où une bonne 
pince peut en venir à bout très rapidement.
- La chaîne : bien que souvent lourdes et encombrantes, les chaines sont généralement 
une solution efficace de par leur solidité.
- Le cadenas pliant : représente un excellent compromis entre robustesse, flexibilité et 
poids.
- Le cadenas en U : bien qu’un peu plus difficile à transporter, ce type de cadenas est 
le plus résistant et représente le meilleur rapport efficacité/poids/prix.

Un élément important à prendre en compte lors de l’achat de votre cadenas est la présence 
du label ART indiquant son niveau de robustesse.

c) Les lampes et autres
Une bonne visibilité est un gage de sécurité. C’est pourquoi nous vous recommandons 
d’investir dans quelques lampes de vélo et catadioptres, surtout si vous avez l’habitude 
de rouler de nuit ou par temps couvert. Le gilet jaune, les vêtements de couleurs vives et 
le casque fluorescent sont également des moyens de vous rendre visible.
Enfin, si vous roulez régulièrement au milieu du trafic, un masque anti-pollution vous per-
mettra de mieux préserver vos poumons des gaz d’échappement.

  LES PRIMES ET AIDES DISPONIBLES

La Région bruxelloise propose une prime à l’achat d’un vélo pouvant aller jusqu’à 1010 
euros : la prime Bruxell’Air. Celle-ci implique néanmoins de restituer la plaque d’immatri-
culation de votre voiture comme preuve de votre transition vers le vélo.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre propose en 2021 deux primes différentes :
- Une prime à la sécurisation de votre vélo : jusqu’à 50 euros pour l’achat d’un 
cadenas de qualité;
- Une prime à l’achat d’un vélo cargo vous permettant de bénéficier d’un soutient 
allant jusqu’à 300 euros.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de la commune www.woluwe1150.be 
(onglet «Mobilité» dans le menu «Commune»).

  ROULER SUR L’ESPACE PUBLIC

En agglomération, tant que le passage en sens inverse 
reste possible, il est autorisé de rouler à deux de front. 
Hors agglomération aussi, mais vous êtes tenu de vous 
placer en file indienne lorsqu’une voiture arrive par l’ar-
rière.
L’idéal est de rouler du côté désigné par votre sens de 
circulation en évitant de trop serrer à droite pour deux 
raisons : la première est l’ouverture des portières des 
voitures stationnées qui pourraient venir vous heurter et 
la deuxième est le risque plus important qu’une voiture 
vienne vous frôler en essayant de vous dépasser (en 
agglomération, une distance latérale d’1 mètre doit être 
respectée).
Si vous rencontrez une file de voitures, dépassez idéa-
lement par la gauche. Vous serez plus visible et évite-
rez les portières des voitures stationnant à droite. Si la 
file redémarre, réinsérez-vous prudemment derrière une 
voiture.

Au feu rouge, placez-vous devant la voiture de tête (il 
existe parfois un «sas vélo» peint au sol). Cela vous per-
mettra de rester bien visible au redémarrage et d’éviter 
les échappements des voitures.
Soyez clair dans vos intentions en communiquant du 
regard et en signalant des mains avant de prendre un 
virage. 
Si vous rencontrez une zone cyclo-piétonne, vous êtes 
autorisé à y circuler à vélo (ce n’est pas le cas des trot-
toirs) mais le piéton y reste prioritaire. Il faut donc y rouler 
prudemment et descendre de son vélo si vous souhaitez 
avoir la priorité en cas de croisement.

Enfin, restez respectueux du code de la route et courtois 
vis-à-vis des personnes autour de vous. La route ne se 
prend pas, elle se partage.



  LES DIFFÉRENTS TYPES D’AMÉNAGEMENT

Si une piste cyclable marquée au sol et/ou signalée par un panneau indicatif est présente 
et praticable, vous êtes obligé de l’utiliser. 
À l’inverse, si une bande cyclable est seulement suggérée (par un marquage différent 
ou par des chevrons et logos peints au sol), vous êtes libre de l’utiliser ou non. Il ne s’agit 
que d’une recommandation et d’un rappel aux automobilistes de la potentielle présence 
de cyclistes.
Dans un Sens Unique Limité (SUL) indiqué par un panneau, le cycliste doit prendre sa 
place (c’est-à-dire à au moins un mètre du bord) mais doit serrer à droite dès qu’une voi-
ture survient en sens inverse. 
Si un panneau vous y autorise, vous pouvez rouler sur la bande réservée aux bus et 
taxis mais vous ne pouvez pas y rouler à deux de front.
Dans une rue cyclable, vous pouvez rouler sur toute la largeur de la voirie (en cas de 
sens unique) ou de la bande de circulation (dans le cas du double sens). La vitesse y est 
limitée à 30 km/h et vous êtes prioritaire sur l’automobiliste qui n’est pas autorisé à vous 
dépasser.
Un panneau B22 ou B23 à un carrefour avec feu vous autorise à franchir le signal lumi-
neux (que celui-ci soit vert, orange ou rouge) afin de tourner à droite (dans le cas d’un 
B22) ou de continuer tout droit (dans le cas d’un B23) en cédant le passage aux autres 
véhicules.
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  SÉCURISER SON VÉLO

Si vous n’avez pas l’espace pour entreposer votre vélo chez vous, 
plusieurs options existent :

- louer un espace au sein d’un vélo box situé sur l’espace pu-
blic (pour cela, inscrivez-vous sur la plateforme cycloparking.
brussels)
- louer un emplacement au sein d’un parking public acces-
sible avec un badge magnétique. Plusieurs infrastructures de 
ce type sont en cours d’élaboration à Woluwe-Saint-Pierre.
- louer un emplacement au sein d’un parking privé. Cette so-
lution est en train d’être développée à Bruxelles et présente 
l’avantage de valoriser des garages et parkings jusqu’alors inu-
tilisés. Si vous disposez d’un tel emplacement, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir. 

Dans l’espace public, les arceaux à vélo sont disposés pour vous 
permettre de sécuriser votre vélo lors de vos déplacements. 
Lorsque vous laissez votre vélo quelque part, il faut veiller à plu-
sieurs éléments :

- Celui-ci ne doit pas encombrer les endroits de passage. 
- Attachez votre vélo à un point fixe solide (même en cas d’arrêt 
de courte durée) : arceau, barrière ou poteau bien ancré dans 
le sol.
- Attachez en priorité le cadre de votre vélo et, si possible, votre 
roue avant.
- Évitez que votre cadenas ne traîne par terre et évitez les lieux 
déserts et peu visibles.
- Ne laissez aucune pièce de valeur facilement détachable (pa-
nier, selle, phare…)
- Faites graver votre vélo (consultez les services de la com-
mune pour plus d’informations) ou enregistrez celui-ci sur la 
plateforme mybike.brussels pour décourager les voleurs.
Enfin, nous vous recommandons également de faire assurer 
votre vélo si celui-ci représente pour vous un investissement 
conséquent.

   ENTRETENIR SON VÉLO

Il est généralement conseillé de faire un entre-
tien général chez un professionnel une fois 
par an.

Des stations de réparation existent aussi un 
peu partout sur le territoire communal pour 
vous permettre d’avoir accès au matériel de 
première nécessité (pour regonfler un pneu 
par exemple), mais l’investissement dans du 
matériel de base comme une pompe à vélo 
est également utile.

   RÉFÉRENCES ET CONSEILS

www.provelo.org : conseils et astuces indis-
pensables à la pratique du vélo en ville, forma-
tions et ateliers pour progresser.
Les Ateliers de la rue Voot (voot.be) : ate-
liers et formations sur la découverte de la mé-
canique et de l’entretien des vélos.
cycloparking.brussels : gestionnaire des 
parkings publics dédiés au vélo à Bruxelles.
mybike.brussels : plateforme gratuite d’enre-
gistrement de vélo facilitant le suivi en cas de 
vol.
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Of het nu gaat om winkelen, woon-werkverkeer of school, een dierbare bezoeken, of gewoon 
een toertje maken en zonnebaden, fietsen is steeds meer in trek. Fietsen vereist echter een 
aantal regels en goede praktijken om ervoor te zorgen dat dit vervoersmiddel een plezier blijft 
voor alle gebruikers. Daarom bieden we u een dossier aan dat volledig gewijd is aan het stalen 
ros. Van de aanschaf van apparatuur tot de beschikbare infrastructuur, inclusief de geldende 
verkeersregels, deze gids geeft u een samenvatting van tips en advies om met een gerust hart 
te rijden.

FIETSEN IN SINT-PIETERS-WOLUWE

   KIES UW FIETS

Nieuw of tweedehands? Elektrisch of klassiek? Welke fiets te kopen en waar te kopen? 
Het hangt allemaal af van uw gebruik. Enkele nuttige vragen die u zichzelf moet stellen:

- Wilt u het gebruiken zonder uzelf uit te putten? Dan is een elektrische fiets misschien iets voor u.
- Gaat u hem gebruiken om regelmatig apparatuur of mensen te verplaatsen? Wellicht is een bak-
fiets de oplossing voor uw wensen.
- Woont u in een appartement en heeft u weinig ruimte om je fiets te stallen? Dan is een vouwfiets 
ideaal.

Voor een overzicht van het brede scala aan mogelijkheden gaat u het best naar een fietsenwinkel.

Een andere optie is om tweedehands te kopen. We moeten daarom op verschillende dingen letten:
Herkomst: is de verkoper de rechtmatige eigenaar van de fiets? Heeft hij/zij papieren/facturen om 
het te bewijzen?
De staat van de fiets: zijn de remmen, transmissie, frame en lagers in goede staat? Geen abnor-
maal geluid te melden?
De prijs: is de prijs in verhouding tot de leeftijd en de staat van de fiets redelijk tov de nieuwprijs? 
Zijn er extra reparatiekosten? Is er een garantie?

   KIES UW MATERIAAL
 
U heeft nu uw fiets, nu heeft u fietsmateriaal nodig. 

a) De helm
In België is het dragen van een helm niet verplicht, hoewel sterk aanbevolen. Als u een 
helm wilt kopen, zijn hier enkele dingen waar u op moet letten:

Goedkeuring: controleer of deze is voorzien van het Europese keurmerk EN 1078 of 
1080.
Aangepast aan uw morfologie en uw gebruik: controleer of de helm niet te groot of 
te klein is en of hij goed kan worden afgesteld zonder in de weg te zitten.
Schok en veroudering: controleer de productiedatum van de helm, sommige hel-
men beginnen na 5 jaar te verslechteren en verliezen hun effectiviteit. Als uw helm al 
schokken heeft opgevangen, kunt u deze ook het beste vervangen.
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b) Het slot
Het kopen van een goed slot kan de kans op diefstal aanzienlijk verkleinen. Er bestaan ver-
schillende soorten sloten:

- De kabel: dit type slot wordt vaak niet aanbevolen omdat een goede tang er heel snel 
door kan.
- De ketting: hoewel ze vaak zwaar en volumineus zijn, zijn kettingen over het algemeen 
een effectieve oplossing vanwege hun sterkte.
- Het opvouwbare slot: vormt een uitstekend compromis tussen sterkte, flexibiliteit en 
gewicht.
- Het U-vormige slot: hoewel iets moeilijker te vervoeren, is dit type hangslot het meest 
resistent en vertegenwoordigt het de beste efficiëntie / gewicht / prijsverhouding.

Een belangrijk element om rekening mee te houden bij de aankoop van uw hangslot is de 
aanwezigheid van het ART-label dat de robuustheid aangeeft.

c) Verlichting en meer
Goed gezien worden biedt meer veiligheid. Daarom raden we u aan om te investeren in 
een paar fietsverlichting en reflectoren, vooral als u gewend bent om ‘s nachts of op een 
bewolkte dag te fietsen. Ook het gele hesje, felgekleurde kleding en fluorescerende helm 
zijn manieren om uzelf zichtbaar te maken.
Ten slotte, als u regelmatig in het verkeer rijdt, kunt u met een anti-vervuilingsmasker uw 
longen beter beschermen tegen uitlaatgassen.

   DE BESCHIKBARE PREMIES EN STEUN

Het Brussels Gewest biedt een premie voor de aankoop van een fiets tot 1010 euro: de 
Brussel’Air-premie. Dit houdt echter in dat u het kenteken van uw auto inlevert als bewijs 
van uw overstap naar de fiets.

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe biedt in 2021 twee verschillende premies aan:
Een premie voor het beveiligen van uw fiets: tot 50 euro voor de aankoop van een 
kwaliteitshangslot;
Een bonus bij aankoop van een bakfiets waarmee u tot 300 euro aan ondersteuning 
kunt genieten.

Voor meer informatie, bezoek de website van de gemeente www.woluwe1150.be (rubriek 
“Mobiliteit” in het menu “Gemeente”).

   RIJDEN IN DE OPENBARE RUIMTE

Binnen de bebouwde kom is het toegestaan   om, zolang 
de doorgang in tegengestelde richting mogelijk blijft, met 
twee naast elkaar te rijden. Ook buiten de bebouwde 
kom, maar u moet wel in één rij staan   als er een auto van 
achteren aankomt.
Ideaal is om aan de kant te rijden die door uw rij-
richting wordt aangegeven, zonder te veel rechts aan 
te houden. Dit heeft twee redenen: ten eerste kunnen 
openende deuren van geparkeerde auto’s u raken en ten 
tweede is het grotere risico dat een auto nadert die u 
probeert in te halen (binnen de bebouwde kom moet een 
dwarsafstand van 1 meter worden gerespecteerd).
Als u een rij auto’s tegenkomt, rijdt u dan idealiter aan 
de linkerkant voorbij. U bent beter zichtbaar en ver-
mijdt de deuren van rechts geparkeerde auto’s. Als de 
wachtrij opnieuw begint, voorzichtig terugplaatsen ach-
ter een auto.

Ga bij een rood licht voor de voorste auto staan   (er is 
soms een “fietsvak” op de grond geschilderd). Zo blijft u 
goed zichtbaar bij het herstarten en vermijdt u de uitla-
ten van de auto’s.
Wees duidelijk in uw intenties door te communiceren 
met ogen en gebarende handen voordat u zich omdraait.
Als u een fiets-voetgangersgebied tegenkomt, mag 
u daar fietsen (dit is niet het geval op voetpaden) maar 
voetgangers hebben voorrang. U moet dus voorzichtig 
rijden en van uw fiets stappen als u voorrang wilt hebben 
bij een kruising.

Tot slot, respecteer de wegcode en wees hoffelijk naar 
de mensen om u heen. De openbare weg kan niet wor-
den ingenomen, hij wordt gedeeld.
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   DE VERSCHILLENDE SOORTEN VOORZIENINGEN

Indien een gemarkeerd fietspad op de grond en/of bewegwijzerd aanwezig en begaan-
baar is, bent u verplicht hiervan gebruik te maken.

Omgekeerd, als een fietspad alleen wordt gesuggereerd (door verschillende markerin-
gen of door chevrons en logo’s die op de grond zijn geschilderd), bent u vrij om deze al 
dan niet te gebruiken. Dit is slechts een aanbeveling en een herinnering aan automobilis-
ten van de mogelijke aanwezigheid van fietsers.
In een Beperkte Eenrichtingsverkeer (BEV) aangegeven door een bord, moet de fietser 
zijn plaats innemen (d.w.z. minstens een meter van de rand) maar moet rechts aanhouden 
zodra een auto in de tegenovergestelde richting arriveert.
Als een bord u toelaat om dit te doen, kunt u op de baan rijden die is gereserveerd voor 
bussen en taxi’s, maar u kunt er niet twee naast elkaar rijden.
In een fietsstraat mag u over de gehele breedte van de weg (bij eenrichtingsverkeer) of 
de rijbaan (bij tweerichtingsverkeer) rijden. De snelheid is beperkt tot 30 km/u en u heeft 
voorrang op de automobilist die u niet mag inhalen.
Een bord B22 of B23 op een kruispunt met verkeerslichten geeft u toestemming om het 
lichtsein (groen, oranje of rood) over te steken om rechtsaf te slaan (in het geval van B22) 
of rechtdoor te gaan (in het geval van B23) door plaats te maken voor andere voertuigen.

   UW FIETS BEVEILIGEN 

Als u thuis geen ruimte hebt om uw fiets te stallen, bestaan er ver-
schillende mogelijkheden:

- huur een plaats in een fietsbox in de openbare ruimte (re-
gistreer u hiervoor op het platform cycloparking.brussels)
- huur een plaats in een openbare parking die toegankelijk is 
met een magnetische badge. In Sint-Pieters-Woluwe worden 
verschillende van dit soort infrastructuren ontwikkeld.
- huur een plaats op een private parkeerplaats. Deze oplos-
sing wordt in Brussel ontwikkeld en heeft als voordeel dat het 
waarde toevoegt aan garages en parkings die tot dan toe niet 
gebruikt werden. Heeft u zo’n locatie, laat het ons dan weten.

In de openbare ruimte zijn fietspalen opgesteld, zodat u uw fiets 
onderweg kunt vastzetten.
Als je je fiets ergens achterlaat, zijn er een aantal dingen waar u op 
moet letten:

- Deze mag de doorgangsplaatsen niet onoverzichtelijk maken.
- Zet uw fiets vast op een stevig vast punt (zelfs bij een korte 
stop): een boog, hek of paal stevig verankerd in de grond.
- Bevestig bij voorkeur het kader van uw fiets en, indien moge-
lijk, uw voorwiel.
- Voorkom dat uw hangslot over de grond sleept en vermijd 
verlaten en onopvallende plaatsen.
- Laat geen gemakkelijk verwijderbare waardevolle spullen 
(mand, zadel, koplamp, enz.) achter
- Laat uw fiets graveren (raadpleeg de gemeentelijke diensten 
voor meer informatie) of registreer hem op het platform mybike.
brussels om dieven te ontmoedigen.

Ten slotte raden we u ook aan om uw fiets te verzekeren als deze 
een forse investering voor u is.

   UW FIETS ONDERHOUDEN

Over het algemeen is het raadzaam om een-
maal per jaar een algemeen onderhoud door 
een professional te laten uitvoeren.

Er zijn ook reparatiestations op het hele ge-
meentelijk grondgebied om toegang te krijgen 
tot essentiële apparatuur (om bijvoorbeeld 
een band op te pompen), maar de investering 
in basisuitrusting zoals een fietspomp is ook 
nuttig.

   REFERENTIES EN ADVIES

www.provelo.org : essentieel advies en tips 
om fietsen in de stad, trainingen en works-
hops te verbeteren.
Les Ateliers de la rue Voot (www.voot.be): 
workshops en opleidingen rond de ontdek-
king van mechanica en fietsonderhoud.
www.cycloparking.brussels: beheerder van 
openbare parkeerplaatsen gewijd aan fietsen 
in Brussel.
www.mybike.brussels : gratis fietsregistra-
tieplatform dat de opvolging bij diefstal ver-
gemakkelijkt.
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ONZE GEMEENTE LOOPT VOOROP OP VLAK 
VAN VACCINATIE
Sint-Pieters-Woluwe blijft de Brusselse gemeente met het hoogste percentage gevaccineerde 
inwoners. Zo had op 25 juni 87% van de Woluwenaars van 65 jaar en ouder een eerste dosis 
vaccin gekregen, terwijl het Brusselse gemiddelde 78% bedroeg. Als we de hele bevolking 
boven de 18 jaar in aanmerking nemen, had 69% van de inwoners van onze gemeente op 
25 juni een eerste dosis vaccin gekregen, tegenover een gemiddelde van 53% in de andere 
gemeenten van de hoofdstad.

EUROPESE COVID-CERTIFICATEN

Sinds 1 juli kunnen mensen met een van de drie Europese 
Covid-certificaten vrijer reizen in de Europese Unie: 
- het vaccinatiebewijs (geldig tot één jaar na vaccinatie 
en af te geven na ontvangst van elke vaccinatiedosis), 
- het testcertificaat (geldig tot 72 uur na de negatieve 
test, afhankelijk van het land van bestemming), 
- het herstelcertificaat (geldig tussen 11 dagen en 180 
dagen na een positieve test).

Dit is een basisbeginsel om het vrije verkeer van perso-
nen in Europa te vergemakkelijken, maar de landen van 
bestemming of doorreis kunnen altijd besluiten daaraan 
voorwaarden te verbinden. Informeer dus tijdig voor u op 
reis gaat via de website reopen.europa.eu

Om voor uw vertrek een certificaat te krijgen, is het be-
langrijk dat u tijdig uw vaccinatiegegevens controleert via 
https://brusselshealthnetwork.be

GRATIS PCR TESTEN

Mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn en kinde-
ren tussen 6 en 17 jaar oud kunnen twee gratis PCR-tests 
ondergaan voordat ze op reis gaan. Als u uw uitnodiging 
voor vaccinatie hebt ontvangen, zijn de gratis tests geldig: 
30 dagen na ontvangst van de uitnodiging, of tot de dag 
van toediening van het Johnson & Johnson-vaccin in één 
dosis of de tweede dosis voor andere vaccins. 
Om een gratis PCR-test aan te vragen, logt u in op het 
federale platform mijngezondheid.belgie.be  en vraagt 
u een code aan die gedurende tien dagen geldig is. Deze 
code moet worden gevalideerd via het boekingsplatform 
voor de testcentra: https://brussels.testcovid.be 
Zodra de test is uitgevoerd, is het testresultaat te vinden 
op https://brusselshealthnetwork.be of mijngezondheid.
belgie.be.

Volledige vaccinatie en naleving van barrièremaatre-
gelen zijn van essentieel belang om bescherming te 
bieden tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer 
virulente varianten.

We zijn erg blij met deze cijfers! Er zijn echter nog steeds een aantal mensen in elke leeftijdsgroep die voor de vac-
cinatie werden uitgenodigd, maar niet op de oproep hebben gereageerd. Iedereen is vrij om te kiezen zich te laten 
vaccineren. De gemeente ziet er echter op toe dat iedereen goed wordt geïnformeerd over vaccinatie, alle antwoorden 
op zijn vragen krijgt zodat hij/zij een weloverwogen keuze kan maken, en gemakkelijk toegang krijgt tot de vaccinatie. 
Wij herinneren u er ook aan dat:

- Iedereen van 16 jaar en ouder (zonder beperking) mag op de website https://bruvax.brus-
sels.doctena.be/ in een paar klikken een afspraak maken.

- Als u problemen ondervindt met het onlineproces, kunt u:
• het Brusselse callcenter op 02/214.19.19 bellen om u in te schrijven;
• naar ons centrum (15 Shetlanderdreef) komen zonder afspraak. De openingsti-
jden kunnen variëren, maar het centrum is op weekdagen altijd open tussen 10u00 
en 16u00. Behalve op bepaalde dagen waarop een tweede dosis AstraZeneca wordt 
toegediend, kunt u ter plaatse worden gevaccineerd op het moment van uw bezoek;
• Neem contact op met 0800/35.190 voor bijstand en antwoorden op uw vragen.
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NOTRE COMMUNE EN TÊTE EN MATIÈRE DE 
VACCINATION
Woluwe-Saint-Pierre reste la commune bruxelloise avec le taux d’habitant(e)s vacciné(e)s le 
plus élevé. Ainsi, au 25 juin, 87% des Wolusanpétrusiens de 65 ans et plus avaient reçu une 
première dose de vaccin, alors que la moyenne bruxelloise était à 78%. Si l’on tient compte de 
l’ensemble de la population de plus de 18 ans, 69% des habitants de notre commune avaient 
reçu une première dose de vaccin au 25/06, contre 53% en moyenne dans les autres com-
munes de la capitale.

CERTIFICATS COVID EUROPÉENS

Depuis le 1er juillet, les personnes disposant d’un des trois 
Certificats Covid européens peuvent voyager plus libre-
ment dans l’Union européenne : 
- le certificat de vaccination (valable jusqu’à un an après 
la vaccination et délivrable après avoir reçu chaque dose 
de vaccin), 
- le certificat de test (valable 72 heures après le test né-
gatif selon le pays de destination), 
- le certificat de rétablissement (valable entre 11 jours 
et 180 jours après un test positif).

Il s’agit d’un principe de base pour faciliter la libre-circu-
lation des personnes en Europe mais les pays de desti-
nation ou de transit peuvent toujours décider d’y assortir 
des conditions connexes. Renseignez-vous donc à temps 
sur celles-ci avant votre voyage via le site web reopen.
europa.eu

Afin d’obtenir un certificat avant votre départ, il est impor-
tant de vérifier bien à temps vos données de vaccination 
via https://brusselshealthnetwork.be

TESTS PCR GRATUITS

Les personnes qui n’ont pas eu l’opportunité de se faire 
vacciner intégralement et les enfants âgés de 6 à 17 ans 
peuvent bénéficier de deux tests PCR pré-voyage gra-
tuits. Si vous avez reçu votre invitation à la vaccination, la 
gratuité des tests est valable : 30 jours après réception de 
l’invitation, ou jusqu’au jour de l’administration du vaccin 
unidose Johnson & Johnson ou de la deuxième dose pour 
les autres vaccins. 
Pour introduire une demande de test PCR gratuit, connec-
tez-vous sur la plateforme fédérale masanté.belgique.be 
et introduisez une demande pour un code pour se faire 
tester qui sera valable dix jours. Ce code devra être validé 
via la plateforme de réservation pour les centres de tests: 
https://brussels.testcovid.be
Une fois le dépistage réalisé, le résultat du test se re-
trouve sur https://brusselshealthnetwork.be ou masanté.
belgique.be. 

La vaccination complète et le respect des gestes bar-
rière sont essentiels pour se protéger des formes sé-
vères du Covid-19 et des variants plus virulents.

Nous nous réjouissons de ces chiffres ! Cependant, il reste dans chaque catégorie d’âge invitée à la vaccination un 
certain nombre de personnes qui n’ont pas répondu à l’appel. Chacun est libre de choisir de se faire vacciner. La com-
mune est cependant attentive à ce que chacun soit bien informé sur la vaccination, obtienne toutes les réponses à ses 
questions pour choisir en connaissance de cause, et sache facilement accéder à la vaccination. Nous vous rappelons 
ainsi que :

- Toute personne âgée de 16 ans et + (sans limite) peut prendre rendez-vous sur le site 
https://bruvax.brussels.doctena.be en quelques clics.

- Si vous éprouvez des difficultés avec les démarches en ligne, vous pouvez :
• appeler le call centrer bruxellois 02/214.19.19 pour qu’il vous inscrive;
• vous rendre dans notre centre (15 drève des Shetlands) sans rendez-vous. Les 
horaires d’ouverture peuvent varier, mais le centre est toujours ouvert en semaine entre 
10h et 16h. Hormis certains jours où des secondes doses d’AstraZeneca sont admi-
nistrées, vous pourrez être vaccinés sur place au moment de votre visite;
• Contacter le 0800/35.190 pour recevoir de l’assistance et des réponses à vos ques-
tions.
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GRATIS PSYCHOLOGISCHE HULP 
VOOR JONGEREN

De geestelijke gezondheid van jongeren is sinds het begin 
van de crisis zwaar op de proef gesteld. De gemeente, 
via haar jeugddienst, en het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn slaan de handen in elkaar om hen 
eenvoudige, directe en gratis psychologische hulp te bie-
den. Zo zal elke jongere tussen 12 en 25 jaar die in Sint-
Pieters-Woluwe woont, kunnen genieten van maximaal 10 
gratis sessies met de psycholoog van zijn of haar keuze, in 
alle discretie.

CONTEXT
De huidige gezondheidscrisis en de gevolgen daarvan leiden tot 
stress, angst, verlies van zelfvertrouwen en motivatie, en moei-
lijke gedachten, vooral bij 12- tot 25-jarigen.
De toegang tot een specialist in geestelijke gezondheids-
zorg is soms ingewikkeld. Culturele, psychologische, finan-
ciële, familiale barrières enz. weerhouden sommige mensen 
ervan de stap te zetten en hulp te zoeken.
In een poging om deze barrières op te heffen, biedt de gemeente 
jongeren raadplegingen aan bij een gediplomeerd psycholoog/
psychologe.

HOE GAAT DIT IN DE PRAKTIJK?
Om toegang te krijgen tot je eerste sessie, moet je de volgende 
stappen volgen:

1) Vul het formulier in op onze website : 
www.woluwe1150.be/psy-jeugd
2) Vul de documenten in (alleen of met de hulp van een 
maatschappelijk werker in het gemeentehuis) en verkrijg de 
nodige documenten om de gratis sessie(s) te krijgen
3) Kies een psycholoog/psychologe

“IK NEEM CONTACT OP! ”
Wil je van deze ondersteuning genieten? Neem contact op met 
onze jeugddienst via www.woluwe1150.be/psy-jeugd, in alle 
vertrouwelijkheid. De dienst zal je helpen om snel naar je eerste 
sessie te gaan.

DES SÉANCES PSY GRATUITES 
POUR LES JEUNES

La santé mentale des jeunes a été mise à rude épreuve de-
puis le début de la crise. La commune, via son service Jeu-
nesse, et le Centre public d’action sociale s’associent pour 
leur apporter un soutien psy simple, direct et gratuit. Ainsi, 
chaque jeune de 12 à 25 ans habitant Woluwe-Saint-Pierre 
pourra bénéficier gratuitement de 10 séances (maximum) 
chez le (la) psy de son choix, en toute discrétion.

 
CONTEXTE
La crise sanitaire actuelle et ses conséquences génèrent stress, 
anxiété, perte de confiance et de motivation, pensées difficiles, 
en particulier chez les 12-25 ans.
L’accès à un spécialiste de la santé mentale est parfois 
compliqué. Des barrières culturelles, psychologiques, finan-
cières, familiales, etc. empêchent certain.e.s de franchir le pas 
et de consulter.
Désireuse de faire tomber ces barrières, la commune propose 
aux jeunes une prise en charge de consultations chez un.e psy-
chologue agréé.e.
 
COMMENT ÇA SE PASSE ?
Pour accéder à ta première séance, voici les quelques étapes à 
suivre :

1) Complète le formulaire sur le site de la commune : 
www.woluwe1150.be/psy-jeunesse
2) Remplis les documents (seul.e ou avec l’aide d’un assis-
tant social à la maison communale) et obtiens les documents 
nécessaires pour obtenir la/les séance(s) gratuite(s)
3) Choisis un.e psy

 
«JE PRENDS CONTACT !»
Tu veux bénéficier de ce soutien ? Contacte notre service Jeu-
nesse via www.woluwe1150.be/psy-jeunesse, en toute confi-
dentialité. Il t’aidera à rapidement accéder à ta première séance.

WOLUWE-SAINT-PIERRE EN SOUTIEN À LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES

Une initiative du Collège des Bourgmestre et Échevins et du Centre public d’action sociale de Woluwe-Saint-Pierre
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PROJET SOLIDAIRE PROXCITY : 
PREMIER BILAN

Pour aller au contact des habitants de la com-
mune fragilisés par la crise du Covid, l’ASBL 
P.A.J. (service Prévention de la commune) 
s'est associée avec le CPAS, la Croix-Rouge 
de Belgique, le Lions Club, le Coup de Pouce, 
Zonienzorg et le GC Kontakt dans le projet 
ProxCity, soutenu également par la Région 
Bruxelloise.
ProxCity propose une série d’actions qui peuvent aider les per-
sonnes fragilisées à retrouver pied : 
 ✔ Soutien scolaire 
 ✔ Visite d’un voisin bienveillant pour rompre la solitude
 ✔ Accompagnement à la découverte d’internet
 ✔ Aide-ménagère
 ✔ Information sur les aides financières existantes
 ✔ Orientation vers l'assistance de professionnels 
     sociaux actifs sur la commune, etc.

Le bilan est déjà très positif depuis janvier 2021 : 
 ✔ 1645 repas et 18 colis alimentaires distribués, 
 ✔ 149 missions de bienveillance, 
 ✔ 77 interventions pour des petits travaux 
     domestiques, 
 ✔ 29 accompagnements numériques. 

Le projet soutient plus de 90 citoyens depuis le début de l’an-
née. Il y en a encore certainement à aider !  
Par ailleurs, plusieurs citoyens ont répondu à notre appel pour 
devenir «voisin bienveillant» ou participer à l’organisation d’un 
service. Merci pour leur mobilisation.

Vous connaissez un voisin ou un membre de votre entourage 
qui pourrait avoir besoin d’une aide cet été ? Vous voulez vous 
investir dans le réseau de voisins bienveillants de Proxcity ? 

L’équipe est joignable au 0471/09.85.85 
ou par mail : Proxcity1150@gmail.com

Suivez également la page Facebook ProxCity. 

SOLIDARITEITSPROJECT PROXCITY: 
EERSTE BALANS

Om de inwoners van de gemeente te bereiken 
die verzwakt zijn door de Covid-crisis, heeft de 
vzw PAJ (de preventiedienst van de gemeente) 
haar krachten gebundeld met die van het 
OCMW, het Belgische Rode Kruis, de Lions 
Club, Coup de Pouce, Zoniënzorg en het GC 
Kontakt in het project ProxCity, dat ook wordt 
gesteund door het Brussels Gewest.
ProxCity biedt een reeks acties aan die kwetsbare mensen kun-
nen helpen om weer op de been te komen: 
 ✔ Ondersteuning op school, 
 ✔ Bezoek van een vriendelijke buur om de eenzaamheid 
     te doorbreken, 
 ✔ Hulp met het Internet, 
 ✔ Huishoudelijke hulp, 
 ✔ Informatie over bestaande financiële steun, 
 ✔ Verwijzing naar de hulp van sociale professionals 
     die actief zijn in de gemeente, enz.

De resultaten zijn al zeer positief sinds januari 2021: 
 ✔ 1645 maaltijden en 18 voedselpakketten uitgedeeld, 
 ✔ 149 welwillende missies, 
 ✔ 77 interventies voor kleine huishoudelijke banen, 
 ✔ 29 digitale begeleidingen. 

Het project heeft sinds het begin van het jaar meer dan 90 bur-
gers gesteund, maar het worden er zeker meer!  
Bovendien hebben verscheidene burgers gereageerd op onze 
oproep om een “vriendelijke buur” te worden of deel te nemen 
aan de organisatie van een dienst. Dank u voor hun mobilisatie.
Kent u een buur of iemand die deze zomer wat hulp kan gebrui-
ken? Wilt u betrokken raken bij het netwerk van zorgzame buren 
van Proxcity? 

Het team is bereikbaar op 0471/09.85.85 
of via e-mail: Proxcity1150@gmail.com 

Volg ook de Facebook-pagina ProxCity. 
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GRATIS ADVIES OM UW HUIS TE 
BEVEILIGEN
Wilt u advies over hoe u het risico op inbraak 
kunt verkleinen? De dienst Preventie van de 
gemeente (PAJ vzw) biedt u een bezoek aan 
om uw huis te beveiligen. 
Concreet komt de diefstalpreventieadviseur bij u thuis en on-
derzoekt zij de zwakke punten van uw woning (deuren, ramen, 
enz.). U krijgt dan advies over hoe u uw beveiliging kunt ver-
beteren. Dit advies is gratis en vergt niet altijd aanzienlijke ui-
tgaven (sommige preventiemaatregelen zijn meer een kwestie 
van goede gewoonten). 

Deze bezoeken gebeuren op afspraak. Bel 02/773.07.25 om 
advies te krijgen en maak het inbrekers moeilijk om binnen 
te geraken.

DES CONSEILS GRATUITS POUR 
SÉCURISER VOTRE DOMICILE
Vous voulez recevoir des conseils pour dimi-
nuer le risque de cambriolage ? L’ASBL PAJ 
(service Prévention de la commune) vous offre 
une visite de sécurisation de votre domicile. 
Concrètement, la conseillère en prévention vol se déplace chez 
vous et examine les points faibles de votre habitation (portes, 
fenêtres, etc.). Des conseils pour renforcer votre sécurité vous 
sont ensuite donnés. Ces conseils n’engagent à rien et ne re-
quièrent pas toujours des frais considérables (certaines mesures 
de prévention relèvent plus de bonnes habitudes à prendre). 

Ces visites se font sur simple rendez-vous. Contactez le 
02/773.07.25 pour recevoir des conseils et ainsi rendre la 
tâche difficile aux cambrioleurs.

PAJ RECHERCHE DES BÉNÉVOLES ET DES ÉTUDIANTS POUR L’ÉTÉ !

Vous avez du temps libre les deux dernières semaines d’août (16/08-27/08) ?
✔ Vous avez des compétences pédagogiques et/ou centrées sur une ou plusieurs matière(s) scolaire(s) (français, math, 
sciences, langues) et/ou des compétences dans l’animation ?
✔ Vous avez envie de donner un coup de pouce à des jeunes de 6ème primaire à la 2ème secondaire en difficulté scolaire et 
vous souhaitez les aider à apprendre en s’amusant ? 
✔ Vous êtes tenté d’intégrer une asbl active sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre dans un projet humain et enrichis-
sant et de faire partie d’une équipe dynamique et conviviale ?

L’opération «Plaisir d’apprendre» est faite pour vous !

Celle-ci a pour objectif d’apporter à certains élèves de l’enseignement francophone (6ème 

primaire à 5ème secondaire) un soutien visant à lutter contre le décrochage scolaire et social 
par le biais d’une remédiation et d’un soutien scolaire couplés à des activités sportives et/
ou culturelles.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre CV, ainsi que votre lettre de motivation, 
avec comme objet «Plaisir d’apprendre», à l’adresse suivante : pajscolaire.deblock@outlook.com

OPENINGSTIJDEN VAN DE 
LOKETTEN TIJDENS DE ZOMER
Burgerlijke Stand-Bevolking: de permanentie van donder-
dagavond (16u -18u30) valt weg van 22 juli tot en met 12 
augustus.
Parkeerkaarten: de permanentie van donderdagavond ver-
valt van 8 juli tot 26 augustus.
Tijdens deze perioden zullen de betrokken loketten 
open zijn van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u en 
op woensdag van 14u tot 16u.
Gelieve er nota van te nemen dat het loket Stedenbouw nog 
steeds open is op afspraak: https://www.woluwe1150.be/
nl/gemeentediensten/urbanisme-nl/ 

HORAIRES D’OUVERTURE DES 
GUICHETS DURANT L’ÉTÉ
La permanence du jeudi soir (16h-18h30) sera supprimée au 
Guichet Etat civil-Population du 22 juillet au 12 août inclus.
Au guichet «Cartes de stationnement», la permanence du 
jeudi soir sera supprimée du 8 juillet au 26 août.
Durant ces périodes, les guichets concernés seront 
donc ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 13h ainsi 
que le mercredi de 14h à 16h.
Notez que le guichet Urbanisme fonctionne toujours sur 
rendez-vous : www.woluwe1150.be/services-communaux/
urbanisme/ 



DE GEMEENTE ZAL HAAR “HITTEGOLFPLAN” HERLANCEREN

Nu we aan het begin staan van de zomer van 2020 en ondanks de huidige 
gezondheidscrisis zal de gemeente, in samenwerking met het OCMW en ver-
schillende (para)gemeentelijke vzw’s, haar “hitegolfplan” herlanceren. Het omvat 
advies en acties voor iedereen, en vooral voor onze kwetsbare senioren en 
buren.
Concreet zal de gemeente tot en met 31 augustus de 
volgende diensten aanbieden:
- Vanaf 30°C wordt er voor iedereen een koele plek 
beschikbaar gesteld in de patio van het W:Halll 
Cultuurcentrum, waar u van maandag tot en met vrij-
dag wordt verwelkomd door de EHBO-ers van het 
Rode Kruis. Water, zetels, stoelen en tafels staan ter 
beschikking.

- De sociale dienst, de dienst hulp aan gezinnen, 
het OCMW en de vereniging PAJ zullen hun waak-
zaamheid op het terrein verdubbelen voor iedereen 
die er behoefte aan heeft. Zo zullen de verschillende 
diensten rechtstreeks of telefonisch contact leggen 
met bekende kwetsbare en/of geïsoleerde personen. 
Ze zullen gebruik kunnen maken van thuiszorg. Wat de 
PAJ-agenten betreft, zullen ze preventief optreden in 
alle wijken van de gemeente: er zal speciale aandacht 
worden besteed door de gemeenschapswachten en 
straathoekwerkers, er kan advies worden verstrekt en 
er kunnen flessen water worden uitgedeeld.

- Om niemand te vergeten, opent de gemeente een 
gratis nummer, 0800.35.190, voor alle informatie, ad-
vies over de hittegolf en niet-medische hulp. Dit num-
mer is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag 
van 9 tot 16 uur. 

LAAT HET ONS WETEN!
Bovendien willen we, als ze dat zelf willen, onze meer 
kwetsbare medeburgers (senioren, mensen met een 
beperkte mobiliteit, geïsoleerde personen, enz.) iden-
tificeren.

De bewoners die dat wensen, kunnen zich hiervoor 
identificeren bij de lokale administratie via het gra-
tis nummer 0800.35.190 of door het onderstaande 
strookje terug te sturen – om gecontacteerd te 
worden door onze diensten. Deze informatie wordt 
veilig bewaard en gebruikt door de dienst voor nood-
planning en de sociale diensten van de gemeente in 
geval van een uitzonderlijke situatie (hittegolf, overs-
troming, brand, evacuatie op straat, gezondheidscri-
sis, bijzonder risico, enz.). Die identificatie gebeurt en-
kel op vrijwillige basis en in strikte overeenstemming 
met het RGPD.

ENKELE TIPS
Zorg ervoor dat u uw gezicht regelmatig hydrateert 
en opfrist met koud water, vergeet jonge kinderen en 
senioren niet! Wacht niet tot u dorst heeft;
- Vermijd buitengaan tijdens de heetste uren van de 
dag en beperk de fysieke inspanning;
- Neem uw medicatie en zorg voor voldoende voor-
raad;
- Houd dagelijks sociaal contact; 
- Verlucht uw huis ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat;
- Sluit de gordijnen of luiken indien mogelijk overdag;
- Bel uw arts in geval van symptomen, in geval van 
twijfel de 112!
In de bijzondere context van versoepeling zullen alle 
aanbevolen gezondheidsmaatregelen zowel voor 
huisbezoeken als op onze koele plek van toepassing 
zijn: sociale afstand, het dragen van maskers, hand-
hygiëne, enz.
Blijf veilig, zorg voor jezelf en aarzel niet om indien 
nodig contact op te nemen met onze diensten!

Strookje te sturen naar : Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe – Dienst Noodplanning – 93 Thielemanslaan, 1150 
Brussel of per e-mail : planu@woluwe1150.be

 Ik wil door de gemeente op de hoogte worden gebracht in geval van een noodsituatie.

NAAM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VOORNAAM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
GEBOORTEDATUM: ………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFOON en/of GSM:……………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Ik geef de gemeente toestemming om mijn persoonlijke gegevens veilig te bewaren en om contact met mij op te nemen 
als dat nodig is voor de hierboven beschreven situaties.

✁
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LA COMMUNE RELANCE SON PLAN «FORTE CHALEUR»

À l’aube de l’été 2021, la commune, en collaboration avec le CPAS et plusieurs ASBL (para)
communales, relance son plan «Forte chaleur». Celui-ci comprend des conseils aux citoyens, 
des actions à destination de tous, et plus particulièrement de nos aînés et voisins les plus 
vulnérables.

Concrètement, jusqu’au 31 août inclus, la commune offrira les 
services suivants :
- Dès 30°C, un lieu frais sera mis à disposition de tous 
dans le patio du Centre culturel W:Halll, où vous serez 
accueillis par des secouristes de la Croix-Rouge, du lundi au 
vendredi. De l’eau, des fauteuils, des chaises et des tables 
seront à disposition.

- Le service social, le service d’aide aux familles, le CPAS 
et l’association PAJ redoubleront de vigilance sur le ter-
rain pour toutes les personnes qui en ressentiraient le 
besoin. Ainsi, des contacts réguliers seront pris en direct ou 
par téléphone par les différents services avec les personnes 
fragiles et/ou isolées connues. Elles pourront bénéficier d’une 
aide à domicile. Quant aux agents de PAJ, ils agiront de ma-
nière préventive dans tous les quartiers de la commune : une 
attention particulière sera donnée par les gardiens de la paix 
et les éducateurs de rue, des conseils pourront être fournis et 
des bouteilles d’eau pourront être distribuées.

- Afin de ne laisser personne sur la touche, la commune ouvre 
à nouveau un numéro vert gratuit, 0800.35.190, pour toutes 
informations, conseils concernant la canicule et aides non 
médicales. Ce numéro est disponible du lundi au vendredi 
de 9h à 16h. 

IDENTIFIEZ-VOUS AUPRÈS DE LA COMMUNE !
Par ailleurs, nous avons à cœur, s’ils le souhaitent, d’identi-
fier nos concitoyens plus vulnérables (personnes âgées, per-
sonnes à mobilité réduite, personnes isolées, etc.) pour les-
quels un suivi plus important et personnalisé pourrait être mis 
en place. 

À cette fin, les habitant(e)s qui le souhaitent peuvent s’iden-
tifier auprès de l’administration communale via le numéro 
vert 0800.35.190 ou en renvoyant le talon ci-dessous pour 
être contacté(e)s par nos services. Ces informations seront 
sécurisées, conservées et utilisées uniquement par le service 
de planification d’urgence et les services sociaux de la com-
mune en cas de situation exceptionnelle (canicule, inondation, 
incendie, évacuation d’une rue, crise sanitaire, risque particu-
lier, …). Votre identification se fait uniquement sur base volon-
taire et dans le respect strict du RGPD.

QUELQUES CONSEILS
- Veillez à bien vous hydrater et vous rincer régulièrement le 
visage avec de l’eau fraîche, n’oubliez ni les enfants en bas 
âge, ni les aînés ! N’attendez pas d’avoir soif pour boire. 
- Évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée et 
limitez les efforts physiques.
- Prenez vos médicaments et prévoyez un stock suffisant
- Gardez un contact social quotidien 
- Ventilez votre habitation en matinée tôt ou en soirée tard
- Fermez les rideaux ou volets en journée si possible
- En cas de symptômes, appelez votre médecin traitant et 
au moindre doute appelez le 112 !

Dans le contexte particulier du déconfinement, toutes les me-
sures sanitaires recommandées seront d’application tant pour 
les visites à domicile que dans la salle de frais : distanciation 
sociale, port du masque, hygiène des mains, etc.

Restez prudents, prenez soin de vous et n’hésitez pas à 
contacter nos services en cas de besoin !

Talon à envoyer à : Administration communale de Woluwe-Saint-Pierre – service Planification d’urgence – 93 avenue Charles 
Thielemans, 1150 Bruxelles ou par e-mail : planu@woluwe1150.be

 Je souhaite être informé(e) par la commune en cas de situation d’urgence.

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE:……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL et/ou GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 J’autorise la commune à conserver de manière sécurisée mes données personnelles et à me contacter au besoin pour les 
situations expliquées ci-dessus.

✁



UN NOUVEAU SITE POUR LES 
AMOUREUX DE BELLES FAÇADES 
BRUXELLOISES
 
Jean Jacques et Brigitte Evrard-Lauwe-
reins, designers de formation, amoureux de 
Bruxelles et d’architecture, viennent de lancer 
un nouveau site dédié aux belles façades de 
notre capitale : 
www.admirable-facades.brussels
Plus de 250 bâtiments, édifiés au XXème siècle, de tous styles (Art 
Nouveau, Art Déco, Modernisme, Paquebot, Eclectisme, Spirou 
58, International, etc.) y sont déjà répertoriés (d’autres suivront 
prochainement). Pour chacun, une description, l’adresse, l’ar-
chitecte, le style, l’année de construction et un plan de situation 
sont mentionnés. Un moteur de recherche bien pensé et com-
plet est également disponible. 
Le tout est agrémenté de nombreuses photos récentes de 
chaque façade ou bâtiment et de ses détails les plus marquants.

N’hésitez pas à visiter ce site, véritable incitation à la balade et à 
la découverte dans les 19 communes de Bruxelles.

www.admirable-facades.brussels

EEN NIEUWE WEBSITE VOOR 
LIEFHEBBERS VAN MOOIE 
BRUSSELSE GEVELS
 
Jean Jacques en Brigitte Evrard-Lauwereins, 
ontwerpers van opleiding en liefhebbers van 
Brussel en van architectuur, hebben zopas 
een nieuwe website gelanceerd die gewijd is 
aan de prachtige gevels van onze hoofdstad: 
https://www.admirable-facades.brussels/nl 
Meer dan 250 gebouwen van de 20e eeuw, van alle stijlen (Art 
Nouveau, Art Deco, Modernisme, Paquebot, Eclecticisme, Spi-
rou 58, Internationaal, enz.) zijn er reeds in opgenomen (andere 
zullen spoedig volgen). Elk gebouw komt met een beschrijving, 
het adres, de architect, de stijl, het bouwjaar en een plattegrond 
van de locatie. Er is ook een goed doordachte en complete 
zoekmachine beschikbaar. 
Talrijke recente foto’s van elke gevel of gebouw en zijn meest 
opvallende details verrijken het geheel.

Aarzel niet om en kijkje te nemen op deze website: een echte 
aanrader om een wandeling te maken en de 19 gemeenten van 
Brussel te ontdekken.

https://www.admirable-facades.brussels/nl 
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LES COURS INFORMATIQUES POUR SENIORS REPRENNENT

Le service des Affaires sociales de la commune reprend les cours informatiques pour seniors 
ainsi que les cybercafés cet été, en partenariat avec le W:Halll, le Conseil consultatif commu-
nal des aînés (CCCA) et Énéo. Que vous soyez débutant ou déjà familiarisé avec l’univers du 
numérique, venez poser vos questions et apprendre les astuces et bonnes pratiques.
Les cours se donnent le mercredi matin au Whalll. 6 modules sont proposés :
Modules 1.1 et 1.2 : cours de base et Initiation 
Modules 2.1 et 2.2 : Internet et navigateur 
Module 3 : mail 
Module 4 : sauvegarde et clé USB
Module 5 : transfert de données 
Module 6 : cyber sécurité

Les cybercafés sont destinés à poser toutes vos questions en lien avec l’informa-
tique (smartphone, tablette, pc).
Retrouvez les détails pratiques et dates dans l’agenda central du Wolumag.
Plus d’infos également au 02/773.05.60 (de 9h à 12). 
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OPERATIE «LAGUNA GREEN» 
IN DE PARKEN

Van 1 juli tot 31 augustus 2021 zijn onze poli-
tieagenten versterkt aanwezig in de parken en 
groene zones van de politiezone Montgomery. 
Doel is ervoor te zorgen dat de voorschriften 
die gelden in de parken en groene ruimten 
worden nageleefd voor een groter veiligheids-
gevoel, zodat iedereen op een vreedzame en 
vriendelijke manier van het groen kan genie-
ten.

Zo waken tijdens deze twee maanden de fiets- en hondenbri-
gades, de mobiele patrouilles en de voetgangerspatrouilles over 
de kalmte van deze plaatsen die aan rust en ontspanning zijn 
gewijd. De Preventie-eenheid coördineert de actie. 

De beschikbare politiemensen zijn ook op het terrein aanwezig 
om de bevolking te helpen en te informeren. Zij zien er ook op 
toe dat er geen groepen in het bezit zijn van alcoholische dran-
ken of drugs. Ook zien zij erop toe dat de rechten en plichten 
van de eigenaars van gezelschapsdieren worden geëerbiedigd 
en dat het terrein schoon wordt gehouden, waarbij elke bes-
chadiging van de flora of het meubilair, of het dumpen van afval, 
streng verboden is.

Indien er versterking nodig is, nemen de patrouilles contact op 
met de interventieteams, die 24 uur per dag beschikbaar zijn. 

Naast de operaties Laguna (verwijzing naar vakantie) en Green 
(groene ruimten) voeren onze politieagenten ook regelmatige 
missies uit, evenals bewaking van woningen tijdens een afwe-
zigheid van enkele dagen of weken (zie ons artikel van vorige 
maand). Om gebruik te maken van deze volledig gratis dienst 
voor woningtoezicht stuurt u (ten minste 5 dagen van tevo-
ren!) het ingevulde formulier op dat beschikbaar is op www.
police-on-web.be of www.politie.be/5343/nl , en ook op het 
politiebureau of bij uw wijkinspecteur.

OPÉRATION «LAGUNA GREEN» 
DANS LES PARCS

Du 1er juillet au 31 août 2021, nos policiers 
renforcent leur présence dans les parcs et les 
espaces verts du territoire de la zone Montgo-
mery. Les objectifs sont d’assurer le respect 
de la réglementation inhérente aux parcs et 
espaces verts et de renforcer le sentiment de 
sécurité pour que tout le monde puisse profi-
ter de ces espaces en toute sérénité et convi-
vialité.

Ainsi, durant ces deux mois d’opération coordonnée par la 
cellule de Prévention, les brigades cyclistes et canines, les pa-
trouilles mobiles et pédestres veillent sur la tranquillité de ces 
lieux dédiés au calme et à la détente. 

Disponibles, les policiers sont également présents sur le terrain 
pour aider et renseigner la population. Ils veillent également à ce 
qu’il n’y ait pas de groupes en possession de boissons alcoo-
lisés ou de stupéfiants. De même, ils veillent aux droits et aux 
devoirs des propriétaires d’animaux de compagnie, au respect 
de la propreté des lieux où toute dégradation, de la flore comme 
du mobilier, ou encore l’abandon de déchets sont strictement 
interdits.

S’il est nécessaire d’appeler du renfort, les patrouilles contactent 
les équipes d’Intervention, disponibles 24 heures sur 24.  

À cette opération Laguna (clin d’œil aux vacances) et Green (les 
espaces verts), s’ajoutent les missions courantes de nos poli-
ciers ainsi que les surveillances d’habitation, lors d’une ab-
sence de plusieurs jours ou semaines (voir notre article du mois 
dernier). Pour bénéficier de ce service totalement gratuit de 
surveillance de votre habitation, il suffit de remplir (au moins 
5 jours à l’avance !) le formulaire disponible sur www.police-
on-web.be ou www.police.be/5343, ainsi qu’auprès de la 
maison de police ou de votre inspecteur de quartier. 
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HARDE VUILNISBAKKEN VERPLICHT VANAF 1 SEPTEMBER
Onze wijken hebben vaak te maken met kapotte vuilniszakken. Het afval dat zich zo over de 
openbare ruimte verspreid, vormt een ware plaag voor de bewoners en een bijkomende wer-
klast voor onze teams. Daarom heeft de gemeente besloten om vanaf 1 september het gebruik 
van harde vuilnisbakken voor de inzameling van witte zakken te verplichten.

INFORMATION ABOUT 
THE MANDATORY USE OF 
RIGID WASTE CONTAINERS

 
is available in English via 
www.woluwe1150.be 
(municipal services -> cleanliness) 

Vanaf 12 juli stelt de gemeente in totaal 500 zwarte vaste 
vuilnisbakken, met een inhoud van 80 liter, gratis ter beschik-
king van de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe voor de eerste 
aanvragers. Wanneer de voorraad is opgebruikt, kunnen ze aan 
de receptie van het gemeentehuis nog tegen de kostprijs (10€) 
worden gekocht. Het staat de bewoners ook vrij elders een 
vaste vuilnisbak te kopen, zolang deze voldoet aan de regels van 
het Algemeen politiereglement: +/-80 liter, ronde en uitlopende 
vorm, hoogte van +/-50 cm.

Uiteraard blijft de reglementaire witte zak verplicht en komt 
deze in de vaste vuilnisbak, die zonder deksel moet worden 
klaargemaakt voor ophaling door Net Brussel.

UITZONDERINGEN
Sommige uitzonderingen stellen de bewoners vrij van de 
verplichting een harde vuilnisbak te gebruiken:  
- Persoon met beperkte mobiliteit;
- Te kleine accommodatie;
- Geen voedselafval in de witte zakken (door strenge compos-
tering)
- Het streven naar nul afval;
- Geen probleem met vuilniszakken die door dieren op straat 
opengereten worden
Het formulier voor uitzonderingsaanvragen is beschikbaar 
op de gemeentelijke website: www.woluwe1150.be (gemeente 
-> netheid) of per telefoon bij de dienst Netheid: 02/773.06.11. 
Het college zal de ingediende aanvragen onderzoeken.

ANDERE MAATREGELEN TEGEN OPENGESCHEURDE ZAKKEN
- Wij raden u ook aan uw zakken zo dicht mogelijk bij het tijdstip 
te plaatsen waarop de vrachtwagens van Net Brussel langsko-
men (d.w.z. ‘s morgens) en niet de avond voordien.
- Door (organisch) voedselafval te sorteren door middel van 
individuele of buurtcompostering of door gebruik te maken van 
de oranje zakken, zal de hoeveelheid voedselafval in de witte 

zak afnemen en zal deze minder aantrekkelijk worden voor die-
ren. De oranje vuilnisbakken zijn gratis verkrijgbaar bij de 
receptie van het gemeentehuis.

IEDEREEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE NETHEID VAN 
ZIJN VOETPAD
Het algemeen politiereglement bepaalt dat de bewoners of ei-
genaars van een woning verantwoordelijk zijn voor de netheid 
van het voetpad voor hun woning. Als uw vuilniszak op de 
openbare weg gescheurd is, bent u verantwoordelijk voor 
het opruimen van het verspreide afval. Zij die hun voetpad 
voor hun huis niet schoonhouden, krijgen een administra-
tieve boete.

Met de invoering van deze verordening over het verplichte ge-
bruik van de vaste vuilnisbak wil de gemeente nog krachtiger 
optreden om de netheid van de wijken te garanderen, in het 
belang van iedereen. 

De volledige verordening en het aanvraagformulier voor 
een uitzondering zijn beschikbaar op onze website: www.
woluwe1150.be (gemeente -> netheid)
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LA POUBELLE RIGIDE OBLIGATOIRE DÈS LE 1er SEPTEMBRE
Nos quartiers sont régulièrement confrontés au problème des sacs poubelles éventrés. Les 
déchets ainsi répandus dans l’espace public constituent une vraie nuisance pour les habitants 
et un surcroît de travail pour nos équipes. C’est pourquoi la commune a pris la décision d’im-
poser, dès le premier septembre, l’usage de la poubelle rigide pour la collecte des sacs blancs.

À partir du 12 juillet, la commune mettra gratuitement à 
disposition des habitants de Woluwe-Saint-Pierre un nombre 
total de 500 poubelles rigides noires, d’une capacité de 80 
litres, pour les premiers demandeurs et demanderesses. Après 
épuisement du stock, il sera toujours possible de s’en procurer 
à l’accueil de la maison communale à prix coûtant (10€). Les 
habitants sont également libres d’acheter une poubelle rigide 
ailleurs, du moment qu’elle respecte les règles édictées par le 
Règlement Général de Police : +/-80 litres, forme ronde et éva-
sée, hauteur de +/-50cm.

Le sac réglementaire blanc reste bien sûr obligatoire et doit 
être placé dans la poubelle rigide, qui doit être présentée sans 
couvercle pour la collecte par Bruxelles Propreté (ABP).

EXCEPTIONS PRÉVUES
Certaines exceptions dispensent les habitants de l’obligation 
d’utiliser une poubelle rigide :  
- Personne à mobilité réduite;
- Logement trop exigu;
- Absence de déchets alimentaires dans les sacs blancs (par un 
compostage rigoureux)
- Poursuite de l’objectif du zéro déchet;
- Aucun problème de sacs poubelles déchirés dans la rue

Un formulaire de demande d’exception est disponible 
sur le site Internet de la commune : www.wo-

luwe1150.be/services-communaux/proprete, 
ou en téléphonant au service Propreté : 

02/773.06.11. Le Collège examinera les 
demandes qui lui seront soumises. 

AUTRES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES SACS ÉVEN-
TRÉS
- Sortir les sacs au plus proche du passage des camions de 
Bruxelles Propreté (c’est-à-dire le matin) plutôt que la veille au 
soir est encouragé.
- Trier les déchets alimentaires (organiques) via un compost 
individuel, de quartier ou via les sacs oranges diminue la quanti-
té de déchets alimentaires dans le sac blanc et le rend moins at-
trayant pour les animaux. Les bacs oranges sont disponibles 
gratuitement à l’accueil de la maison communale.

CHACUN EST RESPONSABLE DE LA PROPRETÉ DE SON 
TROTTOIR
Le Règlement Général de Police prévoit que les occupants ou 
propriétaires d’une habitation sont responsableS de la propreté 
du trottoir devant chez eux. Si votre sac poubelle est déchiré 
sur la voie publique, le nettoyage des déchets éparpillés 
vous incombe. Une amende administrative sera infligée à 
quiconque ne veille pas à maintenir le trottoir devant chez 
lui en bon état de propreté.

Par l’instauration de ce règlement relatif à l’usage obligatoire 
de la poubelle rigide, la commune entend agir plus fermement 
encore pour garantir la propreté des quartiers, au bénéfice de 
toutes et tous. 

Le règlement complet et le formulaire de demande d’excep-
tion sont disponibles sur le site : 
www.woluwe1150.be/services-communaux/proprete/



Le Centre Scolaire Eddy Merckx va élargir son offre de 
formation, en lançant une toute nouvelle filière tennis-
études à la rentrée. 

Situé au cœur du complexe sportif Sportcity, ce projet est le fruit d’un par-
tenariat avec l’école de tennis Ace Tennis Academy (ATA). Dans un premier 
temps, la filière ouvre uniquement pour le 3ème degré. Les jeunes qui choisi-
ront cette option auront 4 heures de tennis et 2 heures d’éducation physique 
dans leur programme (contre 6 heures de sport pour celles et ceux qui choi-
sissent uniquement éducation physique).

Avec cette option, le CSEM se recentre sur ce qui a fait sa réputation, à 
savoir la formation qualifiante en matière sportive. Cette filière prend tout son 
sens de par les opportunités professionnelles qu’elle offre. Les débouchés 
sont considérables : professeur d’éducation physique, kinésithérapeute, 
nutritionniste, coach sportif, ostéopathe, etc. 

La filière est ouverte à toutes et tous sans aucune obligation de faire partie 
du club de tennis de Sportcity ou de l’école de tennis ATA. Elle s’adresse à 
toute la jeunesse qui entre en 5ème secondaire. Attention, elle ne sera lancée 
que s’il y a un minimum de 10 inscrits (et 15 au maximum). N’hésitez donc 
pas à en parler aux jeunes de votre entourage !

Plus d’infos : 
https://cseddymerckx.be - 02/773.07.97. 
Facebook /Instagram : cseddymerckx
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UNE NOUVELLE FILIÈRE TENNIS-ÉTUDES AU CENTRE SCOLAIRE 
EDDY MERCKX

A N T I C  A R T S

CONTACTEZ-NOUS

antiquaires présents sur le
marché de l'art depuis plus

de 30 ans, nous sommes
spécialisés dans l'achat, la
vente et l'expertise de biens

mobiliers

145, Avenue Gabriel Emile
Lebon, Woluwé-Saint-Pierre

 
(sur rendez-vous)

 
02 523 74 03

www.anticarts.be



WERKEN / TRAVAUX

WERVEN GEPLAND VOOR DEZE ZOMER
Koning Boudewijnplein: de heraanleg wordt deze zomer voor-
tgezet, met de renovatie van de voetpaden en de groene ruim-
ten. De aanleg van de nieuwe speeltuin, op de kruising van de 
Grootveldlaan en het Herendal, volgt volgend jaar. Deze opper-
vlakteherstellingen vormen de laatste fase van de aanleg van het 
Grootveld-stormbekken. 

de Hinnisdaellaan: de MIVB legt de laatste hand aan de aan-
leg van de voetpaden en de tramhalte, aan bioscoopzijde. De 
werkzaamheden zullen naar verwachting in de zomer worden 
afgerond. 
Burchtgaarde: de herstelling van de voetpaden wordt voortge-
zet.
Terkamerenstraat: de renovatie van de voetpaden aan de kant 
van Sint-Pieters-Woluwe zal in augustus beginnen.
Pleintje Hertogstraat: de werkzaamheden door aannemers 
(MIVB en Vivaqua) zullen in juli en augustus plaatsvinden. Dit is 
een eerste vereiste voor de renovatie van het plein, die gepland 
is voor de tweede helft van het jaar.
Nijvelsedreef: Vivaqua heeft haar werkzaamheden eind juni 
afgerond. Ook andere aannemers hebben interventies gepland.
Franciscanenvoorplein: Vivaqua zal de werkzaamheden voor 
de verdeling van de voetpaden voltooien. De gemeente zal het 
voetpad verlengen voor een betere voetgangersveiligheid en het 
hele plein opnieuw bestraten.

Een speelstraat in de Bemelstraat: Bij het schrijven van 
deze Wolumag hebben we vernomen dat een project voor een 
speelstraat, geleid door de Duurzame Wijk van de Vogelzang 
in antwoord op een projectoproep van Brussel Mobiliteit, deze 
zomer zou moeten plaatsvinden in het laatste deel van de Be-
melstraat die het park doorkruist. Het einde van de Bemelstraat 
zal dus alleen toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer en het zal 
niet mogelijk zijn de Tervurenlaan op te rijden. De bus 36 wordt 
niet omgeleid.

Vervanging van het kunstgrasveld ROFC Stockel:Net als het 
veld in Kelle afgelopen zomer, krijgt het veld van ROFC Stoc-
kel een gloednieuwe ondergrond voor de start van het Divisie 
3 seizoen. De vervanging van het synthetische veld werd ook 
versneld als voorzorgsmaatregel wegens het potentiële gevaar 
van rubber ballen.  

LES CHANTIERS PRÉVUS CET ÉTÉ
Square Roi Baudouin : le réaménagement se poursuit cet été, 
avec la rénovation des trottoirs et des espaces verts. L’installa-
tion de la nouvelle aire de jeux, au croisement de l’avenue Grand-
champ et du Val des Seigneurs, suivra l’année prochaine. Ces 
travaux de rénovation en surface sont la toute dernière étape du 
chantier de construction du bassin d’orage Grandchamp. 

Avenue de Hinnisdael : la Stib termine l’aménagement des trot-
toirs et de l’arrêt de tram, côté cinéma. La fin du chantier est 
prévue dans le courant de l’été. 

Clos du Manoir : la réparation des trottoirs se poursuit.

Rue de la Cambre : la rénovation des trottoirs côté Woluwe-
Saint-Pierre débutera au mois d’août.

Placette rue du Duc : des travaux d’impétrants (Stib et Vivaqua) 
auront lieu en juillet et août. Il s’agit d’un préalable à la rénova-
tion de la placette, prévue durant la seconde moitié de l’année.

Drève de Nivelles : Vivaqua terminait ses travaux fin juin. 
D’autres impétrants ont également prévu des interventions.

Parvis des Franciscains : Vivaqua achèvera les travaux de dis-
tribution en trottoir. La commune fera des extensions de trottoir 
pour une meilleure sécurité des piétons et réasphaltera tout le 
parvis. 

Une rue aux jeux dans la rue du Bemel: Au moment de bou-
cler ce Wolumag, nous apprenons qu’un projet de rue aux jeux, 
porté par le Quartier Durable du Chant d’Oiseau en réponse à 
un appel à projets de Bruxelles Mobilité, devrait se tenir cet été 
dans le dernier tronçon du la rue du Bemel traversant le parc. La 
fin de la rue du Bemel ne sera donc accessible qu’au trafic local 
et il ne sera pas possible de déboucher avenue de Tervueren. Le 
bus 36, quant à lui, ne sera pas dévié.

Remplacement du terrain synthétique au ROFC Stockel
Tout comme le terrain Kelle l’été dernier, celui du ROFC Stockel 
bénéficiera d’un tout nouveau revêtement pour la reprise de la 
saison en Division 3. Là aussi, ce remplacement a été accé-
léré dans le cadre du principe de précaution lié à la dangerosité 
potentielle des billes en caoutchouc.  
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RECTA VERSA, CENTRE DE THÉRAPIES 

Recta Versa est un cabinet paramédical accueillant les enfants, adolescents, adultes et 
seniors pour diverses thérapies : psychologie, neuropsychologie, logopédie, kinésithéra-
pie, ostéopathie et diététique. Motivée, dynamique et attentive à la formation continue, 
l’équipe assure un accueil chaleureux, bienveillant et personnalisé. 

Avenue Charles Thielemans 9, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Prise de rdv en ligne : www.rectaversa.be ou par mail : info@rectaversa.be

NOUVELLE DIRECTION POUR LA BRASSERIE LE COACH

Après plusieurs années d’exploitation, Emilie, Eliot, Arno et Phil ont repris définitive-
ment la direction du Coach, à l’automne dernier. Ils y proposent une cuisine de saison 
faite maison, à base de produits frais et de qualité. Quelques exemples : cordon bleu, 
américain, foie gras maison, tartare de saumon, fish & chips, burgers, crêpes et gaufres 
de Bruxelles, ainsi que des suggestions et des plateaux de fruits de mer. L’équipe vous 
accueille 7 jours sur 7 et en service continu, autant pour boire un verre que pour profiter 
d’un repas (même tardif).

Boulevard Saint Michel 20, 1150 Bruxelles. 
Ouvert tous les jours de 11h à 23h30. 
02/315.34.70 - info@le-coach.be - www.le-coach.be

ROSE FULBRIGHT, DESIGNEUSE ET CRÉATRICE DE MODE

Rose Fulbright est une marque célébrant l’art, l’imprimé et la couleur dans des designs 
textiles exclusifs pour les vêtements de détente (pyjamas, robes de nuit), les vêtements 
de plage et les accessoires pour la maison. Rose conçoit ses imprimés et ses vêtements 
depuis son studio basé à Woluwe-Saint-Pierre. Ses vêtements sont fabriqués à la main 
à Londres en utilisant les meilleurs tissus, des imprimés peints à la main et des formes 
élégantes, avec une approche éthique et écologique.

https://rosefulbright.com/ - www.facebook.com/rosefulbrightbritain 
www.instagram.com/rosefulbright/

UNE BOUTIQUE «CONFIDENTIEL» AU STOCKEL SQUARE

Confidentiel commercialise des collections de prêt à porter féminin originales, acces-
sibles à toutes et à prix compétitifs. La boutique du Stockel Square est la troisième de 
l’enseigne, après Anderlecht et Namur. 

96A rue de l’Eglise (galerie du Stockel Square), 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.  
02/452.23.24 - www.facebook.com/confidentiel.shop

Nouveaux commerçants 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

26 QUARTIERS COMMERÇANTS



ACB OVERIJSE 

ET

ACB LOUIS 

DEVIENNENT  ACB DELTA

WWW.ACBRUSSELS.BE

R. Jules Cockx, 12
1160 Auderghem
Tel : 02 686 06 40

ACB DELTA  NEW

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

ACB WOLUWE ZAVENTEM

Brusselsesteenweg 343 
3090 Overijse  
Tel : 02 782 02 78

ACB OVERIJSE
SERVICE CAROSSERIE



28 DUURZAME GEMEENTE

Sarah’s advies: 
volg de seizoenen 

Het oogsten van wilde planten is 
seizoensgebonden: 

in het voorjaar eten we de bladeren 
(denk aan berenknoflook), dan de bloemen 
(bernagie, brandnetel, vlierbes), 
aan het einde van de zomer: vruchten en 
zaden (bessen, balsem) 

en in de herfst is alle energie van 
de plant geconcentreerd in de 

wortels (klit, zeer zoet).  

DE NATUUR OP ONS BORD

Wilt u afwisseling op uw bord? Maak een wan-
deling door de straten van uw wijk en ontdek 
enkele smakelijke wonderen! Veldkers, kla-
verzuring, pimpernel... wilde eetbare planten 
zijn overal om ons heen, zelfs in stedelijke ge-
bieden. Het verzamelen ervan of het gebruik 
van de natuur als voedselbron is «trendy» 
geworden. Toch is deze voedselbron ouder 
dan de mens zelf.
Verzamelaar-plukker worden doe je niet zo. Een minimum aan 
kennis of informatie is noodzakelijk. Je moet weten hoe je de 
planten herkent en wanneer en hoe je ze oogst. Ter gelegenheid 
van het festival van de Tervurenlaan begeleidde onze gespe-
cialiseerde gids, Sarah Verhees, verschillende groepen burgers 
door de straten van onze gemeente, op zoek naar wilde eetbare 
planten. 

Sarah’s recept 
In dit seizoen concentreert de natuur haar kracht in bloemen. Kleuren en geuren spelen een 
belangrijke rol. Je kunt bloemsiroop maken met elke bloem die je ziet, bijvoorbeeld bernagie, 
roos of moerasspirea.

Ingrediënten:  een handvol bloemblaadjes, 50 cl water en 250 g biologische rietsuiker.

Stappen:  Laat de bloemen na het plukken 1 uur drogen.
  Doe het water en de suiker in een steelpan, voeg de bloemblaadjes toe 
  en laat 15 minuten op een zacht vuurtje koken. 
  Dit drankje is heerlijk afgekoeld met een ijsblokje, onder een 
  hete zon. Proost!

Voor meer informatie: https://cuisinesauvage.org/ 



Le conseil de Sarah : 
suivre les saisons 

la cueillette sauvage est saison-
nière : au printemps, on consomme 

plutôt les feuilles (pensez à l’ail des 
ours), puis les fleurs (bourrache, ortie, 
sureau), 
à la fin de l’été : les fruits et les 
graines (baies, balsamine) 

et en automne, toute l’énergie de 
la plante se concentre dans 

les racines (bardane, très 
sucrée)  
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LA NATURE DANS NOTRE ASSIETTE

Vous souhaitez ajouter de la variété à votre 
assiette ? Arpentez les rues de votre quartier, 
vous y trouverez certainement des merveilles 
gustatives ! Cardamine, Oxalis, Pimprenelle… 
les plantes sauvages comestibles sont partout 
autour de nous, et ce même en milieu urbain. 
Leur cueillette ou l’usage de la nature comme 
source d’alimentation est devenu «tendance». 
Cette source de nourriture est pourtant plus 
ancienne que l’homme lui-même.
On ne s’improvise toutefois pas cueilleur. Un minimum de 
connaissance ou d’information est nécessaire. Il faut savoir re-
connaitre les plantes et puis quand et comment les récolter. À 
l’occasion de la fête de l’avenue de Tervuren, notre guide spé-
cialisée, Sarah Verhees, a accompagné plusieurs groupes de 
citoyens le long des artères de notre commune pour partir à la 
recherche des plantes sauvages comestibles. 

la recette de Sarah 
En cette saison, la nature concentre sa force dans les fleurs. Les couleurs et les parfums 
jouent un rôle important. Vous pouvez faire du sirop de fleurs avec toutes les fleurs que vous 
voyez, par exemple de la bourrache, de la rose ou de la reine des prés.

Ingrédients :  une poignée de pétales, 50 cl d’eau et 250 g de sucre de canne bio.

Etapes :  Après la cueillette, laisser sécher les fleurs pendant 1h.
  Mettre l’eau et le sucre dans une casserole, ajouter les pétales et laisser  
  bouillir à feu doux pendant 15 min. 
  Refroidie avec un glaçon, sous un soleil brûlant, cette boisson ne pourra 
  qu’être délicieuse. Santé !

Pour aller plus loin : https://cuisinesauvage.org/
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Actus Sport 1150
Nos sportifs sanpétrusiens aux Jeux de Tokyo
Les frères Borlée, Claire Michel, Lea Bayekula, John John Dohmen et Ca-
mile Laus : Woluwe-Saint-Pierre sera bien représentée aux Jeux olympiques 
et Paralympiques qui se dérouleront cet été à Tokyo. Portraits des athlètes 
sanpétrusiens (ou qui s’entraînent dans nos infrastructures) qui porteront 
fièrement les couleurs de la Belgique.

    LÉA BAYEKULA
Les Jeux Paralympiques d’été auront lieu du 24 août au di-
manche 5 septembre prochains. Et tout porte à penser qu’une 
athlète belge exceptionnelle, qui s’entraîne à Woluwe, sera de 
la fête. En effet, Léa Bayekula, sprinteuse en chaise roulante, 
est bien installée dans une spirale positive telle que sa sélec-
tion pour le grand rendez-vous mondial asiatique ne devrait être 
qu’une formalité et officialisée le 2 juillet par la Fédération inter-
nationale (trop tard pour le bouclage de cette édition).

Ce sera une formidable récompense pour une femme d’excep-
tion à la détermination sans faille. Atteinte de la maladie dite 
de «spina bifida», Léa n’a en effet pas l'usage de ses jambes. 
C’est donc à la force de ses bras et de son mental qu’elle se bat. 
Le sport lui apporte cette énergie et après s’être essayée au bas-
ket, c’est dans le sprint qu’elle s’est pleinement épanouie.

Léa Bayekula s’entraine sans relâche pour assouvir son rêve : 
participer aux Jeux. Et les anneaux olympiques font invariable-
ment briller ses yeux.

À 26 ans, la Bruxelloise a donc largement justifié son sta-
tut d’Espoir Sportif à la LHF (Ligue Handisports Francophone) 
et espère décrocher le statut Pro. Sa spécialité donc: le sprint. 
Sur 100, 200 ou 400 mètres. Et cet été 2021, elle est plus en 
forme que jamais, comme en atteste sa médaille de bronze 
conquise, début juin, aux Championnats d’Europe à Byd-
goszcz (Pologne).

Avec son coach François Maingain - à la tête du club d’athlé-
tisme du Royal White Star Athletic Club -, elle s’entraîne tour à 
tour au stade Fallon et à Sportcity. Grâce à un mental de fer, elle 
jouit d’une pleine autonomie. En effet, Léa possède sa propre 
voiture et c’est seule qu’elle parvient à s’y hisser après y avoir 
rangé sa chaise roulante. Si vous voulez soutenir financièrement 
Léa, cette dernière a activé une action de crowdfunding. 

Infos : https://www.growfunding.be/fr/projects/lea 



    JONATHAN, KEVIN, DYLAN BORLÉE
Les frères Borlée seront une nouvelle fois présents au plus pres-
tigieux rendez-vous du sprint mondial cet été (400 M). Et parce 
que la lutte contre le COVID a contraint le «clan Borlée» à sans 
cesse modifier les plannings élaborés, c’est avec de grandes 
interrogations que les trois frères, qui entretiennent des liens si 
étroits avec Woluwe-Saint-Pierre, aborderont ces Jeux.

Manque de repères chronométriques, blessures diverses, yo-yo 
mental, dossiers extra-sportifs à digérer - passage de la Ligue 
francophone à la Ligue flamande d’athlétisme, procédure judi-
ciaire entamée pour récupérer des primes -, impact de la vacci-
nation sur la performance, etc. La préparation pour Tokyo n’a 
pas été aussi sereine que voulue.

Ce tableau brossé et parsemé de quelques incertitudes ne 
doit pas tempérer nos espoirs. Jonathan et Kevin (33 ans) ont 
pour eux leur expérience des grands rendez-vous et demeurent 
les plus prolifiques fournisseurs de médailles du sport belge 
(13). Depuis une quinzaine d’années, les frères sont de toutes 
les finales en compétitions internationales. Ils disputeront leurs 
4es Jeux Olympiques et ils savent que le relais, au sein des Bel-
gian Tornados, pourrait couronner l’ensemble d’une carrière 
admirable par une médaille. 

Si de belles années attendent encore Dylan (28), le cadet de la 
fratrie, il sera alors temps de penser à une reconversion qu’ils 
préparent soigneusement et qui pourrait bien passer par Wo-
luwe-Saint-Pierre…
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    JOHN JOHN DOHMEN
Les JO de Tokyo auront une saveur particulière pour John John 
Dohmen, légende du hockey belge et même international. À 
33 ans, celui qui totalise pas moins de… 400 sélections avec 
les Red Lions pourrait disputer ses derniers Jeux Olympiques, 
cet été. Et ce serait un formidable couronnement d’une carrière 
exemplaire de pouvoir décrocher une nouvelle médaille – 
après celle d’argent ramenée de Rio en 2016 – au Japon. 

L’homme a les moyens physiques et moraux de cette ultime 
ambition collective. Car on ne compte plus les titres en clubs 
(Léo et surtout Watducks), en équipe nationale (Or à la Coupe 
du Monde 2018 à Bhubaneswar et Or à l’Euro 2019 d’Anvers) 
ou individuels (World Best Player of the Year 2016 ou Stick d’or 
2009). 

Et le plus Waterlootois des Bruxellois a enfin retrouvé son meil-
leur niveau, cette saison à l’Orée, lui qui a dû combattre une 
vilaine pneumonie en 2019. Car si la grande élégance qui l’ac-
compagne tant sur le terrain qu’en costume-cravate est légen-
daire, ses adversaires savent qu’il faut se méfier de son mental 
de «tueur». John John est un compétiteur hors-normes.

Les Red Lions visent ouvertement la médaille d’or à Tokyo. 
Ils sont même favoris, malgré l’or laissé aux Néerlandais au tout 
récent Euro. Et ce statut a été acquis après une progression 
constante amorcée en 2004 avec un premier titre international 
en hockey remporté par les U16 belges, avec un certain John 
John Dohmen comme capitaine.

C’est une immense chance pour l’Orée d’avoir pu attirer, la sai-
son dernière, un sportif et tacticien d’exception, qui coache 
désormais les Dames, doublé d’un gentleman tellement ins-
pirant. 

John John prendra part à ses 4es Jeux Olympiques au Japon. 
C’est certes encore trois de moins que le pongiste Jean-Michel 
Saive ou le tireur à la carabine François Lafortune, mais eux, 
c’était en individuel…
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    CAMILLE LAUS
C’est en 2011 que la Tournaisienne Camille Laus a rejoint le 
Team Borlée. À Bruxelles, la prometteuse sauteuse en longueur 
- qui sera championne de Belgique deux ans plus tard -, va non 
seulement trouver un encadrement sportif de tout premier plan 
pour valoriser ses talents naturels, mais également l’amour ! Elle 
est effectivement la compagne de Kevin Borlée et habite depuis 
plusieurs années à Woluwe-Saint-Pierre… en compagnie de 
Winston, leur inséparable Bouledogue anglais.

Cet environnement lui a permis de s’épanouir tant sur les plans 
personnel que sportif. Elle a en effet découvert que ses qualités, 
sa puissance et sa morphologie étaient parfaites pour réaliser de 
grandes performances en sprint et particulièrement sur le 
tour de piste. Bien aiguillée, Camille abandonnera ainsi progres-
sivement le saut pour se consacrer au 400 M.

Un choix judicieux puisqu’elle parvient à décrocher les titres de 
championne de Belgique en salle à deux reprises : 2018 et 
2020. Complémentairement, c’est un autre exaltant projet qu’elle 
a entrepris de piloter : le relais 4 X 400 M féminin, baptisé les 
Belgian Cheetahs, calqué sur le brillant modèle des Belgian Tor-
nados (relais masculin). 

Et avec sa pote bruxelloise Cynthia Bolingo, notamment, le pro-
jet prend rapidement corps et une 4e place aux Mondiaux de 
Doha en 2019 laisse présager un futur souriant. Les JO de Tokyo 
sont inscrits en lettre rouges depuis plus d’un an à l’agenda des 
Belgian Cheetahs. Bien sûr, tous les repères ont été bousculés 
dans la préparation de ce grand rendez-vous, mais Camille Laus 
est en forme ascendante ces dernières semaines et elle sait 
également qu’une bonne surprise pourrait attendre la Belgique à 
l’occasion du premier relais mixte aux Jeux, sur 400 M, où elle 
pourrait être associée à un certain Kevin Borlée…

    CLAIRE MICHEL
C’est sa maman, Colette Crabbé, championne de natation (200 
et 400 mètres), qui lui a très tôt transmis le virus et les multiples 
valeurs du sport. 45 ans après la participation de sa mère aux 
Jeux Olympiques de natation, Claire Michel va prendre part à 
Tokyo à ses deuxièmes Jeux. En triathlon, une discipline telle-
ment exigeante. 

À son niveau, l’habitante de Woluwe-Saint-Pierre, qui conserve 
à 32 printemps ce savoureux accent qu’elle a ramené des Etats-
Unis où elle a passé une grande partie de sa jeunesse, l’impor-
tant n’est plus de participer, mais de gagner ! Et ce n’est pas 
utopique car Claire émarge au gratin du triathlon mondial et 
s’alignera - tant en solo que par équipe mixte - avec la légi-
time ambition de décrocher une médaille. La concurrence, 
elle le sait, sera féroce avec les grosses armadas américaines, 
anglaises, françaises ou néerlandaises, mais cela ne l’intimide 
pas. Dans la fournaise humide asiatique, la «forme du moment» 
sera sans doute déterminante. Et son expérience parle pour elle, 
retenant notamment son élimination pour faute technique aux 
derniers JO de Rio, qui lui reste en travers de la gorge.

Outre ses qualités athlétiques hors normes, Claire Michel 
pourra également puiser son énergie en se souvenant de ce 
qu’elle a réalisé ces derniers mois pour revenir au top niveau 
mondial. En 2020, elle a en effet été victime d’une chute à vélo, 
avec pour conséquence une rotule fracturée en 7 endroits ! Son 
indisponibilité de plusieurs mois et ses incommensurables ef-
forts couplés au report d’un an des Jeux de Tokyo constitueront 
des adjuvants moraux précieux au moment de s’élancer dans 
ses deux courses. Ce sera les 27/7 (individuel) et 31/7 (relais 
mixte avec les Belgian Hammers). 

Autre présence sanpétrusienne aux JO : celle de Philippe Vander Putten, CEO du Comité 
olympique et interfédéral belge (COIB). La mission principale du COIB est de soutenir et d’enca-
drer les athlètes de haut niveau pour qu’ils performent le mieux possible aux Jeux Olympiques. 
En poste depuis 2013, Philippe Vander Putten a annoncé son souhait de quitter ses fonctions 
en 2022 après les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin (du 4 au 20 février), pour se consacrer 
à d’autres projets privés et professionnels. A l’origine, avec Pierre-Olivier Beckers, Président 
du COIB, de la redynamisation de l’institution et de la création du «Team Belgium», il n’est 
certainement pas étranger à l’excellente moisson que la Belgique avait réalisée aux JO de Rio 
en 2016 (6 médailles dont deux d’or). Puisse la Team Belgium faire encore mieux cette année… 
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Sportrommelmarkt op 5 
september van 9 tot 17u : 
inschrijvingen geopend!
Na deze hete sportzomer organiseert de 
gemeente Sint-Pieters-Woluwe haar eerste 
Sportrommelmarkt. En wij nodigen u uit om 
mee te doen: clubs (teams, vrienden...), onder 
vrienden, familie. 

Ga dus maar eens zoeken in uw kasten, kelders, kisten, zolders 
en andere: u beschikt zeker over verborgen schatten. Eindelijk 
een kans om uw stokken, truien, fietsen, steps, ski’s, rackets, 
enz. weg te doen!

De registratie als exposant is gratis! Een goede raad: reserveer 
uw plaats voor u op vakantie vertrekt, want er zijn er niet genoeg 
voor iedereen. Wie het eerst komt, wordt eerst ingeschreven. 
Inwoners van Sint-Pieters-Woluwe hebben voorrang.

Voorziene activiteiten zijn: klimmuur, stands van de SPW-
sportwinkels, Panini-caravan, enz. 

Informatie en inschrijving via Alexandre Charlier 
en Jourik Ghysels: acharlier@woluwe1150.be
jghysels@woluwe1150.be

 Brocante Sport 
le 5 septembre de 9h à 17h : 
inscriptions ouvertes !
Au lendemain de ce chaud été sportif, la com-
mune de Woluwe-Saint-Pierre organise sa 
première Brocante Sport. Et nous vous invi-
tons à vous mobiliser : clubs (par équipes, 
potes…), entre amis, en famille. 

Alors effectuez des fouilles dans vos armoires, caves, 
caisses, greniers et autres : vous devez certainement possé-
der des trésors ou vous pourrez enfin vous débarrasser de vos 
sticks, maillots, vélos, trottinettes, skis, raquettes, etc.

L’inscription comme exposant est gratuite ! Un conseil : bookez 
votre emplacement avant votre départ en vacances, car il n’y 
en aura pas pour tout le monde. Le principe du «First come first 
served» est d’application. Les habitant(e)s de Woluwe-Saint-
Pierre sont prioritaires.

Animations prévues : mur d'escalade, stands des magasins de 
sport de WSP, caravane Panini, etc. 

Infos et inscriptions via Alexandre Charlier et Jourik Ghy-
sels : acharlier@woluwe1150.be - jghysels@woluwe1150.be
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Schrijf je nu in !
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JACQUES BORLÉE, À LA RECHERCHE 
CONSTANTE DE L’EXCELLENCE
À l’approche des Jeux Olympiques de Tokyo, auxquels 
participeront trois de ses enfants (Kevin, Jonathan et Dylan), 
nous avons donné la parole à Jacques Borlée, coach 
emblématique de la fratrie, mais aussi des relais féminin 
(Belgian Cheetah) et masculin (Belgian Tornados). Il nous 
parle de ses projets personnels, de sa vision du sport de 
haut niveau et bien sûr des ambitions sportives de ses 
athlètes.

Au moment d’écrire cet article, Kevin, Jonathan, Dy-
lan et Camille Laus se cherchaient toujours, après 
un début de saison compliqué. Jacques Borlée était 
néanmoins confiant car il restait du temps à ses ath-
lètes pour être prêts. «En 2019 aussi, avant les cham-
pionnats du monde de Doha, nous avions d’énormes 
difficultés. Tous les athlètes ont finalement bien per-
formé». Le relais masculin du 4x400m est en effet 
allé chercher la médaille de bronze, le relais féminin 
du 4x400 a pris une très belle 5e place et le relais 
mixte la 6e place. Pour y parvenir, Jacques Borlée 
a notamment beaucoup travaillé sur le conditionne-
ment mental et la manipulation positive. 

Il explique aussi la longévité sportive de ses enfants 
(4e Jeux Olympiques pour Kevin et Jonathan, à 33 
ans) par des méthodes d’entraînement pointues, 
incluant par exemple du travail sur les fascias (les 
tissus qui enveloppent la majorité des structures du 
corps) mais aussi sur l’harmonisation du corps et du 
cerveau.

Si ses méthodes ou le personnage ne font pas l’una-
nimité, les résultats parlent néanmoins positivement 
pour lui. Comme il le rappelle lui-même, la famille 
Borlée a remporté pas moins de 44 médailles au 
niveau international ! Vu leur nombre, difficile donc 
de pointer un résultat plus marquant que les autres. 
«Je suis un coach privilégié. En fait, c’est surtout 
l’aventure humaine exceptionnelle que je retiens, 
des stages incroyables, comme celui dans l’Hima-
laya. Et bien sûr d’avoir pu vivre cette aventure avec 
mes enfants». 

Jacques Borlée a également été le préparateur phy-
sique d’autres athlètes de haut niveau. «J’ai suivi le 

15e joueur mondial en tennis, Youri Thielemans et 
Leander Dendoncker quand ils avaient 14 ans, mais 
aussi Jonathan Sacoor, Hanne Claes, etc. Cela fait 
30 ans que je prépare de nombreux athlètes». Un 
souhait pour l’avenir ? «M’occuper plus sérieuse-
ment de la préparation physique d’une équipe de 
football». Peu après cette interview, le Sporting de 
Charleroi annonçait son arrivée comme consultant 
sportif externe…  

Jacques Borlée espère aussi l’installation d’un centre 
sportif de haut niveau à Sportcity. Ce projet d’ESA 
(European Sport Academy), soutenu par la Région 
et Beliris (pour l’investissement), est à l’étude. S’il 
n’y habite plus, Woluwe-Saint-Pierre reste aussi sa 
commune de cœur, lui qui a passé son enfance dans 
le quartier du Chant d’Oiseau et est allé à l’école 
Notre-Dame des Grâces. 

À 63 ans, les projets ne manquent donc pas et 
Jacques Borlée continue de rechercher l’excellence 
dans tout ce qu’il entreprend. L’objectif des pro-
chains Jeux Olympiques reste donc d’aller chercher 
une médaille en relais. C’est tout le bien qu’on lui 
souhaite, ainsi qu’à sa Team. Soyons fiers de nos 
athlètes de haut niveau. 
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321, Chaussée de Louvain
1932 Woluwé-St-Etienne

Parking privé - ouvert du lundi au samedi 
de 10h00 à 18h30 - fermé le dimanche
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LA VIE COMMUNALE   en images
HET LEVEN IN DE GEMEENTE 
      in foto’s
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Le Parvis Sainte-Alix résonne aux 
rythmes de la fête de la musique

Le Parvis Sainte-Alix a retrouvé «sa» fête de la musique le samedi 19 juin. 
Condore, Rive, Alex Lucas et Bernard Orchestar se sont succédé sur la scène, 
dans une programmation éclectique et de qualité. Un départ en douceur, suivi 
de sons pop électro et d’une fanfare balkanique pour finir en apothéose. Le 
Magic Land Théâtre a rappelé avec humour les consignes sanitaires et diverti 
le public en attendant les concerts. Une ambiance bon enfant a régné toute la 
journée, avec un public nombreux et heureux d’être là. 
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Consacré à l’Art textile (tissage, tapisserie et dentelle), le Prix des 
Arts 2020 a été attribué en novembre dernier :
1er Prix : Coralie Domiter pour sa série «Torchon»
2e Prix : Elisa Gonzalez pour son œuvre «Le messager»
Mention : Céline Vahsen pour son triptyque Trace

L’exposition avait par contre dû être reportée en raison de la crise 
sanitaire. Elle s’est finalement tenue en juin dernier. 

Le Prix des Arts est attribué, chaque année, à un artiste en arts 
plastiques domicilié en Belgique dans l’une des disciplines sui-
vantes : sculpture et installation; peinture et dessin; photographie, 
image imprimée et art numérique; art textile.

Exposition du Prix des Arts 2020

Les centres de quartier 
rouvrent leurs portes

Quel bonheur pour les centres de quartier de pouvoir 
accueillir à nouveau du public et organiser des événe-
ments. Plusieurs concerts à la Villa François Gay, un 
spectacle de cirque à la Cité de l’Amitié et une repré-
sentation théâtrale du Petit Prince au Centre Crousse 
ont notamment eu lieu fin mai et durant le mois de juin. 
De nombreuses autres activités sont encore prévues 
dans les centres de quartier en juillet/août (spectacles, 
cinéma en plein air, etc.). 
Retrouvez-les dans l’agenda central de ce Wolumag et 
sur www.woluwe1150.be/ete21/
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Notre commune doublement 
récompensée par l’Adeps

Notre centre sportif Sportcity a reçu le label de «Centre 
Sportif Local ADEPS» fin mai de la part de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Cette reconnaissance facilitera l’intro-
duction des demandes de subvention pour les activités 
de Sportcity et pour l’ensemble des clubs sportifs locaux. 
Quelques jours après, une autre bonne nouvelle tombait : la 
commune de Woluwe-Saint-Pierre a décroché deux étoiles 
au «Label Adeps Commune Sportive» décerné par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. Ce label atteste de la qualité de 
l’offre sportive proposée sur le territoire communal. Avec 
ses pôles multisports de Sportcity - doté d’une piscine 
olympique -, et de Wolu Sports Park et avec ses 6 terrains 
synthétiques et 2 gazons naturels, Woluwe-Saint-Pierre 
continue à faire la course en tête en matière sportive en 
Région bruxelloise. 

Le Kibubu récolte 7m³ de 
matériel de rugby pour les 
clubs du Burundi 
Le Kibubu Rugby Club a organisé au mois de mai 
une grande récolte de chaussures, tenues et bal-
lons de rugby, destinés aux huit clubs du cham-
pionnat du Burundi. Pas moins de 7m³ de maté-
riel ont ainsi été récoltés. La fin officielle de cette 
collecte s’est déroulée le vendredi 21 mai au club-
house de la Cité de l’Amitié. Créé en 1972 par des 
étudiants originaires de l’Afrique des Grands Lacs, 
le Kibubu a depuis lors toujours conservé des liens 
étroits avec ses pays d’origine (Rwanda, Burundi 
et République Démocratique du Congo). Il fêtera 
l’année prochaine ses 50 ans d’existence. Bravo au 
club pour cette belle initiative solidaire. 
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Notre commune a accueilli, les 15 et 18 juin, l’InfoBus du 1819 au 
marché de Stockel, en présence de la Secrétaire d’Etat à la Tran-
sition économique et de l’échevin de la Vie économique. Primes, 
démarches, financements, etc. : le service 1819 présente les aides 
régionales et fédérales disponibles pour les entrepreneuses et en-
trepreneurs. Un accompagnement de proximité sur-mesure pour 
les acteurs économiques. Les conseillers du 1819 sillonneront la 
Région à bord de l’Infobus jusqu’en septembre 2021. 
Plus d’infos sur les aides disponibles sur 
www.1819.brussels/infobus

De 1819 Infobus op 
het Dumonplein

Braderie de Stockel 
Du 4 au 6 juin, le quartier de Stockel accueillait sa 
grande braderie de printemps. Elle avait une saveur 
particulière après de nombreux mois difficiles pour les 
commerçants. Même s’il n’était pas encore possible 
d’organiser des animations en marge de la braderie, 
celle-ci a permis aux commerces d’écouler un peu de 
stock et aux visiteurs de réaliser de bonnes affaires. 

Op 15 en 18 juni verwelkomde onze gemeente de 1819 
InfoBus op de markt van Stokkel, in aanwezigheid van de 
Staatssecretaris voor economische transitie en de schepen 
van Economie. Premie, acties, financieringswijzen, etc. : 
de dienst 1819 stelde er alle beschikbare gewestelijke en 
federale hulpmiddelen voor waar ondernemingen kunnen 
gebruik van maken. Er is ook begeleiding op maat. De 
raadgevers van de 1819 passeren nog over in het gewest 
aan boord van hun Infobus tot september 2021. Meer info 
over alle mogelijke beschikbare hulp op 
www.1819.brussels/infobus

L’Infobus du 1819 
sur la place Dumon

Braderie van Stokkel 
Van 4 tot 6 juni vond opnieuw de grote lentebraderie 
plaats in de Stokkelwijk. Het was een speciale gele-
genheid na vele moeilijke maanden voor de hande-
laars. Zelfs nu het nog niet mogelijk was om animaties 
te organiseren, was de braderie wel de gelegenheid 
voor de handelszaken om hun stock te verkopen en 
voor de klanten om goede koopjes te doen. 
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Compost Day  

Le dimanche 30 mai, Bruxelles Environnement organisait 
le compost day, avec le soutien de l’asbl WORMS et des 
communes. Le Compost de Joli-Bois, situé dans le quartier 
Sainte-Alix/Joli-Bois, a ouvert ses portes toute la journée 
pour accueillir les habitants et leur expliquer le processus du 
compostage. L’objectif premier est d’inciter un maximum de 
citoyens à valoriser les matières organiques le plus locale-
ment possible. Cela peut se faire chez soi ou en collectif, ce 
qui donne en outre la possibilité de créer de nouveaux liens 
sociaux. Il s’agit en effet d’une action fédératrice, porteuse 
et tournée vers l’avenir. Le site du Compost de Joli-Bois est 
ouvert tous les dimanches de 11h à 12h30. N’hésitez pas à 
rendre visite à l’équipe qui vous accueillera avec plaisir. 
Plus d’infos sur le compost sur 
www.compostday.brussels/et-apres

La mer commence 
à Woluwe-Saint-Pierre
«Ici commence la mer» : vous avez peut-être repéré cette ins-
cription près d’un avaloir dans votre quartier. Depuis quelques 
semaines, nos peintres communaux dessinent en effet ce logo 
aux abords des bouches d’égout situées dans les quartiers les 
plus fréquentés de la commune. Objectifs ? Rappeler le lien 
direct entre les égouts et la mer et ainsi sensibiliser au jet de 
déchets et à la pollution de l’eau. En effet, un simple mégot jeté 
dans l’avaloir peut prendre un à deux ans pour se dégrader et 
polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Le projet «Ici commence la mer» 
est porté par Coordination Senne, avec le soutien de la com-
mune.  

Compost Day  
Op zondag 30 mei organiseerde Leefmilieu Brussel de 
compost day, met de steun van de vzw WORMS en de 
gemeenten. De compost van Mooi-Bos, in de wijk Mooi-
Bos/St-Aleidis, hield de hele dag opendeur om de inwoners 
te ontvangen en om hen het systeem van compostering 
uit te leggen. Eerste bedoeling is om zoveel mogelijk men-
sen ertoe aan te zetten om hun organisch afval lokaal te 
composteren. Dat kan thuis of op een collectieve compos-
thoop, waardoor er ook sociale banden kunnen ontstaan. 
De Compost van Mooi-Bos is alle zondagen open van 11u 
tot 12u30. Aarzel niet om eens langs te komen. 
Meer info op www.compostday.brussels/et-apres
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SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

Theater : Julie Cafmeyer & de studio Concert : Voyage pour Cuba Visite guidée : Le cimetière de WSP

MUSIQUE - MUZIEK

MARDI 06/07 À 20H 
VOYAGE POUR CUBA 
Par «Roberto Aguila y Su Pura Vibra en duo avec Toni Santo». Dans le parc de la Villa François Gay, 
rue François Gay 326. Gratuit, réservation obligatoire : villafrancoisgay@gmail.com

VENDREDI 09/07 À 18H 
PAUL-HENRI FISCHLER (HAUTBOIS) ET FRANÇOIS HOUTART (ORGUE) 
L’église Saint-Pierre accueillera le duo Paul-Henri Fischler (hautbois) et François Houtart (orgue). 
Le concert est organisé par l’ASBL Organum Novum. Prix : 10€. Réservation vivement conseillée : 
organum.novum.94@gmail.com - Infos : organum-novum.org

SAMEDI 17/07 À 17H  
«LA ESCUELITA» 
Instruments des Andes, par Carlos Ramos, professeur à la Villa et ses élèves. Dans le parc de la 
Villa François Gay. Gratuit, réservation obligatoire : villafrancoisgay@gmail.com

MERCREDI 04/08 À 20H 
HARPE, PAR ELEONORA CONGIU 
Dans le parc de la Villa François Gay. Gratuit, réservation obligatoire : villafrancoisgay@gmail.com

THÉÂTRE - THEATER

VRIJDAG 09/07 OM 17U30 
KOPLAND MET ‘DE KLEINE RUIMTEVAARDER’ 
Voorstelling zonder woorden voor kinderen en volwassenen. Inschrijven op kontakt@vgc.be 
Waar: Cité de l’Amitié, Grensstraat 48, 1150 SPW.

VRIJDAG 09/07 OM 20U 
JULIE CAFMEYER & DE STUDIO MET ‘BAD WOMAN’ 
Voor ‘Bad Woman’ haalt ze inspiratie bij vrouwen uit Myanmar, Rwanda en Wit-Rusland en de soms 
verwarrende confrontatie met mannen daar. ihkv de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. Waar: 
GC Kontakt, Orbanlaan 54. Info : www.gckontakt.be 

JUSQU’AU 11/07 
«LES PRÉCIEUSES RIDICULES» DE MOLIÈRE 
Par la compagnie Kapel, au Parc Parmentier. 
Infos et réservation : comediekapel@gmail.com ou 0479/128.617.

ZATERDAG 21/08 OM 19U30 ÉN 21U00 
SPROOKJES ENZO MET ‘HOPE’ 
HOPE is een pandemisch sprookje, gemaakt door Pietro Chiarenza samen met Anders & Milo, zijn 
twee oudste zonen, tijdens de eerste lockdown. Voor kinderen en hun ouders. Waar: Cité de l’Amitié, 
Grensstraat 48. Info en reservatie : 02/762.37.74 of kontakt@vgc.be



JEUNESSE I JEUGD I 
EN JUILLET ET AOÛT 
LIRE DANS LES PARCS 
Un animateur et un bibliothécaire vous attendent pour vous raconter des histoires dans différents 
parcs de la commune. Infos et dates en page 48.

MARDI 13/07 À 22H  
BRUXELLES FAIT SON CINÉMA : «QUI A TUÉ LADY WINSLEY?» 
Concert d’Ektara Trio en prélude à 20h. Sur l’esplanade de la maison communale. Accès gratuit, 
sans réservation. Plus d’infos : https://bruxellesfaitsoncinema.be

VENDREDIS 16/07 ET 27/08 ET SAMEDI 28/08 À 22H 
CIN[ÉTOILE] : CINÉMA EN PLEIN AIR 
À la Cité de l’Amitié. Gratuit. Plus d’infos et réservations sur le site du whalll : www.whalll.be

CINÉMA I CINEMA I

VISITES GUIDÉES I
DIMANCHE 11/07 À 11H 
LE TRÈS HÉTÉROCLITE QUARTIER SAINT MICHEL 
Ce parcours, au départ de la Maison Gombert, vous entraînera à travers le quartier Saint-Michel.
Visite gratuite, réservation indispensable auprès de l’ASBL Arkadia : www.arkadia.be – 
02/319.45.60. Rdv av. de Tervueren 333.

DIMANCHE 22/08 À 11H 
LE CIMETIÈRE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 
Inauguré en 1919, l’entrée du cimetière de WSP est flanquée de deux pavillons d’inspiration éclec-
tique. On y trouve beaucoup de caveaux néogothiques dont la chapelle de la famille Mostinck ainsi 
que de magnifiques caveaux Art Déco. 
Gratuit, réservation indispensable : www.arkadia.be - 02/319.45.60. Rdv à l’entrée du cimetière.

DU 10/09 AU 12/09 
EXPOSITION D’ENSEMBLE DES ARTISTES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 
L’xposition annuelle vous fera découvrir les œuvres des artistes de Woluwe-Saint-Pierre et confron-
ter de nombreux talents venus d’horizons très divers. Sculpteurs, peintres, graveurs, photographes 
se retrouvent annuellement à l’occasion de cet événement au W:Halll. Infos : asnoeck@whalll.be

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I

SENIORS I SENIOREN I
MARDIS 06/07, 13/07, 17/08, 24/08 ET 31/08 
CYBERCAFÉS SENIORS 
Chacun est libre d’amener son appareil (ordinateur portable, GSM ou tablette). Horaires : de 13h30 
à 14h30 ou de 15h00 à 16h00. RDV à la salle passerelle au W:Halll. Prix : 3€/habitant de WSP, 5€/
autre. Inscription obligatoire : 02/773.05.60 (tous les jours de 9h à 12h).

MERCREDIS 07/07, 14/07, 18/08, 25/08, 01/09 DE 10H À 12H 
COURS INFORMATIQUES SENIORS 
6 modules (voir p.20) Des ordinateurs sont disponibles si besoin. RDV dans la salle passerelle au 
W:Halll. Prix : 3€/habitant de WSP, et 5€/autre. Inscription obligatoire : 02/773.05.60.
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Op woensdag 9 juni stelden Vlaams Minister Ben-
jamin Dalle, bevoegd voor Brusselse aangelegen-
heden en Brussels Minister Sven Gatz (VGC-Col-
legelid, bevoegd voor onderwijs en scholenbouw) 
tijdens een persconferentie op de hoofdvestiging 
van onze academie in Stokkel hun infrastructuur-
plan voor de Brusselse academies voor aan de 
pers.  Ook onze academie zal binnenkort over 
een gloednieuw, eigen gebouw beschikken met 
lokalen die aangepast zijn aan onze noden en 
die voldoen aan alle moderne standaarden, dan-
kzij de gezamenlijke middelen vanuit Vlaande-
ren, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 
de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Daardoor zal 
de site in de Vandermaelenstraat een bruisende 
kunstcampus kunnen worden met een modern en 
functioneel gebouw.  
De gemeente werkt alvast actief mee aan alle 
voorbereidingen die met dit bouwproject gepaard 
gaan.  

Als alles goed verloopt, kunnen we binnen een 
paar jaar de leerlingen verwelkomen in deze 
nieuwe academie.

Nieuw gebouw voor muziekacademie

Salle ouverte 

Terrasse ouve
rte
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CHAQUE ENFANT DE 12 ANS DEVRAIT AVOIR SON MAX

Child Focus constate que les dossiers 
de disparition d’enfants ont très souvent 
un point commun : l’enfant ou le jeune 
n’avait personne à qui se confier. C’est 
pour cette raison que l’association lance 
le concept «Max» : le souhait est que 
chaque enfant de 10 à 12 ans ait une 
personne de confiance, un «Max», qui 
sera à son écoute lorsqu’il sera confron-
té à des doutes, des questionnements, 
voire des problèmes. Il s’agit bien sûr 

de prévenir des problèmes liés aux mis-
sions de Child Focus (fugues, exploita-
tion sexuelle, cyberharcèlement), mais 
aussi d’autres soucis relationnels, psy-
chologiques, liés à la drogue, etc.  

Max est une personne que les enfants 
choisissent eux-mêmes. Sur le site web 
www.chacunsonmax.be, les jeunes 
peuvent, grâce à une vidéo MAX-MIX, 
envoyer une demande à leur futur Max.

ET TOI, TU AS DÉJÀ TON MAX ? 
Un Max, c’est quelqu’un à qui tu peux poser toutes  
tes questions. Une personne de ton entourage sur qui  
tu peux compter et à qui tu fais confiance à 100 %. 
Découvre comment trouver ton Max sur chacunsonmax.be

chacun sonchacun son

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN

CONCERTS EN PLEIN AIR GRATUITS À LA VILLA

Infos : 0475/687 922 (Présidente) ou

0471/841 942 (gestionnaire)

www.villa-francoisgay.be

villafrancoisgay@gmail.com

Rue François Gay 326

Suite au succès des 3 concerts en plein air organisés 

avec le soutien du W:Halll en mai et juin, la Villa se 

lance dans l’organisation de 3 concerts supplémen-

taires (environ 1 heure), toujours dans le parc autour 

de la Villa par des animateurs de la Villa et artistes 

bruxellois : 

W Mardi 6 juillet à 20h : Voyage pour Cuba par 

«Roberto Aguila y Su Pura Vibra en duo avec Toni 

Santo».

W Samedi 17 juillet à 17h : instruments des Andes 

«La Escuelita» par Carlos Ramos, professeur à la 

Villa & ses élèves.

W Mercredi 4 aout à 20h : harpe (et peut-être flûte!) 

par Eleonora Congiu, professeur à la Villa.

Réservation obligatoire via 

villafrancoisgay@gmail.com

Consultez régulièrement notre site (www.villa-fran-

çoisgay.be) et notre page FB pour rester au courant 

des derniers détails, de l’actualité de la Villa et de la 

rentrée de septembre qui se prépare!

LES ACTIVITÉS ONT REPRIS AU CCCO ! 

Vous trouverez toutes les informations sur les 
activités maintenues cet été sur le site 
www.ccco.be/agenda

W Stage de yoga pour enfants du 23 au 27 août 

avec Lucia : Kalatavi.asbl@gmail.com

W Nouveau pour la saison 2021-2022 : Théâtre pour 

enfants et adolescents, coaching running, table 

de conversation en italien. 

W Portes ouvertes le 5 septembre de 11h à 17h ! 

Venez rencontrer les nombreux animateurs et décou-

vrir la trentaine d’activités variées du CCCO ! 

Location de salles pour réunions, anniversaires, 

fêtes, etc. Détails sur www.ccco.be

Infos : 02/673.76.73
ccco@woluwe1150.be
C cccowsp
www.ccco.be
40 avenue du Chant d’Oiseau 
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CHAQUE ENFANT DE 12 ANS DEVRAIT AVOIR SON MAX APPEL À LA SOLIDARITÉ POUR LE CAMP DE PARTAGE

Le 28 mai dernier, l’ASBL Le Camp de Partage 
a vu partir en fumée tout son gros matériel, suite 
à l’incendie de son entrepôt. Cette association, 
basée à Woluwe-Saint-Pierre depuis sa création 
en 1975, organise des activités et un camp d’été 
pour 65 enfants vivant en institution. Un immense 
élan de solidarité a déjà permis à l’ASBL de rem-
placer une partie du matériel perdu grâce à des 
dons, prêts, locations, achats de matériel. À ce 
jour, l’association recherche encore deux grands 
frigos, des lits de camp, tables et bancs pliants, 
tréteaux, 1 tonnelle de 4x8m, des containers 

«tonneaux» de 100 à 150l et des étagères dé-
montables. Votre générosité permettra à l’ASBL 
d’offrir ces 15 jours de vacances à 65 enfants qui 
les attendent avec impatience !

Vous avez ce type de matériel à donner/louer/
vendre ? 
Contactez : daniel.dellicour@skynet.be
0477 922 573. Envie d’aider l’ASBL à surmon-
ter ce coup dur ? Faites un don : BE46 3100 
9535 5736. 
Plus d’infos : www.campdepartage.be

STAGES VACANCES ORGANISÉS AU CENTRE CROUSSE
W Pour les 3 à 5 ans : Mini-Multiactivités - Mini-Top chefs - Nature - Poneys club et multi . W Pour les 6 à 8 ans : Géocachette - Multiactivités – Nature - Poneys club et multi - Top Chefs. Par l’Asbl Action Sport : 02/734 94 16info@actionsport.be, du 05/07 au 27/08.

W Stage artistique par factory.asbl.be@gmail.com, du 05/07 au 09/07 et du 23/08 au 27/08.
W Théâtre/Improvisation du 05/07 au 09/07 pour en-fants de 5 à 7 ans et du 23/08 au 27/08 pour enfants de 10 à 12 ans. Contact : lacellulecreative@icloud.com

W Yoga pour enfants : 19, 20, 22, 23/07 & 16, 17, 18, 19, 20/08 : 02/771.83.59.

W Théâtre/Improvisation pour adultes : 10 et 11/07 de 9h30 à 17h30; 02, 03, 04, 05, 06/08 de 9h30 à 17h30; 07 et 08/08 de 9h30 à 17h30. Contact : sylvain.bonsang@live.be - 0491/075.514.
Tous nos ateliers vous donnent rendez-vous dès sep-tembre. 

Infos : www.asblcentrecrousse.net ou 02/771.83.59. 11 rue au Bois.info@asblcentrecrousse.net

EN ROUTE POUR DE NOUVELLES AVENTURES 

À L’A.R.A. !

Nous avions hâte de vous revoir et nous y voilà ! 
Pour fêter nos retrouvailles, durant tout cet été, une 

foule d’activités vous attendent :
W Des spectacles W Du cinéma en plein air 

W Des expositions W Des balades de quartier au départ de l’A.R.A. 

(rdv sur la terrasse, le mercredi à 14h)

Tout ça au cœur de la Cité !!!W Vous êtes bricoleur.euse et voulez partager votre 

passion? Nos ateliers Repair Café reprendront dès 

le 15 septembre (17h-20h) et nous sommes à la re-

cherche de réparateurs pour renforcer notre équipe. 

Candidatures à adresser par mail : 
ara.asbl@gmail.com

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

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

L’équipe est impatiente de pouvoir à nouveau passer de merveilleux 
moments avec vous.

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS 
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UN P’TIT TOUR ET PUIS S’EN VA… 

• Mon premier est une action qui cultive et détend.  
• Mon deuxième est dans la bouche et nécessite un 
brossage quotidien.  
• Mon troisième est produit par la vache.  
• Mon quatrième est un lieu de verdure où il fait bon 
se promener l’été. 
• Mon tout est une activité pour les petits et les grands 
où un animateur et un bibliothécaire vous attendent 
pour vous raconter 
des histoires entre 15h et 17h :

CULTURE - CULTUUR48

Les abonnements Curiosos (vendus à 
WSP) seront prolongés de 2 semaines. 
Les médias dont le retour est programmé 
durant cette période seront prolongés 
jusqu’au mardi 3 août. Exemple : un Dvd 
emprunté le samedi 17 juillet au tarif d’un 
jour devra être restitué seulement 15 jours 
plus tard.
Une belle occasion de faire le plein de 
films, CD’s, jeux, etc. pour les vacances !

Notez que ceci ne concerne pas les mé-
dias déjà en retard. Les prolongations 
seront dues et la boîte aux lettres ne sera 
pas ou peu relevée durant cette période.
Le 17, 18 et 20 août, la médiathèque ou-
vrira exceptionnellement à 13h30.

Merci de prendre vos dispositions, belles 
vacances à toutes et tous !
Didier et Patricia

HORAIRE ESTIVAL DE VOTRE MÉDIATHÈQUE 

La médiathèque est ouverte presque comme d’habitude cet 
été. Notez toutefois que la fermeture estivale sera alignée sur 
celle de la Bibliothèque du Centre : du 20 juillet au 31 juillet 
inclus (réouverture le mardi 3 août).

✔ Les mardis 6 et 20 juillet à la plaine de jeux des Dames Blanches 
(av. des Dames Blanches/Tir aux pigeons)
et le mardi 31 août au Parc (av.) Jacques de Meurers 
En cas de pluie, contactez les bibliothécaires de Joli-Bois (risque d’annulation) 
au 02/435.59.22. 
✔ Les jeudis 1er et 8 juillet et 19 et 26 août au Parc de Woluwe 
(av. des Franciscains, près de la Grotte du Diable)
En cas de pluie, contactez les bibliothécaires du Chant d’Oiseau au 02/773.06.71. 
✔ Les vendredis 06 et 27 août au Parc de Woluwe (étangs rue du Bemel)
En cas de pluie, contactez les bibliothécaires du Centre (risque d’annulation) 
au 02/773.05.83.

En juillet et août, vos biblio-
thèques fermeront quelques 

jours. Afin que vous puis-
siez quand même faire le 
plein de lectures, il y aura 

toujours une des trois 
bibliothèques francophones 

ouverte sur la commune. 
Plus d’informations sur 
biblio.woluwe1150.be



Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre - Av. Charles Thielemans, 93 - 1150 BXL
Réservation : Tél. : 02/435.59.99 - whalll.be
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Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre - Av. Charles Thielemans, 93 - 1150 BXL
Réservation : Tél. : 02 435 59 99 - whalll.be

Éd
.re

sp
on

sa
ble

 : R
. v

an
 B

re
ug

el 
– 9

3, 
av

. C
ha

rle
s T

hie
lem

an
s –

 11
50

 B
ru

xe
lle

s

… et bien d’autres artistes encore

Vivez la saison culturelle 21-22 au WHalllRéservez sur whalll.be 24h/24 - Billetterie : 02/435 59 99
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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.be - 02/773.05.83  • Joli-Bois: 02/435.59.21 - bib.jb@woluwe1150.be - 02/435.59.22 • Chant-
d’Oiseau: 02/773.06.70 - bib.cho@woluwe1150.be - 02/773.06.71



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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0486 583 254 VOTRE BOUTIQUE REAL ESTATE

Chers clients,

Si vous voulez louer ou vendre votre bien ou avoir un conseil immobilier je suis toujours disponible, 
soit par téléphone ou é-mail, soit personnellement.
N’hésitez pas à me contacter. 

 Concernant COVID 19 : Nous continuons ensemble de prendre soin de nous et de nos proches.
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KLINK : 
OPROEP AAN DE KUNSTENAARS
We zijn verheugd de 13de editie van de 
rondreizende tentoonstelling aan te kondi-
gen die kunstenaars en handelaars uit de 
gemeente Sint-Pieters-Woluwe samenbrengt, 
die vroeger bekend stond als “Kunst in de eta-
lage”. Het zal van 3 november tot 26 novem-
ber 2021 plaatsvinden.

Een XXL-editie in 2021! Met de deelnemers van de editie 2020, 
die werd afgelast, met de nieuwe deelnemers van dit jaar en 
een nieuw publiek: de jeugd! Inderdaad, deze editie willen we 
uitbreiden naar jonge kunstenaars van de gemeente.

Ben je kunstenaar, woon je in Sint-Pieters-Woluwe en ben je tus-
sen 16 en 99 jaar oud? 
Schrijf je in op onze website : www.woluwe1150.be

KLINK 2021 : 
APPEL AUX ARTISTES

La 13e édition de l’exposition itinérante réunis-
sant artistes et commerçants de la commune 
de Woluwe-Saint-Pierre, connue précédem-
ment sous le nom d’«Art en vitrine», aura lieu 
du 3 au 26 novembre. 

L’édition 2021 sera XXL, avec les participants de l’édition 2020, 
qui a été annulée, les participants de cette année et un nouveau 
public : la jeunesse !  En effet, nous souhaitons élargir cette 
édition aux jeunes artistes de la commune.  

Vous êtes artiste, vous habitez Woluwe-Saint-Pierre et vous 
avez entre 16 et 99 ans ? Inscrivez-vous dès maintenant sur 
notre site : www.woluwe1150.be

LE VOYAGE INTÉRIEUR DE JEAN-PIERRE OUTERS
Habitant de la commune (Stockel), Jean-Pierre Outers vient de 
sortir son quatrième livre : «À bicyclette. Petites histoires en équi-
libre». Inspiré et nourri par ces nombreux voyages à vélo (des mil-
liers de kilomètres dans le monde entier), ce recueil de nouvelles va 
bien au-delà du deux-roues. Tantôt philosophiques, drôles, surpre-
nantes, les histoires, toutes réelles, parlent de l’équilibre fragile de 
la vie et des relations humaines.

Jean-Pierre Outers a passé l’essentiel de sa vie professionnelle en Afrique et en Asie, y ensei-
gnant le français et y coordonnant des projets éducatifs. Retraité depuis 2010, il arpente 
désormais le monde à bicyclette (de la Mongolie à Madagascar en passant par l’Islande, le 
Vietnam ou la Chine, ainsi qu’une bonne partie de l’Europe continentale) toujours avec cette 
envie d’aller au-delà des clichés que véhicule chaque pays, chaque culture. «Tous les pays 
permettent des découvertes bouleversantes. Le voyage nous interroge aussi sur notre rap-
port au monde». Le voyage est donc aussi intérieur.

Romaniste, passionné par la linguistique («chaque langue organise un rapport spécifique au 
monde»), Jean-Pierre Outers combine ainsi ces deux passions au travers de cet ouvrage. 

Une belle lecture d’été, à la fois pour se divertir et réfléchir.
Jean-Pierre Outers, A bicyclette. Petites histoires en équilibres, Editions Aden, 300 pages, 
20€.

Jean-Pierre Outers
À bicyclette
Petites histoires en équilibre

« Il arrive que certains écrivains largement ignorés 
durant toute leur existence connaissent un énorme 
succès posthume. Leur propre mort semble être le 
prix à payer pour leur reconnaissance. Dans mon 
cas, c’était peut-être l’inverse, comme si la disparition 
imminente de mes lecteurs était la condition  
de ma renommée. »

Volontiers nourries des longs cyclo-vagabondages 
de l’auteur – de la Mongolie à Madagascar en 
passant par l’Islande – les histoires de À bicyclette 
nous emportent, surprenantes et drôles, bien au-
delà du deux-roues. Car la vie entière repose, elle 
aussi, sur un équilibre fragile.

Jean-Pierre Outers signe ici son quatrième ouvrage de 
voyage consacré au monde qu’il n’a cessé d’arpenter.

collection La rivière de cassis
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UN ÉTÉ DE L’AMITIÉ

La Cité de l’Amitié accueille cet été des séances de 
cinéma en plein air et plusieurs spectacles pour petits 
et grands. 

Le projet Ciné[toile] est un cycle de projections de cinéma en plein air initié 
par le W:Halll et organisé en partenariat avec le Centre A.R.A., la MJ le 
Bunker, Cap Famille et GC Kontakt. Ces Associations co-organisent les 
séances. 

Chaque groupe d’enfants, d’ados et d’adultes soulève un thème qui les 
touche dans le cadre d’ateliers menés par une animatrice philo et choisit 
un film qui traite de cette thématique. Les films choisis seront projetés cet 
été au cœur de la Cité, sur le Carré des herbes sauvages. Les séances sont 
gratuites et ouvertes au public mais les places sont limitées ! Réservez vos 
places dès à présent à la billetterie du W:Halll : 
billetterie@whalll.be – whalll.be
Info en reservaties theater : www.gckontakt.be

VENDREDI 2/07

CINEMACINEMA
EN PLEIN AIR

Gratuit (réservation indispensable)

 LA CITE DE L’AMITIE

Séance co-organisée par Cap Famille

CINE[TOILE]

Rue de la Limite 48, 1150 Bruxelles

Reservations www.whalll.be - billetterie@whalll.be - 02/435.59.99
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CINE[TOILE]

- 22H00 -

Une initiative du WHalll en collaboration avec le service culture néerlandophone 

de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, Cap Famille, GC Kontakt, le Centre ARA et la MJ Le Bunker.

48, rue de la Limite - 0479/13.83.33 

Gratuit 

VENDREDI 16/07

CINEMAEN PLEIN AIR �  LA CITE DE L’AMITIE�

Séance co-organisée par GC Kontakt

CINE[TOILE]

Rue de la Limite 48, 1150 BruxellesReservations www.whalll.be - billetterie@whalll.be - 02/435.59.99

- 21H45 -
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Une initiative du WHalll en collaboration avec le service culture néerlandophone 
de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, Cap Famille, GC Kontakt, le Centre ARA et la MJ Le Bunker.

48, rue de la Limite - 0479/13.83.33 

Gratis  (reservatie)

VRIJDAG 16/07

CINEMAIN OPENLUCHT LA CITE DE L’AMITIE

In samenwerking met GC Kontakt

CINE[TOILE]

Rue de la Limite 48, 1150 BruxellesReservations www.whalll.be - billetterie@whalll.be - 02/435.59.99

- 21U45 -
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Kunst & Cultuur

Une initiative du WHalll en collaboration avec le service culture néerlandophone 
de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, Cap Famille, GC Kontakt, le Centre ARA et la MJ Le Bunker.

VENDREDI 27/08

- 20H30 -

CINEMA
EN PLEIN AIR

Gratuit (réservation indispensable)

 LA CITE DE L’AMITIE

Séance co-organisée avec la MJ Le Bunker

CINE[TOILE]

Rue de la Limite 48, 1150 Bruxelles

Reservations www.whalll.be - billetterie@whalll.be - 02/435.59.99

Éd
.re

sp
on

sa
bl

e 
: R

. v
an

 B
re

ug
el

 –
 9

3,
 a

v. 
C

ha
rle

s 
Th

ie
le

m
an

s 
– 

11
50

 B
ru

xe
lle

s 
- a

ffi 
ch

e 
ré

al
is

ée
 a

ve
c 

la
 p

ar
tic

ip
at

io
n 

de
s 

en
fa

nt
s 

de
 C

ap
 F

am
ille

Une initiative du WHalll en collaboration avec le service culture néerlandophone 

de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, Cap Famille, GC Kontakt, le Centre ARA et la MJ Le Bunker.

CINE[TOILE]

Rue de la Limite 48, 1150 Bruxelles

Reservations www.whalll.be - billetterie@whalll.be - 02/435.59.99

Une initiative du WHalll en collaboration avec le service culture néerlandophone 

de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre, Cap Famille, GC Kontakt, le Centre ARA et la MJ Le Bunker.

SAMEDI 28/08
- 20H30 -

CINEMA
EN PLEIN AIR

Gratuit (réservation indispensable)

 LA CITE DE L’AMITIE

Séance co-organisée avec le Centre ARA

CINE[TOILE]
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BRUXELLES FAIT SON CINÉMA 
LE 13 JUILLET 

Bruxelles fait son cinéma, festival itinérant en plein air, 
est de retour cette année dans les différentes com-
munes de la capitale. Dans ce cadre, Woluwe-Saint-
Pierre organisera la projection gratuite du film «Qui 
a tué Lady Winsley ?», le mardi 13 juillet sur l’espla-
nade de l’hôtel communal, dès 22h. En prélude, 
découvrez Ektara Trio, qui proposera un concert de 
musique turque dès 20h.

RÉSUMÉ DU FILM
De Hiner Saleem – Turquie/Belgique, 2018, 1h30. VOSTFR 
«Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée 
sur une petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive 
d’Istanbul pour mener l’enquête. Très vite, il doit faire face 
à des secrets bien gardés dans ce petit coin de pays où les 
tabous sont nombreux, les liens familiaux étroits, les tradi-
tions ancestrales et la diversité ethnique plus large que les 
esprits».

Lady Winsley est une comédie policière sarcastique, ori-
ginale et chaleureuse, dénonciation explicite de l’étroitesse 
d’esprit, qui évoque aussi en filigrane les travers de la socié-
té turque traditionnelle et les problèmes de racisme.

CONCERT D’EKTARA TRIO 
(MUSIQUE TURQUE) 
L’Ektara est un instrument baul. Il comporte une seule corde comme l’in-
dique son nom d’origine sanskrite. À l’image de la tanpura, utilisé dans 
la musique classique indienne, l’Ektara donne le ton chez les bauls. 

Culture minoritaire issue du Bengale, refusant toutes divisions sociales, 
comme le système de castes, les bauls vénèrent le corps humain, seul 
temple auquel ils sont résolument dévolus. 

Ektara Trio est composé de Malabika Brahma (voix et dubki), originaire 
de Kolkata (Calcutta – Inde), de Tristan Driessens (oud, lavta), originaire 
d’Anvers, et Emre Gultekin (saz, voix, percussions), belgo-turc né à La 
Louvière. 

Trois univers riches de singularités se référant à des cultures musicales différentes qui se retrouvent autour d’une seule corde, une 
même énergie, un seul ton, en vue de résonner à la même fréquence, au Ektara. 

Invitation au voyage sans bornes, ce trio nomade souligne au travers des harmonies originales l’importance des valeurs 
comme l’amour, thème récurrent chez les aèdes, troubadours et Aşık de ce monde auxquels ce trio veut rendre hommage.
 
Plus d’infos : www.woluwe1150.be et www.facebook.com/woluwe1150



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

de vente exclusives 
• Respect de la relation client

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11

1050 Ixelles
02 346 33 55

lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49

1050 Ixelles
02 340 72 85

rent@lecobel.be

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112

1050 Ixelles
02 669 21 70

promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

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

est@lecobel.be

VENTE - QUARTIER SQUARE AMBIORIX 
Superbe maison 4 ch. + bur., terr., jard. - Ref 4369697

LOCATION - QUARTIER ROODEBEEK
Appartement 2 chambres, terrasse, pkg. Ref 4349008

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?

Lecobel Vaneau en fait sa priorité !

NEUF - LE PROJET DELTA VIEW - AUDERGHEM 
Appartement 2 chambres + terrasse - Ref 4338741



UN FESTIN POUR LES ANIMAUX
Les sacs éventrés ne sont pas un phénomène nouveau. Depuis quelques années, renards, pies et 
autres animaux sauvages profitent des restes alimentaires laissés dans les sacs blancs déposés 
la veille des collectes pour en faire un festin.
Les jours de collecte sont malheureusement souvent synonymes de sacs déchirés et de rues jon-
chées de déchets. Une image peu agréable et un cout de nettoyage par les équipes de balayeurs 
important pour la collectivité.
Après plusieurs mesures - vente de poubelles à prix coutant, sensibilisation par le porte à porte, 
sanctions, etc. -, la commune franchit une nouvelle étape et demande à chaque ménage d’utiliser 
une poubelle rigide. 

LA PROPRETÉ, L’AFFAIRE DE TOUTES ET TOUS
Le 1er septembre, le règlement relatif à l’utilisation de poubelle rigide entre en vigueur1 :

• Les sacs blancs devront y être déposés aux heures réglementaires
• 500 poubelles seront offertes, les suivantes resteront disponibles à la Maison com-
munale au prix coutant de 10€. Chaque citoyen peut également s’équiper d’une poubelle 
provenant du magasin de son choix.
• Des exceptions peuvent être demandées (personnes à mobilité réduite, petit logement, 
démarche zéro déchet, compost, etc).

À côté des poubelles rigides et du respect des horaires de collecte, un meilleur tri 
des déchets organiques reste primordial et efficace pour réduire le phénomène. 
Nous encourageons donc les démarches zéro déchet et le compostage indivi-
duel et collectif ou encore les poubelles oranges - disponibles gratuitement à la 
Maison communale.

Chacun.e à sa façon peut agir pour rendre nos rues plus propres !

ÉCHEVINE - CAROLINE LHOIR 55

Coordonnées:
02/773.05.05

av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

clhoir@woluwe1150.be 

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

Echevine responsable de  
Transition écologique 
Développement durable 
Agenda 21 
Environnement 
Propreté publique 
Politique des déchets 
Espaces verts 
Biodiversité 
Bien-être animal 
Crèches (F) 
Petite enfance

Caroline 
Lhoir

POUBELLE RIGIDE ET SACS ÉVENTRÉS
ENSEMBLE POUR DES RUES PLUS 
PROPRES !

Une nouvelle action pour la propreté de nos rues voit le jour : 
la poubelle rigide sera obligatoire à la rentrée. 
Objectifs ? Agir plus fermement contre les sacs éventrés et 
garder les trottoirs propres et agréables.

1 Infos détaillées en pages 22-23 et sur www.woluwe1150.be
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Coordonnées : 
02/773.05.07.
 
Av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles
 
fdecallatay@woluwe1150.be

Echevine responsable de 
Enseignement francophone,  
Académies francophones 
Parascolaire 
Ecole des Devoirs

Françoise 
de Callataÿ-Herbiet

LE BAGAGE PRIMAIRE
Quitter l’école primaire est une étape importante dans le développe-
ment des enfants. Il est donc bien que la remise du fameux Certificat 
d’Etude de Base ou CEB donne lieu à une cérémonie qui «marque le 
coup». Le corps professionnel de l’école, artisan de l’épanouissement 
des jeunes, et les parents y entourent les héros et héroïnes du jour. 
Voici des extraits du petit discours préparé pour cette belle occasion. 

«Derrière les leçons, devoirs et examens, 
l’objectif est de vous apprendre à apprendre, 
de vous aider à mieux comprendre le monde, 
de vous permettre d’être des acteurs de ces 
changements dont nous avons besoin. Qu’il 
s’agisse de mieux soigner, de moins polluer, 
d’améliorer nos logements, de rendre une 
nourriture de qualité plus accessible, quel que 
sera le domaine où, plus tard, vous serez ac-
tifs, votre formation, commencée ici, à l’école 
primaire, sera de première importance. Ce 
n’est pas un hasard si cet enseignement est 
appelé fondamental. 

Votre diplôme est un bagage qui vous accom-
pagnera tout au long de votre vie. Qu’y a-t-
il dans ce bagage ? Bien sûr, s’y trouvent de 
bonnes connaissances en mathématique, en 
français, en sciences et dans d’autres do-
maines. Mais ceci, c’est loin d’être tout. Dans 
votre bagage, il y a ces amis que vous vous 
êtes faits à l’école. Certains déménageront, 
certains iront dans d’autres écoles que vous, 
certains ne seront plus vos amis demain ou 
après-demain, mais peu importe : vous avez 
vécu de belles choses ensemble. 

Dans votre bagage, il y a que vous avez appris 
à vivre avec d’autres, que vous ne connaissiez 
pas. Rien que cela, c’est formidable. Et sou-
vent il s’est agi de vivre avec des autres assez 
différents, des autres qui ont d’autres centres 

d’intérêt, d’autres caractères, d’autres appa-
rences, d’autres cultures, d’autres atouts, 
d’autres faiblesses. L’école est l’école de la 
vie. Dans votre bagage, il y a que vous avez 
appris le respect de vous-même, de vos com-
pagnons de classe, y compris ceux qui ne 
sont pas vos amis, et des adultes qui mettent 
leur énergie au service de nos écoles, au ser-
vice de votre éducation. 

Dans votre bagage, il y a le souvenir et la trace 
inconsciente de tout ce que vous aurez fait, 
ensemble, à l’école, tous ces jeux, tous ces 
échanges à la cour de récréation, ces disputes 
aussi, et ces réconciliations, ces chagrins et 
ces rires. 
Dans votre bagage, il y a d’avoir découvert le 
plaisir d’apprendre, le plaisir de comprendre, 
le plaisir de mieux s’exprimer, le plaisir de 
trouver des solutions à des problèmes. Ces 
joies ne vous quitteront jamais. Ce qu’il faut 
espérer, c’est que vous en vouliez encore plus. 

Chers élèves, nous, les adultes, avons cher-
ché à enrichir votre bagage, mais sachez aussi 
combien nous avons besoin de vous. On a be-
soin de ce que vous nous donnez, et j’ai parlé 
de vos rires et de votre joie. On a aussi besoin 
de vous pour construire un monde meilleur».

Je souhaite à chacune et chacun un bel été !  
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WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-PIERRE

CC  À proximité de toutes les facilités, superbe APPARTEMENT (4ch/2sdb) de 
178 m² situé au 2ème étage d’un  immeuble de 2000. Quatre terrasses totalisant 45 m² 
orientées Est et plein Sud. Box garage en option. RÉF. 4346099

F  Dans un environnement calme et verdoyant, proche des facilités, superbe 
APPARTEMENT (2ch/2sdb) de 115 m² avec 2 terrasses et un double box garage. 
Il est situé au 1er étage d’un immeuble signé par l’architecte Corbiau. RÉF. 4371760

FF  Situation exceptionnelle à proximité du Square Montgomery, magnifique MAISON 
DE MAÎTRE (7ch/3sdb) de 460 m² construits. Elle est agrémentée d’un charmant 
et agréable jardin orienté Sud. Caves de rangement, cave à vin. RÉF. 4344843

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

D  Sur le Square Vergote, au 5ème étage d’un immeuble de caractère de 1968, 
APPARTEMENT (4ch+bur/2sdb/1sdd) totalisant 240 m² construits avec une 
terrasse arrière de 17 m², balcon et cave. RÉF. 4360603

WOLUWE-SAINT-PIERRE

WOLUWE-SAINT-PIERRE

EE  Idéalement situé entre Montgomery et le Parc de Woluwé, magnifique 
APPARTEMENT PENTHOUSE de 140 m² (3ch/2sdb) avec terrasses. Cave, 
et emplacement de parking en option. RÉF. 4240736

GG  À proximité de toutes les facilités, MAISON 2 façades (3ch/1sdb) d’une superficie 
de 150 m2 avec grand grenier aménageable de 35 m2, construite sur un terrain de 
1 a 41 ca. RÉF. 4374052 

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

B R U X E L L E S  -   W A T E R L O O  -  N A M U R
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Coordonnées :  
02/773.05.08 
Av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles
Permanences sur 
rendez-vous.
ckolchory@woluwe1150.be
        

        carine.kolchory 

        CarineKolchory

        Carinekolchory

 

Echevine responsable de 
Famille 
Ainés 
Affaires sociales 
Santé 
Personnes handicapées 
Pension 
Egalité des chances 
Logement dont l’AIS

Carine 
Kolchory

Chaque mois, pendant environ trente ans, le 
cycle menstruel touche la moitié de la popula-
tion mondiale et dure en moyenne cinq jours. Il 
engendre un coût estimé entre 5 et 15 euros par 
mois. Cette dépense oblige certaines (jeunes) 
femmes, qu’elles soient sans domicile fixe ou 
qu’elles vivent dans la précarité, à utiliser des 
mouchoirs, des morceaux de tissu ou encore 
des chaussettes à la place de protections 
menstruelles. Cette précarité menstruelle est 
inadmissible, intolérable ! 

Cette réalité s’accompagne souvent d’un 
double sentiment de honte - le tabou qui en-
toure les règles et le manque d’argent – auquel 
s’ajoutent de multiples répercussions éco-
nomiques, sociales et psychologiques : perte 
d'opportunité d'emploi, exclusion sociale, dés-
colarisation, dépression...

Or, l’accès à des protections périodiques est un 
droit humain fondamental qui touche à l’égalité 
entre les femmes et les hommes. La question 
de la menstruation est, quant à elle, un sujet 
de santé publique. Ces protections ne sont dès 
lors ni un produit de luxe, ni un produit de beau-
té. C’est un produit de première nécessité ! Il 
est donc primordial de soutenir ces femmes 
dans le besoin. Il en va de leur dignité, de 

leur estime de soi. Avec l’asbl BruZelle, nous 
pouvons y concourir. Merci d’avance pour 
votre générosité.

Où trouver un point de collecte BruZelle ?
- Athénée Crommelynck : 73, avenue Orban
- Centre Accueil Rencontre Amitié (ARA) : 
48, rue de la Limite (Cité de l’Amitié)
- Centre communautaire du Chant d’Oiseau 
(CCCO) : 40, avenue du Chant d’Oiseau
- Maison communale (hall d’accueil) : 
93, avenue Charles Thielemans
- Planning familial : 14, rue Jean Deraeck
- Centre sportif Sportcity (hall d’entrée) : 
2, avenue Salomé

Merci à Jean-François et à ses ouvriers communaux, 
plus particulièrement Damien, Mike et Arnaud, qui ont 
confectionné les 6 boîtes de collecte Bruzelle.

EGALITÉ DES CHANCES - AFFAIRES SOCIALES

PRÉCARITÉ MENSTRUELLE : ENSEMBLE AVEC 
L’ASBL BRUZELLE, «CHANGEONS LES RÈGLES» ! 
Notre commune s’est associée à l'asbl BruZelle pour récolter des protections périodiques pour les personnes vulnérables. 
6 boîtes de collecte ont ainsi été installées sur le territoire pour vous permettre d’y déposer des protections emballées indi-
viduellement. Elles seront ensuite rassemblées et redistribuées par l’asbl gratuitement et dans la dignité aux personnes en 
situation de précarité. 

SENIORS – AFFAIRES SOCIALES

COUP DE CHAPEAU À NOS 5 «POUSSE-POUSSEURS» !
Avec les beaux jours, vous avez sans doute vu passer notre «pousse-pousse» communal que pi-
lote une formidable équipe de cinq bénévoles, emmenée par l’initiateur du projet, Philippe Decerf.

Destinée à ses débuts aux seniors de la Résidence Roi Bau-
douin et du quartier Sainte-Alix, cette activité soutenue par la 
commune s’est peu à peu concentrée sur les résidents de la 
maison de repos. Depuis 2019, elle est également proposée à 
ceux de la Résidence Notre-Dame de Stockel et de Hama 4. 
En mai dernier, malgré un mois maussade, 52 personnes ont 
pu profiter de ces balades revigorantes et dépaysantes. Un 
nouveau record ! 
Nous avons pour projet d’élargir encore l’offre. Si vous souhai-
tez rejoindre l’équipe des «Pousse-pousseurs», n’hésitez pas 
à en informer Philippe Decerf – decerf.ph@gmail.com

Encore mille mercis à Philippe D., Philippe S., André, Vanessa et Timothy 
pour leur engagement au service de nos seniors.

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-PIERRE

CC  À proximité de toutes les facilités, superbe APPARTEMENT (4ch/2sdb) de 
178 m² situé au 2ème étage d’un  immeuble de 2000. Quatre terrasses totalisant 45 m² 
orientées Est et plein Sud. Box garage en option. RÉF. 4346099

F  Dans un environnement calme et verdoyant, proche des facilités, superbe 
APPARTEMENT (2ch/2sdb) de 115 m² avec 2 terrasses et un double box garage. 
Il est situé au 1er étage d’un immeuble signé par l’architecte Corbiau. RÉF. 4371760

FF  Situation exceptionnelle à proximité du Square Montgomery, magnifique MAISON 
DE MAÎTRE (7ch/3sdb) de 460 m² construits. Elle est agrémentée d’un charmant 
et agréable jardin orienté Sud. Caves de rangement, cave à vin. RÉF. 4344843

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

D  Sur le Square Vergote, au 5ème étage d’un immeuble de caractère de 1968, 
APPARTEMENT (4ch+bur/2sdb/1sdd) totalisant 240 m² construits avec une 
terrasse arrière de 17 m², balcon et cave. RÉF. 4360603

WOLUWE-SAINT-PIERRE

WOLUWE-SAINT-PIERRE

EE  Idéalement situé entre Montgomery et le Parc de Woluwé, magnifique 
APPARTEMENT PENTHOUSE de 140 m² (3ch/2sdb) avec terrasses. Cave, 
et emplacement de parking en option. RÉF. 4240736

GG  À proximité de toutes les facilités, MAISON 2 façades (3ch/1sdb) d’une superficie 
de 150 m2 avec grand grenier aménageable de 35 m2, construite sur un terrain de 
1 a 41 ca. RÉF. 4374052 
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ÉCHEVIN - ANTOINE BERTRAND

Antoine 
Bertrand

Echevin responsable de  
Transition énergétique 
Bâtiments publics 
Propriétés communales 
Jeunesse 
Vie économique (com-
merces, classes moyennes 
et indépendants)
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Coordonnées : 
02/773.07.73. 
Av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

antoine.bertrand@
woluwe1150.be
 
         BertrandAnt 
         AntBertrand

         antoine.bertrand.ecolo

LOGEMENTS VIDES ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
BILAN D'UNE PRÉSIDENCE ‘EN BORD DE SOIGNES’ !
À côté de mon travail d’échevin, j’ai eu la responsabilité de présider pendant 2 ans la société 
de logement social ‘En Bord de Soignes’, qui réunit notre commune, 
Auderghem et Watermael-Boitsfort. 
Logements vides, transition énergétique et service au locataire ont été 
les priorités de ces 2 années d’action.

> LUTTER CONTRE LES LOGEMENTS VIDES, 
LA PRIORITÉ N° 1 ! 
Comment laisser un logement inoccupé quand 
49.000 personnes attendent un logement en 
région bruxelloise ?

Avec l’équipe à la tête d’En Bord de Soignes, 
nous avons consenti des efforts financiers im-
portants afin d’accélérer la rénovation et la re-
mise à disposition de nos logements vides.

Ces financements décuplés permettent doré-
navant
✔ De disposer d’une stratégie visant à réno-
ver en 2022 près de 50 logements vides sur 
Woluwe-Saint-Pierre
✔ D’être très réactifs lorsqu’un logement se li-
bère, via la désignation rapide d’une entreprise 
chargée des travaux, grâce à un marché-cadre.

> UNE CITÉ EN TRANSITION
La Cité de l’Amitié doit progressivement se 
rénover. Face aux problèmes inacceptables 
d’humidité, un budget de 4.290.500€ a été 
débloqué pour isoler les logements de l’angle 
jaune. Cette 1ère phase du chantier devrait se 
terminer fin d’année. Les 2ème et 3ème phases 
permettront d’offrir ce confort à tous les loca-
taires.

À terme, les 324 logements, dont 54 réservés 
aux PMR, vont passer de 408 à 60kWh/m²/an : 
une réduction de 85% de la consommation 
énergétique de la Cité, et donc des charges 
locatives !

L’installation de panneaux photovoltaïques 
est aussi à l’étude, pour diminuer notamment 
la facture d’électricité des ‘communs’. 

> TOUJOURS PLUS À L’ÉCOUTE 
DES LOCATAIRES 
À côté de ces deux gros chantiers, nous avons 
fait le maximum pour améliorer le confort des 
locataires à travers de nombreux projets : call-
center disponible 24/7 pour signaler les pro-
blèmes techniques, unification des 3 régies 
techniques pour une réponse plus efficace en 
cas de panne, factures énergétiques simpli-
fiées, ateliers participatifs, entretien en ges-
tion écologique des espaces verts pour plus 
de biodiversité, logements à disposition pour 
des femmes victimes de violences conju-
gales, etc.

Après ces 2 années de présidence, l’envie de 
participer à ce défi important qu’est le loge-
ment pour tou.te.s est plus forte que jamais et 
je deviens désormais vice-président. Toujours 
entouré d’un Conseil d’administration motivé 
et d’équipes de terrain compétentes ! Merci 
à eux et elles pour ce beau travail accompli.

INVESTISSEMENTS 
CONTRE LOGEMENTS VIDES

6.000.000€

4.000.000€

2.000.000€

0€
2019     2020     2021

Fonds propres Emprunts



Fort de 40 ans d’expérience,  
 

Patrick Vanhorenbeke, son épouse et ses deux fils,  
vous proposent : 

 
 Assurances obse ques     et     Contrats anticipe s
 Conseil et de po t de dernie res volonte s
 Organisation comple te de fune railles (tous budgets)
 Devis sans engagement
 Nous nous de plaçons volontiers a  domicile

En plus des gammes traditionnelles, nous vous                    
proposons des cercueils et urnes e cologiques

 

02 763 46 00 
Av. Jules de Trooz, 6  Woluwe-Saint-Pierre 

www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be

Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be

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

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

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

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

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

TOUTES DEMARCHES EVITEES AUX FAMILLES



ÉCHEVIN - DOMINIQUE HARMEL  

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

dharmel@woluwe1150.be

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

Dominique 
Harmel
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POUR LA PREMIÈRE FOIS, ET SUITE À LA PANDÉMIE, 
UN COMPTE NÉGATIF À L’EXERCICE PROPRE 2020 
Dans le tableau ci-dessous, vous constaterez que nous estimions pour 
2020 le coût du Covid à 3.404.643,85€. Cette estimation tenait compte 
d’une diminution des recettes (-714.881,36€), soit 463.125€ en pres-
tations et 251.756€ en stationnement et d’une hausse des dépenses 
de 2.689.762,49€, essentiellement la dotation au CPAS qui a été en 
première ligne pour gérer la crise et les aides aux asbl culturelles. 

2020

SERVICE ORDINAIRE BUDGET ESTIMATION COMPTE COMPTE

 de base COVID BUDGÉTAIRE BUDGÉTAIRE

RECETTES   AVEC COVID HORS COVID

       Prestations 6.568.535,08 -463.125,07 4.690.589,36 5.153.714,43

       Transferts 75.734.352,01 -251.756,29 72.652.750,18 72.904.506,47

       Dette 1.963.671,50 0,00 1.968.556,98 1.968.556,98

       Prélèvements 218.000,00 0,00 818.653,25 818.653,25

TOTAL DES RECETTES 84.484.558,59 -714.881,36 80.130.549,77 80.845.431,13

DEPENSES     

       Personnel 50.135.172,57 -9.567,01 48.824.105,40 48.833.672,41

       Fonctionnement 8.878.154,58 -12.542,48 6.941.996,19 6.954.538,67

       Transferts 21.383.888,61 2.711.871,98 22.909.490,64 20.197.618,66

       Dette 3.587.331,56 0,00 3.637.619,25 3.637.619,25

       Prélèvements 0,00 0,00 349.453,70 349.453,70

TOTAL DES DEPENSES 83.984.547,32 2.689.762,49 82.662.665,18 79.972.902,69

RESULTAT EX. PROPRE 500.011,27 -3.404.643,85 -2.532.115,41 872.528,44

RESULTAT EX. ANTERIEURS 9.344.076,49 0,00 10.518.615,39 0,00

PRELEVEMENTS -2.222.500,00 0,00 -1.242.222,01 0,00

RESULTAT GENERAL 7.621.587,76 -3.404.643,85 6.744.277,97 872.528,44

À la lecture du tableau, vous constaterez que 
le compte 2020 présente finalement une perte 
de 2.532.115,41€. Sans le Covid, nous aurions 
obtenu un boni de 872.528,44€, sans compter 
des recettes de prestations qui auraient été 
plus importantes, et qu’il est difficile de quan-
tifier. 

Cependant, grâce au résultat positif des 
exercices antérieurs (10.518.615,39€), nous 
sommes en mesure d’absorber ce déficit d’un 
peu plus de 2,5 millions au compte 2020 et de 
présenter un résultat général de 6.744.277,97€. 

La situation s’annonce encore difficile pour le 
compte 2021 en raison du Covid et de la valori-
sation des barèmes et des conditions d’ancien-
neté imposées par la Région, ce qui entrainera 
une charge supplémentaire en dépenses de 
personnel et impactera le compte 2021.



SAINTE-ALIX VILLAGE, QUARTIER COMMERÇANT, QUARTIER VIVANT ! - WINKELBUURT, LEVENDIGE BUURT !

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

NOS MARQUES :

BOUTIQUE COUTURE
Parvis St Alix 43 St-Aleydis voorpl - 1150 B - Tél : 02 779 92 43

Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

1150MAGWOLU
WWW.WOLUMAG.INFO

Vous cherchez une activité dans les 
domaines SPORTS, LOISIRS, BIEN-ETRE ?

Consultez www.1150.info



ÉCHEVIN - RAPHAËL VAN BREUGEL

Raphaël 
van Breugel

Coordonnées:
02/773.05.06 

av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

rvanbreugel@
woluwe1150.be

Echevin responsable de 
Culture francophone 
Bibliothèques et média-
thèque francophones 
Education permanente 
Centres de quartier 
Fonds du patrimoine 
Jumelages 
Relations internationales et 
européennes 
Droits humains
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GOMA AU CŒUR DE LA TOURMENTE ?
Notre partenaire au Congo, Goma, la ville avec laquelle Woluwe-Saint-Pierre est jumelée depuis 
plusieurs années, subit de plein fouet les aléas d’une nature qui gronde dans un contexte poli-
tique des plus tendus. 
LE VOLCAN SE RÉVEILLE
Le 22 mai dernier, le volcan Nyiragongo s’est 
brutalement réveillé prenant par surprise des 
milliers de Gomatraciens. 
La commune de Woluwe-Saint-Pierre a suivi 
avec inquiétude l’évolution de la situation, qui 
a obligé des centaines de milliers de citoyens 
de Goma à quitter la ville dans des conditions 
difficiles, précaires, l’urgence dictant la plupart 
des comportements. 

Aujourd’hui, la situation redevient peu à peu 
normale, malgré quelques secousses sismiques 
résiduelles. La population est revenue peu à 
peu en ville et, après avoir constaté les dégâts 
(près de 3500 maisons détruites laissant près 
de 20.0000 personnes sans logement), tente de 
reprendre une vie à peu près normale. 

Les besoins d’aide à la population sont gigan-
tesques. La commune s’est donc associée 
avec l’ASBL wolusampétrusienne «En Avant les 
Enfants» active à Goma depuis plus de 25 ans 
afin d’apporter une aide plus que bienvenue. 
Les fonds serviront à procurer, entre autres, des 
denrées de base et des produits de première 
nécessité aux personnes déplacées.  

UN CONTEXTE POLITIQUE TENDU
Ces événements incontrôlables se sont 
déroulés dans une période des plus floues 
au niveau institutionnel. En effet, depuis le 
6 mai dernier, les provinces du Nord-Kivu 
(dont les villes de Goma, Béni et Butembo) 
et d’Ituri, ont été placées en état de siège par 
un décret présidentiel comme l’y autorise la 
Constitution congolaise. Officiellement, il s’agit 
de suspendre les institutions traditionnelles afin 
de restaurer un climat de paix et de forcer les 
groupes armés, qui sévissent dans les deux 
provinces, à se rendre. 

Concrètement, cela signifie que tout le person-
nel politique (gouverneur, ministres, maire des 
grandes villes) a été remplacé par des militaires 
ou des membres des forces de police. Dans ce 
contexte pour le moins incertain, la commune a 
décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, ses 
activités liées à la modernisation de l’état civil 
dans la province. Le programme européen qui 
devait renforcer notre action est lui aussi provi-
soirement suspendu. 

Dans ce contexte particulier, il est important 
pour la commune, pour nos partenaires (l’Union 
européenne, Brulocalis), de prendre le temps de 
voir comment la situation évolue, en attendant 
un retour progressif à la normale, et un retour 
des autorités civiles. 
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Contact:
Telefoon : 02/773.05.04 
Post : Gemeentehuis van 
SPW - Ch. Thielemanslaan, 
93 - 1150 Brussel
e-mail : 
hdevos@woluwe1150.be
Spreekuur : donderdag van 
16u. tot 17u. op het ge-
meentehuis, of op afspraak

SCHEPEN - HELMUT DE VOS

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

Statutair Voorzitter Kunst & 
Cultuur vzw

Helmut 
De Vos

67

CULTURELE ZOMER IN SINT-PIETERS-WOLUWE 
Het lange wachten is gedaan, eindelijk kunnen we voorzichtig aan weer naar buiten, elkaar 
ontmoeten, en cultuur beleven. We maken er een zomer vol vriendschap van … een zomer 
van weerzien, van samen genieten van cultuur.

IN DE VRIENDSCHAPSWIJK : CINÉTOILE
Samen met W:HALLL, GC Kontakt en de verschillende organisaties die actief zijn in de Vriend-
schapswijk worden 4 filmavonden georganiseerd. De films worden geselecteerd via workshops 
met het publiek van de organisaties.  
Spannend nog welke films het zullen worden, maar een groot scherm onder een sterrenhemel en 
gezelligheid zijn alvast geregeld. 
Afspraak op 2/7, 16/7, 27 & 28/8.  
Meer info over het project vind je op p. 52 van deze Wolumag. 

OOK IN DE VRIENDSCHAPSWIJK : 2 VOORSTELLIN-
GEN VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS.
GC Kontakt, Kunst & Cultuur en de cultuurbeleidscoör-
dinator programmeerden 2 voorstellingen op kinder-
maat. De kleine ruimtevaarder van Kopland strijkt neer 
in de vriendschapswijk op 9/7 om 17u30. Volg hem in al 
zijn avonturen! De voorstelling is woordloos. 
Op 21/8 om 19u30 en om 21u speelt Sprookjes en zo 
met vuur. De voorstelling heet HOPE, het beste medi-
cijn in deze tijden. 
Reserveer je plekje voor één of beide voorstellingen via 
www.gckontakt.be

Op 9 juli om 20u speelt Julie Cafmeyer ter gelegenheid van het feest van de Vlaamse Gemeen-
schap ‘BAD WOMAN’ in de tuin van GC Kontakt (Orbanlaan 54). Julie Cafmeyer ken je van haar 
columns in De Morgen, van op Radio 1 of uit het laatste seizoen van ‘De Slimste Mens ter We-
reld’. Openhartig, met een aangename zucht naar het onderzoeken van ongemakkelijke situaties. 
Wrang, rauw en poëtisch.
De gemeente biedt voor de gelegenheid een drankje aan na afloop van de voorstelling. Reserva-
ties ook hier via www.gckontakt.be
Alle details vind je op p. 42-43 (agenda) van deze Wolumag. 
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BIBLIOTHEEK
Tijdens de zomermaanden (van half juni tot half september) vind 
je in Bib De Lettertuin opnieuw “1 stad 19 boeken”. Dit is een ge-
zamenlijk project met alle Nederlandstalige Brusselse bibliothe-
ken waarin 19 boeken en graphic novels uitgekozen worden 
door 19 leesambassadeurs, eentje per gemeente. Deze boeken 
worden in de kijker gezet in de bibliotheek zelf en in de media. 
Alle boeken zijn in Nederlandstalige versie te vinden evenals in 
de oorspronkelijke versie als deze Frans- of Engelstalig is. Som-
mige boeken hebben we ook als e-boek aangekocht zodat de 
gebruikers tijdens de zomermaanden kunnen kennismaken met 
onze e-boeken en e-readers.
Opgelet: De bib zal gesloten zijn tussen 16 juli en 1 augustus. Levi Jacobs © Muntpunt
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Coordonnées:
02 /773.59.40.
CPAS
Drève des Shetlands 15 
1150 Bruxelles

pvancranem@woluwe1150.be

Président du C.P.A.S.

Philippe
van Cranem
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Que vous ayez temporairement besoin d’un 
accueil médicalisé, pour vous ou un parent, 
le séjour de courte durée est fait pour vous !
Le Court Séjour Adrienne Gommers accueille 
les personnes de 60 ans ou plus vivant à do-
micile et qui, pour des raisons personnelles, 
familiales ou médicales, souhaitent une solu-
tion d’hébergement temporaire. La durée de 
séjour est de minimum 15 jours.
Les résidents de cette unité bénéficient d’un 
ensemble de services tels que les soins infir-

miers, les activités d’ergothérapie et de gym-
nastique, l’entretien de la chambre et les 
repas. Le prix de la journée est de 77,66€ et 
celui-ci peut faire l’objet d’une intervention 
partielle de votre mutuelle.

N’hésitez pas à contacter l’équipe so-
ciale en charge de l’unité de Court Séjour 
Adrienne Gommers qui se fera un plai-
sir de vous renseigner : 02/773.57.07 ou 
02/773.58.52.

La Résidence Roi Baudouin vous propose un séjour de courte durée 
au sein de l’unité de Court Séjour Adrienne Gommers.

VOUS CHERCHEZ UNE SOLUTION 
D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE ?

Of u nu tijdelijk medische zorg nodig heeft 
voor uzelf of voor een familielid: het kortver-
blijf is een passende oplossing!
De eenheid voor kortverblijven Adrienne 
Gommers verwelkomt thuiswonende mensen 
van 60 jaar of ouder die om persoonlijke, fami-
liale of medische redenen een tijdelijke woo-
noplossing wensen. De duur van het verblijf is 
minimaal 15 dagen.
De bewoners van deze eenheid kunnen ge-
bruik maken van een reeks diensten zoals 

verpleging, ergotherapie en gymnastiekacti-
viteiten, onderhoud van de kamers en maal-
tijden. De prijs per dag bedraagt 77,66€ en 
dit kan gedeeltelijk worden gedekt door uw 
ziekenfonds.

Aarzel niet om contact op te nemen met 
het sociaal team van de eenheid voor 
kortverblijven Adrienne Gommers, dat u 
graag verder informeert: 02/773.57.07 of 
02/773.58.52.

De Koning Boudewijnresidentie biedt kortverblijven aan binnen de 
eenheid voor kortverblijven Adrienne Gommers.

BENT U OP ZOEK NAAR EEN OPLOSSING 
VOOR TIJDELIJKE HUISVESTING?



ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

Le conseil communal s’est réuni le mardi 25 mai 
par vidéo-conférence (Zoom), retransmise en 
direct sur notre chaine Youtube. Voici quelques-
unes des décisions importantes qu’il a prises :

• Le conseil communal a pris acte de diverses 
dépenses urgentes pour le centre de vaccina-
tion de Joli-Bois : livraison d’enceintes radio et 
d’un téléviseur.

• Il a approuvé à l’unanimité deux règlements 
liés à l’installation des bornes pour la recharge 
de véhicules électriques, intégrées dans les 
poteaux d’éclairage public. Dans une première 
phase test, huit bornes seront placées dans 
le quartier du Centre/Montgomery. Ce projet 
s’inscrit dans le cadre de la «Smart City», ou 
comment faire de Woluwe-Saint-Pierre une 
commune pionnière dans le domaine des nou-
velles technologies au service des citoyen(ne)s.

• Le conseil communal a pris acte des documents 
comptables de diverses ASBL communales.  

ECHO’S VAN DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad is op dinsdag 25 mei 
bijeengekomen via videoconferentie (Zoom), 
live uitgezonden op ons Youtube-kanaal. 
Dit zijn enkele belangrijke beslissingen die 
werden genomen:

• De gemeenteraad heeft nota genomen van 
verschillende dringende uitgaven voor het 
vaccinatiecentrum van Mooi-Bos: levering 
van radioluidsprekers en een televisietoestel.

• Ze heeft met eenparigheid van stemmen twee 
verordeningen goedgekeurd betreffende de 
installatie van oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen, geïntegreerd in de openbare ver-
lichtingspalen. In een eerste testfase komen 
er acht oplaadstations in de wijk Centrum/
Montgomery. Dit project past in het kader van 
“Smart City”, of hoe Sint-Pieters-Woluwe een 
pioniersgemeente zou kunnen worden op het 
gebied van nieuwe technologieën ten dienste 
van haar burgers.

• De gemeenteraad heeft nota genomen van de 
boekhoudkundige stukken van verschillende 
gemeentelijke non-profitorganisaties.  
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Uniquement sur rendez-vous

                  

En tant qu’opticiens optométristes soucieux d’être au plus près des tendances, nous suivons toujours

avec attention les évolutions du monde de l’optique. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé 

de développer notre département Basse Vision. Nous y proposons des aides optiques, accessoires 

consultations et support technique.

Nous cherchons des solutions optiques sur mesure basées sur notre connaissance et vos besoins.

Curieux de savoir ce que nous pouvons faire pour vous aider ?

Contactez-nous par mail ou par téléphone , du lundi au samedi, de 10h00 à 19h00.

BRUXELLES     Stockel Square,  rue de l’Eglise 96a/45  1150 Woluwe-Saint-Pierre  +32 (0)2.771.89.09 stockel@espacevision.be 

LOUVAIN-LA-NEUVE  Centre Commercial de l’Esplanade , Place de l’Accueil 10/97  1348 Louvain-la-Neuve +32 (0)10.45.89 esplanade@espacevision.be

       info@espacevision.be                www.espacevision.be   

       

MALVOYANT?

MALVOYANT ?
CURIEUX DE SAVOIR

CE QUE NOUS POUVONS 
FAIRE POUR VOUS AIDER ?

Stockel Square,  rue de l’Eglise 96a/45 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre 
 +32 (0)2.771.89.09  - stockel@espacevision.be - www.espacevision.be

NOUVEAU À STOCKEL ! CENTRE DE BASSE VISION



D E A L S

APPAREILS
GRATUITS*

va leur  €  4000
5
Summer 

GAGNEZ*

un ROBINET À 
L’EAU BOUILLANTE

de 
valeur € 1.495

Depuis 40 ans déjà, nous réfléchissons avec vous 
��ANS

OUVERT LE DIMANCHE
LUN-SAM: 9H À 19H - DIM. ET JOURS FÉRIÉS: 10H À 18H

FERMÉ LE MERCREDI 
Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

GARANTIE
ANS DE

Gratuit

*Action valable du 1/7/2021 au 31/7/2021 inclus, à l’achat d’une cuisine avec un minimum de € 10.000 (TVA exclus) en mobilier de cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions   voir une de nos salles d’exposition.

Prendre rendez-vous:

www.dovy.be/rendez-vous

Scannez moi

Venez certainement nous voir!

Grimbergen
Vilvoordsesteenweg 397
tél. 02 251 30 64

Rhode-Saint-Genèse
Chaussée de Waterloo 246a
tél. 02 380 30 85
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Centre auditif Blondiau : 4 générations 
de spécialistes des troubles de l’audition

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTRE CHARTE : 
- Ethique 
- Transparence 
- Indépendance

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



GROUPE POLITIQUE - LB 73

QUAND LES DÉMOCRATES SONT TRAITÉS DE FASCISTES, 
IL Y A LIEU D’ÊTRE INQUIET

Pour avoir dit qu’outre un signe convictionnel, le voile islamique pouvait être aussi l’éten-
dard d’une revendication politique radicale, j’ai récemment fait face à des attaques d’une 
nature et d’une violence inédites. Je me suis fait traiter publiquement d’extrémiste, de 
raciste et d’islamophobe. 

Georges Dallemagne 
Médecin, épidémiologiste
Conseiller communal et 
député fédéral

J’énonçais pourtant là un simple fait, qui fait peu de doute et qui 
est largement partagé par les observateurs sociétaux. J’ai bien 
sûr le plus grand respect pour toute religion, y compris évidem-
ment l’islam, si elle n’interfère pas avec les valeurs et les règles 
inscrites dans nos lois et notre constitution. Mais voilà qu’on 
prétexte que, parce qu’elle est musulmane, je n’aurais aucune 
légitimité à me sentir concerné par la femme à qui on enlève 
des libertés, qu’on force à se marier à un inconnu, à porter le 
voile ou à interrompre ses études. Par le chantage au racisme, 
on m’enjoint de détourner le regard de son sort, on veut me 
salir et m’exclure du débat public. Or c’est justement parce 
que je souhaite que chaque musulmane soit traitée comme 
ma propre fille que je me lève contre l’obscurantisme que 
constitue l’islam politique radical à l’égard notamment des 
femmes. Ma préoccupation centrale n’est pas le voile, à lui seul 
il n’est pas signifiant, mais il peut être parfois l’expression d’un 
projet politique patriarcal autoritaire, d’une volonté affirmée de 
remettre en question les libertés et de museler l’expression. 
Je peux parler en connaissance de cause de certaines consé-
quences tragiques d’un tel projet. J’ai été le seul parlementaire 
belge et même européen à m’être rendu par trois fois dans les 
camps et prisons du nord-est de la Syrie où sont détenues des 
femmes belges radicalisées et leurs enfants. Je leur ai apporté 
des médicaments, mais aussi des livres et des jouets. Cela m’a 
d’ailleurs valu des critiques acerbes de l’extrême droite et de 
Théo Franken. Peu me chaut mais je n’oublie pas non plus qu’à 
l’origine de tels drames, il y a le fait que Daech a trouvé dans les 
milieux islamistes de Belgique des relais dévoués et efficaces.

Aujourd’hui, je ne suis pas seul à faire l’objet d’une telle vindicte, 
d’autres démocrates sont trainés dans la boue pour les pa-
roles mesurées qu’ils prononcent et pour les alertes qu’ils 
lancent, leurs messages sont caricaturés. Il y a urgence à 
dénoncer la supercherie. 
Car ceux qui prétendent s’exprimer au nom «des musulmans» 
sont des imposteurs. D’abord, ils n’ont été désignés par per-
sonne pour ce faire. Ensuite «les musulmans», cela laisse 
entendre qu’il y aurait là un bloc monolithique sans liberté ni 
conscience individuelle. Pourtant, j’en suis le témoin quotidien, 
il y a parmi les musulmans autant d’avis et d’opinions que d’indi-
vidus, comme chez les laïcs, les chrétiens et les juifs. Mais les 
porte-paroles auto-proclamés travaillent à la fracturation de 
la société, entre ceux de «la Communauté» - pour reprendre 
le mot de la co-présidente d’Ecolo - et les autres. Pour le dire 
clairement, ils font de la ségrégation et lèvent un camp contre un 
autre. À laisser croire qu’il n’y aurait d’un côté que des victimes 

toutes discriminées et de l’autre des racistes invétérés, ils défor-
ment le réel, creusent le fossé des malentendus, et répandent la 
discorde et le ressentiment. 

Depuis les attaques dont j’ai fait l’objet, j’ai reçu un im-
mense soutien. Celui de mon président de parti d’abord, mais 
aussi un véritable raz-de-marée d’encouragements comme 
jamais en vingt années de carrière politique, de la gauche à la 
droite, de laïcs et de croyants de toutes confessions. Les mes-
sages étaient unanimes : ne vous laissez pas intimider. Car il 
s’agit bien d’intimidation. Ainsi le CCIB, le «Centre Belge Contre 
l’Islamophobie», a qualifié mes propos, entre autres amabilités, 
«de complotistes, islamophobes, incitant à la haine et ayant 
manifestement franchi la limite de la liberté d’expression». Il faut 
rappeler que le CCIF, son pendant français, a été récemment 
interdit par les autorités françaises parce qu’il était justement 
accusé «d’attiser la haine, la violence ou la discrimination». Mais 
en Belgique cette officine sectaire reçoit des subsides du gou-
vernement fédéral.

La vitalité du soutien que j’ai reçu, avec d’autres, montre que 
nombreux sont ceux qui voient dans cet enjeu une étape déci-
sive pour la pérennité du débat et du fonctionnement démo-
cratique. Et ce qui se dessine, c’est un véritable sursaut dans 
l’affirmation des valeurs démocratiques, de l’universalisme hu-
maniste et d’une société solidaire. Votre Liste du Bourgmestre 
ne se dérobera pas et continuera à faire de la neutralité du 
service rendu à la population, une priorité dans le fonction-
nement de l’administration communale. 



www.yoga-leheronbleu.com

YOGA DE L’ENERGIE

Yoga de l’Energie 
Tous âges, tous niveaux, détendant et apaisant 
LUNDI, 19h00 - 20h15 STOCKEL (FR/EN) 
JEUDI, 20h00 - 21h15 MEISER / ONLINE ( EN/FR) 

Yoga de l’Energie et Danse Cosmique  
Tous âges, tous niveaux, équilibrant et énergisant 
MARDI, 10h00 - 11h15 STOCKEL (EN) 
 
Yoga de la Femme  
Tous âges, tous niveaux, pratique centrée 
sur les énergies du bassin et l'espace du coeur 
MARDI, 19h00 - 20h15 MONTGOMERY ( FR) 
MERCREDI, 9h30 - 10h45 STOCKEL (FR) 
MERCREDI, 11h15 - 12h30 STOCKEL (EN) 
 
Yoga pour Seniors  
Tous âges, tous niveaux, dynamisant 
JEUDI, 10h00 - 11h15 STOCKEL (FR) 
 
Yoga de l’Energie sur Chaise  
Tous âges, tous niveaux, déliant et apaisant 
JEUDI, 18h30 - 19h30 MEISER / ONLINE (FR/EN)  

Début des cours le
14 septembre
Inscriptions à partir 
du 1 juin !

En groupes  de max. 8 yoginis :

AGENCE MATRIMONIALE 
HAUT DE GAMME 

AT O U T C O E U R S

Je vous propose des rencontres de qualité.

Bonne présentation, éducation, honnêteté 
et réussite professionnelle sont mes critères 

de sélection.

Notre Agence s’adresse aux personnes 
entre 20 et 85 ans. 

Mon objectif sera le vôtre, discutons-en.

Partenaire de votre réussite sentimentale 

Contact : Claire Mottart Directrice de l’Agence
+32 495 20 83 87 

claire@atoutcoeurs.be - www.atoutcoeurs.be

Atoutcoeurs

Vous êtes célibataire et prêt(e) pour 
une vraie rencontre ?

Laissez-nous vous aider à faire de belles 
rencontres.

              Nathalie Goethals - 0477/20.61.67
              nathalie@atoutcoeurs.be
               www.atoutcoeurs.be

dans l’un des plus beaux Clubs 

de Belgique, au sud de Bruxelles ! 

FORMULE  
TOUT COMPRIS

• 4 mois  |  6h de Cours avec un Pro  |  FR/ NL / EN 

• Accès aux Facilités & au Parcours 9 trous 

• Matériel  |  Carte Fédérale  |  Examens 

• € 460  |  2ème personne -50% ! 

COMMENCEZ LE GOLF

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

www.tournette.com

GOLF CHÂTEAU DE LA TOURNETTE

20.05-Ann-PO-133,5x90.qxp_.  15/05/2020  15:26  Page 1



DES CENTRES DE QUARTIER ET PARTENAIRES EXTERNES
Le Centre Crousse, l’A.R.A. et Gemeenschapscentrum Kontakt 
proposent, avec le soutien du W:Halll,  concerts, cinéma, théâtre 
pour petits et grands! L’occasion de vivre la culture en plein air, 
une autre façon de se distraire, de déconnecter en profitant de 
la fraîcheur d’une nuit d’été, dans un cadre naturel, en famille, 
entre ami·e·s, en amoureux… et notre cinéma de quartier «Le 
Stockel» a rouvert ses portes. 

Une série d’activités pour les enfants sont également organi-
sées: stages de théâtre et ateliers créatifs au Centre Crousse, 
stage multi-sports et ‘bouwkamp’ au Gemeenschapscentrum 
Kontakt (en néerlandais), etc. Le Centre du Chant d’Oiseau 
programme des activités sportives et culturelles pour adultes, 
enfants ou ados. 

DES ESPACES VERTS
En plus de la Forêt de Soignes, notre magnifique «commune 
verte» compte de nombreux parcs (Parc de Woluwe, Crousse, 
Parmentier,...), la promenade verte, des rues ombragées, des 
jardins fantastiques, des venelles inattendues, 26 plaines de 
jeux, etc. Profitons-en pleinement cet été. Puis, partons à la dé-
couverte des petits espaces naturels, aménagés par des voisins 
ou des groupements de quartier ou la commune, qui apportent 
refuge aux insectes, aux oiseaux, aux petits mammifères; qui 
abritent fleurs, légumes, baies, aromates, arbustes ou arbres 
fruitiers et nous offrent émerveillement et dégustation gratuite. 
Ces petits espaces, entretenus avec cœur et patience par tous 
ou par chacun, participent à la convivialité, au lien social et avec 
la nature, au cycle de la vie dans nos quartiers. 

À pied, à vélo, en tram, en bus, … n’hésitons pas et repartons à 
la découverte de Woluwe-Saint-Pierre et de ses grands espaces 
pour la détente, les rencontres et les échanges ! Et puis, prenons 
un verre ou dégustons un bon petit plat à l’une des nombreuses 
terrasses de notre commune.

La pandémie a en effet mis en avant l’importance vitale de la 
culture et des espaces verts ! Notre Groupe continuera à pro-
mouvoir leur développement, au bénéfice de toutes et tous. 
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Sophie
Busson
Conseillère communale

Gerda 
Postelmans
Conseillère communale

Christiane 
Mekongo Ananga
Conseillère communale

ecolo.wsp@gmail.com

UN ÉTÉ À WOLUWE-SAINT-PIERRE
L’été est là, l’assouplissement des mesures sanitaires suit 
son cours et nous permet désormais de nous réapproprier 
l’espace public, les espaces verts, et de nous rencontrer. 
À Bruxelles, l’été s’annonce bien animé. Notre commune ne 
sera pas en reste et vous propose de beaux moments de 
détente alliant culture, promenade, découverte... 

PROGRAMME D’ÉTÉ CULTUREL ET DE LOISIRS : 
www.woluwe1150.be/ete21/ 

QUELQUES PETITS ESPACES VERTS :
Verger «Place aux enfants» : 
20 pommiers, - de 20 espèces différentes - plantés 
en octobre 2019 par les enfants de la commune (à la 
courbe de la rue François Desmedt)

Les Venelles : 
espaces verts et petites plaines de jeux

Kelle Kartier : 
place du White Star et rues environnantes
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Jonathan 
de Patoul 

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

FAIRE REVENIR LES MOINEAUX DANS 
NOTRE COMMUNE

La disparition des populations de moineaux est devenue une réa-
lité de plus en plus présente dans les grandes villes d’Europe et 
la Belgique n’y fait pas exception. 95% des moineaux ont en effet 
disparu de Bruxelles en 25 ans. 

De façon plus large, la plupart des populations d’oiseaux s’ap-
pauvrissent en nombre et en diversité, mais la situation des 
moineaux est particulièrement préoccupante. La situation n’est 
pas inévitable, en effet dans les années 90’, les hirondelles ont 
frôlé l’extinction. Une opération de sensibilisation et l’installation 
concrète de nichoirs ont permis de sauver l’espèce à Bruxelles. 
Opération menée entre autres au sein de notre commune. Citons 
également l’initiative intéressante du projet «nichoir» à Woluwe-
Saint-Lambert qui a pour objectif d’intensifier la présence des 
moineaux dans la commune en créant des couloirs verts, via 
l’installation de nichoirs dans les parcs communaux et dans les 

lieux publics (mais aussi des mangeoires, abreuvoirs, dortoirs et 
achat de graines).

Soucieux de la question de la préservation de notre biodiver-
sité et de la présence d’oiseaux dans notre commune, j’ai der-
nièrement interpellé le collège sur le sujet. Les nouvelles sont 
encourageantes pour les hirondelles et les martinets avec 
de beaux résultats d’occupation de nids. Pour nos amis moi-
neaux, la situation reste préoccupante, mais l’intention y est 
et je m’en réjouis. Je resterai bien entendu attentif au suivi des 
actions de terrain.

ANIMER LA PLACE DUMON POUR 
SOUTENIR NOS COMMERÇANTS ET LA 
CONVIVIALITÉ
Les chiffres des contaminations au Covid sont en baisse, 
le beau temps revient et même s’il faut rester prudent, il 
semblerait que l’on voie enfin le bout du tunnel de cette 
crise de la covid 19. La Belgique est un des pays européens 
qui vaccine aujourd’hui le mieux et avec Carine Kolchory, 
échevine de la santé, je me réjouis de l’excellent travail 
réalisé par le centre de vaccination de notre commune. 

Il n’aura toutefois échappé à personne à quel point cette crise aura été drama-
tique pour l’horeca et nos commerçants. Notre belle place Dumon, récemment 
rénovée, nous offre aujourd’hui un espace de vie à exploiter par et pour 
les habitants. Dynamisons celui-ci pour stimuler la convivialité et encourager le 
commerce et l’horeca: espace provisoire de jeux pour enfants, tables d’échecs, 
tournoi de badminton, bibliothèque en plein air, concert d’un soir ou spectacle 
de rue en collaboration avec des artistes de Woluwe, sans oublier une possible 
guinguette éphémère avec transats pour apporter un air de vacances à notre 
petit village de Stockel.

Dynamiser nos espaces publics de manière concertée pour qu’ils soient 
agréables et inclusifs permettra aux habitants de se les approprier, encouragera 
le commerce local et contribuera à la convivialité, marque de fabrique de notre 
belle commune.



ARRÊTEZ DE RÊVER ! 

MINI Hatch : Consommation d’énergie en l/100 km combinée (WLTP): 7.1 - 4.9 l/100 km, Emissions de CO2: 163 - 122 g/km 
(1)Image non contractuelle. Prix du véhicule illustré : 27.300 €TVAC.
(2) Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. MINI Select est une vente à tempérament avec une dernière mensualité augmentée réservée aux particuliers. Prix au comptant : 
20.022,34 € TVAC. Montant de l’acompte : 3.500 €. Montant total du crédit : 16.522,34 €. Coût total du crédit : 1.493,29 €. Montant total dû par le consommateur : 18.015,63 €. Taux débiteur 
fixe : 2,99%. Taux annuel effectif global valable du 03.05.2021 jusqu’au 30.06.2021 inclus (taux annuel effectif global : 2,99 %). Durée du contrat : 48 mois. Kilométrage prévu dans le contrat : 
10.000km/an, soit 40.000 km. 
Sous réserve de l’acceptation de votre demande de crédit par le comité de crédit de MINI Financial Services Belgium SA, Lodderstraat 16 à 2880 Bornem, prêteur (BE 0451.453.242 – RPM 
Malines). La demande de garanties supplémentaires ou la conclusion d’autres accords peuvent être exigées. Tous les prix s’entendent TVA incluse et sont sous réserve de modifications et 
d’erreurs éventuelles. 

IL Y A DÉJÀ UNE NOUVELLE MINI HATCH(1) À 199 € / MOIS(2)

CHEZ MINI J-M MARTIN ZAVENTEM.

J-M MARTIN ZAVENTEM
Tel: 02 721 64 64 - info@jmmartin.net.mini.be
www.jmmartin.mini.be

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT
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OPEN MR

Étienne 
DUJARDIN
Conseiller communal

dujardin.wsp@gmail.com

Alexia 
BERTRAND
Conseillère communale 

0497/505.553

Anne-Charlotte 
d’Ursel
Conseillère communale

0477/259.828

Le débat sur la neutralité de l’Etat s’est récemment invité à 
l’agenda politique suite au jugement du tribunal du travail 
condamnant la STIB pour discrimination dans une affaire de 
recrutement concernant une femme portant le voile.  Une décision 
hautement critiquable sur le plan juridique selon l’avocat de la 
STIB et pénible à encaisser pour une entreprise primée en 2019 et 
en 2020 par les «Belgian Diversity Awards».  Au MR, il nous paraît 
évident que la STIB devait faire appel de cette décision pour ne 
pas laisser s’abîmer l’image d’une entreprise bruxelloise qui a tant 
fait pour favoriser la diversité. Le Comité de gestion de la STIB (en 
raison du vote négatif de ses administrateurs Ecolo, PS et Groen) 
et le gouvernement bruxellois ensuite s’y sont toutefois opposés. 

La neutralité du service public, en commençant par le niveau 
communal, est un des piliers de notre Etat de droit, reconnu 
comme principe constitutionnel.  

Est-il acceptable d’être servi au guichet de la maison communale 
par un fonctionnaire affichant ouvertement son appartenance 
religieuse ? Au MR, nous le refusons au même titre qu’il serait 
inconcevable qu’un fonctionnaire arbore un T-shirt étalant 
une conviction politique telle que son affiliation au PTB. Nous 
refusons en effet toute importation de la religion dans la 
sphère publique, que cela concerne un voile, une kippa ou le 
port ostentatoire d’un crucifix.  C’est d’ailleurs le fruit d’un long 
héritage visant à séparer l’Eglise de l’Etat, que certains souhaitent 
aujourd’hui étonnement remettre en cause. Ce qui nous paraît 
une évidence divise pourtant presque l’ensemble des partis. Pas 
le MR ! 

Le MR a toujours défendu la stricte neutralité de l’Etat. Cela 
implique que les agents du service public ne puissent afficher de 
signe convictionnel ostentatoire.  C’est cette neutralité qui garantit 
l’égalité de traitement et l’impartialité des usagers face au 
service public ainsi que la confiance des citoyens dans les 
autorités. Pour le MR, cela ne concerne pas seulement la neutralité 
des actes mais aussi celle des apparences. Aujourd’hui, 
nombre de partis optent pour une neutralité qu’ils appellent 
«inclusive» comme si le fait d’interdire les signes convictionnels 
serait de nature à exclure. La 
terminologie utilisée a déjà une 
portée politique. La neutralité n’est 
par essence ni inclusive ni exclusive 
puisqu’elle est neutre. 

Rappelons tout de même que 
la Belgique est un pays des 
libertés: chacun peut exercer la 
religion de son choix et porter les 
signes convictionnels qu’il ou elle 
souhaite, que ce soit dans la rue, 
comme usager du service public, à 
l’université ou dans l’entreprise privée 
si celle-ci l’autorise.  Il reste donc 
uniquement quelques espaces 
limités où la neutralité est de mise, 
à savoir la sphère de l’autorité 

publique, qu’elle soit régionale, communale ou au sein d’une 
entreprise publique comme la STIB.  

Rappelons ensuite que c’est précisément cette 
neutralité qui permet de financer les religions reconnues, 
payer les salaires et les pensions des Ministres du culte, leur 
logement, la construction ou rénovation de lieux de cultes qu’il 
s’agisse d’Eglises, de mosquées ou de synagogues... C’est en 
cela que notre système se distingue de la laïcité à la Française qui 
ne reconnaît aucune religion, n’en finance aucune et ne prévoit 
pas l’enseignement d’un cours de religion à l’école.  

Sachant cela, on ne peut pas accepter que certains exigent une 
neutralité à la carte en jouissant de tous ses bénéfices tout en 
en rejetant les aspects qui ne leur conviennent pas !  

Aujourd’hui, il y a lieu d’être vigilant contre les dérives de 
stratégie électorale de certains partis. En effet, en jouant la carte 
du communautarisme pour se rapprocher d’un segment de la 
population, il produit un terreau fertile pour le détricotage d’un 
principe fondateur de notre État de droit. Pour cette raison, et 
pour éviter toute dérive, le MR plaide pour une application stricte 
de la neutralité dans les services publics. 

La neutralité est un choix de société éminemment politique qui 
ne doit pas faire l’objet de marchandage.

C’est dans cet esprit, et parce que le MR entend défendre une 
neutralité d’acte mais aussi une neutralité d’apparence à tous 
les niveaux de pouvoir y compris au sein de notre commune, que le 
groupe a déposé au Parlement régional bruxellois une proposition 
d’ordonnance visant l’interdiction du port ostentatoire de tout 
signe convictionnel religieux, politique ou philosophique 
dans la fonction publique, dans les organismes publics et 
parapublics.  
Nous joignons la parole aux actes. 

Si vous désirez rester au courant de l’évolution de ce dossier ou 
échanger avec vos représentants communaux et régionaux sur 
l’importance de ce dossier, n’hésitez pas à nous contacter via 
courriel ou téléphone. Nous sommes à votre écoute. 

 Nous vous souhaitons un bel été et des vacances   
 reposantes pour ceux parmi vous qui en prennent!

Tanguy 
Verheyen
Conseiller communal

0475/335.746

LE DOSSIER DU VOILE ET DES SIGNES CONVICTIONNELS S’INVITE 
DANS LE DÉBAT POLITIQUE. ET DEMAIN AU NIVEAU COMMUNAL ?
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(50 m Pl. Dumon)
Rue Blockmans, 9 à 1150 Bruxelles

- Funérailles toutes classes

- Ensevelissement nuit et jour
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- Corbillard et voitures de deuil

-  Couronnes en fleurs naturelles 

- Faire-part et nécrologie

- Monuments et caveaux

- Contrats anticipatifs de funérailles

- Assurance décès

FUNÉRAILLES STOCKELOISES
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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

LA TRANSPARENCE, KESAKO ?
Que signifie la transparence dans le domaine politique ?
Ce droit fondamental, qui est garanti par la Constitution belge, 
signifie qu’à l’exception des données confidentielles pour 
raisons de sécurité, toutes les informations qui concernent 
les citoyens en lien avec la politique doivent être accessibles 
à tous.

Cet engagement de transparence est repris dans la note de 
politique générale de la majorité, qui en fait la base de son 
engagement pour la mandature 2019-2024. 

CE QUI EST ACQUIS…
Et de fait, certaines informations vous sont désormais 
accessibles via le site de WSP (c’est en réalité une disposition 
obligatoire prévue par la nouvelle loi communale) : les budgets 
et les comptes, les ordonnances et les arrêtés du Bourgmestre 
à portée réglementaire, des documents concernant les asbl 
communales, ainsi que les rémunérations et autres avantages 
des mandataires doivent en effet être portés à la connaissance 
des citoyens.

Outre le respect de cette obligation légale, la retransmission en 
direct des réunions du Conseil communal a pu être organisée 
durant le confinement. Cette avancée positive imposée par les 
circonstances doit maintenant devenir la norme.

ET CE QUI RESTE À FAIRE : 
En matière de transparence, il faut toutefois aller beaucoup 
plus loin.

Nous estimons en effet que le seul respect de la nouvelle loi 
communale n’est pas suffisant.
Selon un récent arrêt du Conseil d’Etat, tous les documents 
préparatoires au conseil communal, en ce compris les projets 
de délibération, doivent être publics (sauf les huis-clos). De 
nombreuses villes comme Liège, Charleroi, Bruxelles-Ville, 
Verviers, Mons ou encore Watermael-Boitsfort respectent déjà 
cette obligation, qui sera d’ailleurs bientôt imposée par décret à 
toutes les villes wallonnes.
Il nous semble dès lors que, pour respecter son engagement de 
transparence et de participation citoyenne annoncé en octobre 
2018, la majorité de WSP devrait également :

• mettre à la disposition  de tous les citoyens, à la même 
date que pour les conseillers communaux,  les documents 
préparatoires du Conseil, en ce compris les projets de 
délibération;

• fournir une note explicative claire, lisible et synthétique 
qui permette à chacun de bien comprendre la nature du 
dossier et la proposition de décision du Conseil. À Bruxelles, 
13 communes sur 19 réalisent déjà cet effort, parmi lesquelles 
figurent à nouveau Watermael-Boitsfort, mais aussi Etterbeek, 
Auderghem et Woluwe-Saint-Lambert. Cette mesure permet 
aux citoyens d’être informés à heure et à temps des propositions 
de décision du conseil communal et le cas échéant, d’intégrer 
d’éventuelles remarques ou amendements aux projets de 
délibération. Alors, pourquoi ne pas prévoir une telle possibilité 
à Woluwe Saint-Pierre ?

Parce qu’au Conseil communal, nous ne parlons pas de la 
pluie et du beau temps.

Nous parlons de vous. Des écoles de vos enfants. Du 
bien-être de vos animaux domestiques. De la propreté de 
nos rues. Des limitations de vitesse dans les quartiers de 
la commune. De l’état des trottoirs que vous empruntez 
chaque jour. Des défis climatiques. Des fêtes de quartier. 
De la retransmission de la coupe du monde. Des pistes 
cyclables. De l’aménagement de la place Dumon et de 
l’Avenue Baron Huart, du projet immobilier rue François Gay 
ou de l’avenir du terrain des Dames Blanches. 

Les décisions du Conseil communal impactent considérablement 
votre quotidien. Et c’est la raison pour laquelle vous devez être 
informés dans les meilleures conditions de ce tout qui s’y passe.

Je vous souhaite avec l’ensemble de ma section un merveilleux 
été 2021.

TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE 
À WOLUWE- SAINT-PIERRE :
POURQUOI CELA NOUS CONCERNE TOUS
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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 > 18.30
Urbanisme/stedenbouw - sur rendez-vous / Op afspraak  

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

Affaires sociales - 02/773.05.60 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.07.82. - 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 - 02/773.07.42 - Tewerkstelling
Enseignement - 02/773.06.86 - Onderwijs
Environnement - 02/773.06.23 - Leefmilieu
Etat civil - 02/773.05.70 - Burgelijke stand
Jeunesse - 02/773.05.65 - Jeugd
Permis de conduire - passeports - casier judiciaire / Rijbewijs - Paspoorten - Strafblad 
02/773.05.44 - 02/773.07.75 - 02/773.05.42
Cartes d’identité : 02/773.05.43 - 02/773.05.46 - Identiteitskaarten 
Étrangers : 02/773.05.47 - 02/773.05.31 - Vreemdelingen
Inscriptions/certificats : 02/773.05.41 - 02/773.06.62 - Inschrijvingen/Certificaten
Propreté publique - 02/773.06.77 - Netheid
Recette - 02/773.05.56/57 - Ontvanger
Seniors - 02/773 05 60 - Seniors
Stationnement / réservation d’emplacement - 02/773.07.80 - Parkeerbeleid
Travaux - 02/773.06.28 - Werken
STJ - 02/773.05.32 - ZIJ
Urbanisme - 02/773.06.36 - Stedenbouw

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

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

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

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

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

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

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

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

VERLICHTING DEFECT?
Om een defect aan de openbare 
verlichting te melden in een 
gemeenteweg, bel SOS WERKEN 
02/773.06.28. Als het gaat om een 
gewestweg (Tervuren-, Madoux-, Orban-, 
de Hinnisdael-, Brand Whitlocklaan, en 
Grensstraat) bel 0800 94 001
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VOLETS / TENTES SOLAIRES / OUTDOOR LIVING / STORES / ELECTRIFICATION DE VOLETS / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / PORTES DE GARAGE 
ROLLUIKEN / ZONNETENTEN / OUTDOOR LIVING /STORES / ELEKTRIFICATIE VAN ROLLUIKEN / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / GARAGEPOORTEN

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE TWIST STORES TEXTILE

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

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

02 772 66 77

STORES INTÉRIEURSmais aussi


