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Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Lambert

Ref: 4623563

Ref: 4624539
Woluwe Saint Lambert - quartier Marcel Thiry - magnifique penthouse situé au 7 et
dernier étage, il se compose : Hall d'entrée avec toilette séparée, séjour de +/- 42m²
avec accès à la grande terrasse orientée Sud Ouest de +/- 28m², une cuisine super
équipée, 3 chambres, une salle de bains, toilette séparée. Au sous-sol : cave.
En option : emplacement de parking PEB : C (118 kWhEP/m²)

Dans le quartier verdoyant de Prince Baudouin, immeuble de rapport sur 19,88 ares
orienté Sud. Composé de: rdc de +/- 340m² habitables comprenant 6 caves, un
studio de +/- 33m². Au 1er et au 2ème : appartement 4 chambres de +/- 300m² avec
accès au jardin et terrasse, 2 salles d'eau. Au 3ème : Combles aménageable en appartement 2 chambres de +/- 115m² avec terrasse (permis en cours ) - PEB : C

Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Pierre

ème

Ref: 4622054

Ref: 4621091

Maison communale de Woluwe Saint Pierre, bel appartement situé dans une petite
copropriété. Sa composition : hall d'entrée, séjour, cuisine super-équipée, chambre a
coucher donnant sur une petite terrasse à l'arrière, salle de bain. Au sous-sol, l'appartement dispose d'une cave. Les charges sont de +/- de 120€/mois (eau froide, eau
chaude, chauffage, communs). PEB 386 KwhEP.

Stockel, à deux pas de la place Dumon, appartement 3 chambres en bon état. D'une
superficie de +/- 120 m², il propose: un hall d'entrée avec placards, toilette, séjour, hall
de nuit, 3 chambres, salle de bains avec bains et douche. Sous-sol : cave . PEB : D
(174kWhEP/m²/an)

Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4614379

Ref: 4613105

A deux pas de la place Dumon et de ses commerces, des transports et écoles, dans
une construction de 1991, lumineux penthouse de +/- 125 m² habitables situé au 4ème
étage comprenant un hall d'entrée avec vestiaire, un séjour avec terrasse avant de +/10m², cuisine séparée équipée de +/-12m², 3 chambres, (avec accès à un balcon
arrière de +/-8,5m²) salle de bains et salle de douche, buanderie. Au sous-sol: cave
de +/- 5m². En option : double emplacement en enfilade de +/- 25m².
PEB : G(445kWhEP/m²)

Dans le quartier Grandchamp, proche de Stockel, bel appartement de +/- 145 m² se
composant d'un hall d'entrée, wc séparé avec lave-mains, séjour de +/- 40 m², cuisine
hyper équipée, terrasse de +/- 8 m² à l'arrière, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle de
douche, cave. En option : garage box une voiture . PEB : G
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WOORD VAN DE BURGEMEESTER

A BALANCED BUDGET DESPITE THE HEALTH
CRISIS

EEN BEGROTING IN EVENWICHT ONDANKS
DE GEZONDHEIDSCRISIS

For two years now, the whole world has been suffering from an unprecedented pandemic. This has a cost and certainly for a municipality like
Woluwe-Saint-Pierre for which your health has been the main concern,
our priority, since March 2020. Although this cost has an impact on the
municipal budget, it does not have an impact on the overall financial
balance. Thanks to efficient management of expenditure and debt, our
budget remains in surplus. This allows us, unlike other municipalities, to
stick to our commitment not to increase the tax burden on our residents.
With the personal income tax (IPP) set at 6% and the property tax (PRI)
amounting to 2,200 additional centimes, Woluwe-Saint-Pierre remains
the 2nd least taxed municipality in the Brussels Region.

Sinds twee jaar lijdt de hele wereld onder een ongekende pandemie. Daar
hangt een prijskaartje aan en zeker voor een gemeente als Sint-PietersWoluwe, voor wie uw gezondheid sinds maart 2020 onze eerste zorg, onze
prioriteit is. Deze kosten hebben weliswaar een impact op de gemeentebegroting, maar niet op het totale financiële evenwicht. Dankzij een efficiënt
beheer van de uitgaven en de schulden blijft onze begroting een overschot
vertonen. Hierdoor kunnen wij, in tegenstelling tot andere gemeenten, trouw
blijven aan onze belofte om de belastingdruk voor onze inwoners niet te
verhogen. Met een personenbelasting (PB) van 6% en een onroerende
voorheffing (OV) van 2200 opcentiemen blijft Sint-Pieters-Woluwe de op één
na minst belaste gemeente van het Brussels Gewest.

When a crisis of such magnitude as the one we are experiencing occurs, there is
very little room for doubt and procrastination. Isn’t the very essence of our public
service missions to serve, help and protect our fellow citizens? We were pioneers
in being, for example, the first to distribute free masks to the entire population,
in spontaneously requesting a vaccination centre on our territory, or even more
recently, in equipping all our schools with CO2 detectors. Today, this choice to
give absolute priority to your health security is paying off. Woluwe-Saint-Pierre
has:
• on an overall average, the lowest contamination rates in the Brussels Region,
• the best vaccination rate in the Brussels Region (89% of those over
18 years old),
• the most recognised vaccination centre in the entire Region
The impact of this crisis management on our budget is 3.5 million euros!
Despite this, we are not increasing taxes! Because that is our commitment,
because this is not the time to affect your wallet, simply because our budget
management does not require it: the municipal finances, whether it be the
ordinary and extraordinary reserve funds (14.5 million) and the debt (only +3
million in 10 years, i.e. less than an indexation of 2% per year) are perfectly
managed.
It should also be noted that all our services, including our cultural activities
and neighbourhood centres, are included in this exercise. In these troubled
times, culture is an indispensable component for the well-being of the individual.

Wanneer zich een crisis voordoet van een dergelijke omvang als de huidige, bestaat
er heel weinig ruimte voor twijfel en uitstel. Is het niet net de essentie van onze
publieke taak om onze medeburgers te dienen, te helpen en te beschermen? Wij
waren pioniers door bijvoorbeeld als eerste gratis maskers te verdelen onder de hele
bevolking, door spontaan een vaccinatiecentrum op ons grondgebied aan te vragen,
of nog recenter, door al onze scholen uit te rusten met CO2-detectoren. Vandaag
werpt deze keuze voor een absolute voorrang aan de volksgezondheid haar vruchten
af. Sint-Pieters-Woluwe heeft:
• over het algemeen gemiddeld de laagste besmettingspercentages in
het Brussels Gewest,
• de beste vaccinatiegraad in het Brussels Gewest (89% van de personen
ouder dan 18 jaar),
• het meest geprezen vaccinatiecentrum in het hele Gewest.
De impact van dit crisisbeheer op onze begroting bedraagt 3,5 miljoen euro!
Desondanks komt er geen belastingverhoging! Want dat is onze inzet, want dit is
niet het moment om in uw portemonnee te tasten, simpelweg omdat ons begrotingsbeheer dat niet vereist: de gemeentefinanciën, of het nu gaat om de gewone en
buitengewone reservefondsen (14,5 miljoen) en de schuld (slechts +3 miljoen in 10
jaar, dat wil zeggen minder dan een indexering van 2% per jaar) worden perfect
beheerd.

This balance is also achieved when, in 2022, we will have to implement the
social agreement on salary increases for municipal staff decided by the
Brussels Region and deal with the two planned salary indexations.
As for the Tax Shift adopted by some municipalities, and often presented as a
simple shift in taxation, it is in reality an increase in taxes on the inhabitants.
Reducing the IPP a little, from 0.1 to 0.3%, but at the same time increasing the
PRI from 250 to 500 centimes, means a considerable increase in a municipality’s
financial income at the expense of its citizens.
Good budget management in a municipality is a project in itself! A beautiful project. Our mid-term report (WoluMag of November 2021) shows how far
we have already come in making our municipality more modern, user-friendly,
pleasant and liveable. We will continue our development towards a municipality with a high quality of life with projects for and with you: smartcity,
sport infrastructure, participative budget, redevelopment and adaptation of public space, energy saving, ... while making arbitrages among the projects
announced in our General Policy Statement 2018 in order to maintain the
budgetary trajectory.
If we have been trying to guarantee your health security for the past two years,
you should know that the allocation for our Montgomery Police Zone has
increased by 4.76%. This will further improve security in our neighbourhoods
with an increased police presence and the acquisition of the necessary equipment to deal with current delinquency.
You will find all the details of the 2022 budget in our monthly special.
Benoît Cerexhe, Mayor of Woluwe-Saint-Pierre
Dominique Harmel, Alderman for Budget and Finance

Er zij ook op gewezen dat al onze diensten, met inbegrip van onze culturele
activiteiten en buurtcentra, in deze oefening zijn opgenomen. In deze woelige
tijden is cultuur een onmisbaar onderdeel van het individuele welzijn.
Dit evenwicht wordt ook bereikt wanneer we in 2022 het sociaal akkoord over de
loonsverhogingen voor het gemeentepersoneel, waartoe het Brussels Gewest
heeft besloten, moeten toepassen en de twee geplande loonindexeringen moeten
verwerken.
Wat de Tax Shift betreft, die door sommige gemeenten is goedgekeurd en vaak
wordt voorgesteld als een eenvoudige verschuiving van de belastingen, gaat het in
werkelijkheid om een verhoging van de belastingen voor de inwoners. Een
kleine verlaging van de PB, van 0,1 tot 0,3%, maar tegelijkertijd een verhoging van
de OV van 250 tot 500 opcentiemen, betekent een aanzienlijke toename van de financiële inkomsten van een gemeente ten koste van haar burgers.
Goed begrotingsbeheer in een gemeente is een project op zich! Een mooi project. Onze tussentijdse evaluatie (WoluMag van november 2021) laat zien hoe ver we
al zijn gekomen met het moderner, gebruiksvriendelijker, aangenamer en leefbaarder
maken van onze gemeente. Wij zullen onze ontwikkeling naar een gemeente
met een hoge levenskwaliteit voortzetten met projecten voor en met u: smartcity, sportinfrastructuur, participatieve begroting, herinrichting en aanpassing van de
openbare ruimte, energiebesparing, ... waarbij wij arbitrages zullen maken tussen de projecten die zijn aangekondigd in onze Algemene Beleidsverklaring
2018 om het begrotingstraject te handhaven.
Hoewel we al twee jaar lang proberen om uw sanitaire veiligheid te garanderen, moet
u weten dat de toewijzing voor onze politiezone Montgomery met 4,76% is
verhoogd. Dit zal de veiligheid in onze wijken verder laten toenemen met een grotere
politieaanwezigheid en de aanschaf van het nodige materiaal om de huidige delinquentie aan te pakken.
Alle details van de begroting voor 2022 vindt u in ons maanddossier.
Benoît Cerexhe, Burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe
Dominique Harmel, Schepen van Begroting en Financiën
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L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE
Depuis maintenant 2 ans, le monde entier subit une pandémie sans précédent. Cela a un coût et certainement
pour une commune comme Woluwe-Saint-Pierre pour
qui votre sécurité sanitaire a été la préoccupation principale, notre priorité, dès le mois de mars 2020. Ce coût,
s’il a forcément un impact sur le budget communal, il n’en
a pas sur l’équilibre financier global. Grâce à une gestion efficace des dépenses et de la dette, notre budget
reste en boni. Cela nous permet, contrairement à d’autres
communes, de rester fidèles à notre engagement de ne
pas augmenter la pression fiscale sur nos habitant(e)s. Avec l’impôt des personnes physiques
(IPP) fixé à 6% et le précompte immobilier (PRI) s’élevant à 2.200 centimes additionnels, Woluwe-Saint-Pierre demeure la 2e commune la moins taxée de la Région bruxelloise.
Quand une crise d’une ampleur telle que celle que nous subissons survient, il n’y a que très peu de place pour le doute
et la tergiversation. L’essence même de nos missions de service public n’est-elle pas de servir, d’aider, de protéger les
concitoyen(ne)s ?
Nous avons été des pionniers en étant, par exemple, les premiers à distribuer des masques gratuitement à toute la population, en demandant spontanément d’avoir un Centre de
vaccination sur notre territoire, ou encore plus récemment, en
équipant toutes nos écoles de détecteurs de CO2. Aujourd’hui,
ce choix de donner la priorité absolue à votre sécurité sanitaire
est payant. Woluwe-Saint-Pierre a :
- sur une moyenne générale, les taux de contamination les
plus faibles de la Région bruxelloise,
- le meilleur taux de vaccination de la Région bruxelloise
(89% des plus de 18 ans),
- le Centre de vaccination le plus reconnu de toute la
Région
L’impact de cette gestion de crise sur notre budget est de 3,5
millions d’euros !
Malgré ça, chez nous : pas d’augmentation d’impôts ! Parce
que c’est notre engagement, parce que ce n’est pas le moment
de toucher à votre portefeuille, tout simplement parce que notre
gestion budgétaire ne l’exige pas : les finances communales,
que ce soit les fonds de réserve ordinaires et extraordinaires
(14,5 millions) et l’endettement (seulement +3 millions en 10 ans
soit moins qu’une indexation de 2% par an) sont parfaitement
gérées.
Soulignons également que l’ensemble de nos services, en ce
compris nos activités culturelles et nos centres de quartier, sont inclus dans cet exercice. En ces temps troubles, la
culture est une composante indispensable pour le bien-être de
l’individu.
Cet équilibre est également atteint alors qu’en 2022, nous devrons exécuter l’accord social de revalorisation salariale du

personnel communal décidé par la Région bruxelloise et faire
face aux deux indexations prévues des salaires.
Quant au Tax Shift adopté par certaines communes, et souvent présenté comme un simple glissement de la fiscalité, il est
en réalité une augmentation des taxes sur les habitant(e)s.
Diminuer un peu l’IPP, de 0,1 à 0,3%, mais en même temps augmenter le PRI de 250 à 500 centimes, c’est augmenter considérablement les rentrées financières d’une commune au détriment
des citoyen(ne)s.
La bonne gestion budgétaire d’une commune est un projet en
tant que tel ! Un beau projet. Notre bilan de mi-mandat (WoluMag de novembre 2021) démontre le chemin déjà parcouru pour
faire de notre commune, une commune toujours plus moderne,
conviviale, agréable et respirable. Nous allons continuer notre
développement vers une commune à haute qualité de vie
avec des projets pour et avec vous : smartcity, infrastructures
sportives, budget participatif, réaménagement et adaptation de
l’espace public, économies d’énergie, … tout en réalisant des
arbitrages parmi les projets annoncés dans notre Déclaration de Politique Générale (DPG - 2018) afin de maintenir la
trajectoire budgétaire.
Si nous essayons de garantir votre sécurité sanitaire depuis
deux ans, sachez que la dotation de notre Zone de police
Montgomery augmente de 4,76%, de quoi encore améliorer la
sécurité dans nos quartiers avec une présence accrue de policiers et l’acquisition du matériel nécessaire pour faire face à la
délinquance actuelle.
Tous les détails du budget 2022 dans notre Dossier du mois.
Dominique Harmel,
Echevin du Budget et
des Finances

Benoît Cerexhe, Bourgmestre
de Woluwe-Saint-Pierre
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DOSSIER DU MOIS

BUDGET 2022

DES FINANCES SOUS CONTRÔLE
Le conseil communal du 18 janvier dernier a approuvé le budget 2022. Ce dernier sera encore
impacté par la crise du Covid, qui nous a coûté plus de 3,5 millions d’euros en 2020. Etant
donné que les activités ont pu reprendre grâce à la vaccination massive de la population de
WSP, nous prévoyons néanmoins un impact moindre qu’en 2020 et 2021. Par ailleurs, nos
habitants ayant été impactés par cette crise sanitaire et
Dette 4%
économique, nous avons décidé de maintenir en 2022 l’IPP
Personnel
à 6% et le PRI à 2200 centimes additionnels, comme c’est
Transferts
42%
26%
le cas depuis de nombreuses années.
LE BUDGET ORDINAIRE

Fonctionnement
10%

Les dépenses s’élèveront à 89.670.435,10€.
En voici le détail :

DÉPENSES 2022
Enseignants subventionnés 18%

2019

2020

2021

2022

BUDGET

COMPTE

BUDGET

COMPTE

BUDGET

MODIFICATION

BUDGET

de base

budgétaire

de base

budgétaire

de base

Budgétaire N° 03

de base

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

RECETTES
Prestations

5.722.626,48

5.620.414,79

6.568.535,08

4.690.589,36

5.478.842,47

5.501.252,89

6.016.892,24

Transferts

73.192.481,86

71.288.847,24

75.734.352,01

72.652.750,18

78.141.486,82

81.867.083,36

81.128.889,04

Dette

2.109.872,15

2.104.299,34

1.963.671,50

1.968.556,98

1.987.269,79

1.987.269,79

1.894.730,10

Prélèvements

258.000,00

217.199,90

218.000,00

818.653,25

820.401,03

821.139,03

748.321,00

81.282.980,49

79.230.761,27

84.484.558,59 80.130.549,77

86.428.000,11

90.176.745,07

89.788.832,38

Personnel

49.021.093,31

47.026.624,74

50.135.172,57

48.824.105,40

50.601.936,56

52.901.436,58

54.110.074,42

Fonctionnement

7.548.013,80

7.092.515,87

8.878.154,58

6.941.996,19

8.657.302,57

10.293.010,22

8.773.390,34

Transferts

21.090.214,96

19.013.668,00

21.383.888,61

22.909.490,64

23.226.939,76

23.951.746,43

22.862.753,12

Dette

3.194.096,82

3.407.842,12

3.587.331,56

3.637.619,25

3.896.232,47

3.898.590,42

3.924.217,22

TOTAL DES RECETTES
DEPENSES

248.000,00

671.233,79

0,00

349.453,70

0,00

TOTAL DES DEPENSES

Prélèvements

81.101.418,89

77.211.884,52

83.984.547,32

82.662.665,18

86.382.411,36

91.044.783,65

89.670.435,10

RESULTAT EX. PROPRE

181.561,60

2.018.876,75

500.011,27

-2.532.115,41

45.588,75

-868.038,58

118.397,28

12.073.457,95

9.344.076,49

10.518.615,39

5.578.997,26

6.744.277,97

3.540.523,31

RESULTAT EX. ANTERIEURS 10.187.018,39

0,00

PRELEVEMENTS

-515.000,00

-4.174.320,47

-2.222.500,00

-1.242.222,01

-660.500,00

-2.335.716,08

-763.000,00

RESULTAT GENERAL

9.853.579,99

9.918.014,23

7.621.587,76

6.744.277,97

4.964.086,01

3.540.523,31

2.895.920,59

Les frais de personnel représentent la plus grosse partie des dépenses du budget ordinaire, soit plus de 60%. Un chiffre qui
s’explique aisément quand on sait que 597 personnes sont rémunérées par l’administration communale (comprenant les employés,
les ouvriers, le personnel des crèches, ainsi que le personnel non enseignant des écoles), nombre auquel il faut ajouter le personnel
enseignant subventionné.

60000000
54,11

46,39

43,02

45,51

49,02

44,74

47,66

43,47

6,14

6,14

6,22

6,54

6,65

7,23

7,55

8,88

8,66

8,77

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

45000000

Millions

50,60

50,14

30000000

15000000

0

Par ailleurs, le Conseil communal, en date du 23.11.2021, a approuvé le contenu et la
mise en œuvre de l’accord sectoriel 2021-2025 tel qu’approuvé par le Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale en date du 02.10.2021. Ce protocole d’accord a une
incidence certaine sur les dépenses de personnel. Comme vous pourrez le constater
dans le tableau ci-dessous, la Région, qui nous a imposé ces augmentations, en
finance une partie et met à notre charge le solde. Cette dépense supplémentaire qui
nous est imposée représente un montant de 6.267.136€ pour tout le personnel de
la commune et du CPAS. Cette augmentation aura un impact sur les budgets
futurs, elle est récurrente et indexée. Nous devrons dans les années à venir
être extrêmement prudents et vraisemblablement diminuer la voilure.

AUGMENTATION DES DÉPENSES DE PERSONNEL IMPOSÉE PAR LA RÉGION
ANNÉE

DÉPENSES
(COMMUNE + CPAS)

SUBSIDE RÉGION

MONTANT À CHARGE DE
LA COMMUNE ET DU CPAS

2021 (niveaux D et E)

1.203.136 euros

594.426 euros

608.710 euros

2022 (niveau C)

1.984.582 euros

978.780 euros

1.005.802 euros

2023 (niveaux A et B)

2.663.421 euros

1.253.129 euros

1.410.293 euros

2024 (niveaux A et B)

3.132.803 euros

1.529.927 euros

1.602.876 euros

2025

3.188.612 euros

1.549.158 euros

1.639.454 euros

TOTAL

12.172.555 euros

5.905.419 euros

6.267.136 euros

DÉPENSES FONCTIONNEMENT

Dépenses Personnel & Fonctionnement

DÉPENSES PERSONNEL

DOSSIER
MOIS
DOSSIER
VAN DEDU
MAAND
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DOSSIER DU MOIS

INVESTISSEMENTS 2022 - TOTAL 10.443.370 e

LE BUDGET EXTRAORDINAIRE
Durant cette année 2022, la
commune poursuivra la rénovation
et l’entretien de son patrimoine et
de l’espace public, notamment :
- Aménagement du terrain
synthétique de rugby à
la Cité de l’Amitié
- Création de trois terrains
de Padel à Sportcity
- Poursuite de la rénovation des
sanitaires dans les écoles
- Rénovation de nombreux
trottoirs et voiries, dont le
réaménagement de la drève de
Nivelles et l’avenue Paule
- Rénovation de la cour de
l’école du Chant d’Oiseau

Achats matériel et équipement
1.616.709 e - 15,48%

Etude nouveaux bâtiments 400.00 e
3,83%

Aménagement et maintenance
bâtiments
2.700.000 e - 25,85%

Achats mobilier
433.461 e - 4,15%

Travaux de voirie
3.035.000 e - 29,06%

Maintenance des terrains
2.258.200 e - 21,62%

2e COMMUNE LA MOINS TAXÉE DE BRUXELLES

Comme les autres années, Woluwe-Saint-Pierre réalisera tous
ces investissements sans toucher aux impôts communaux.
Ainsi, les taux des taxes additionnelles à l’impôt des personnes
physiques (IPP) et au précompte immobilier restent fixés
respectivement à 6% et 2.200 centimes. Woluwe-Saint-Pierre
reste ainsi la deuxième commune la moins taxée de toute la
Région bruxelloise.
En effet, si plusieurs communes ont décidé, ces dernières
années, de descendre le taux de l’IPP en-dessous de 6%, elles
ont fortement augmenté ou maintenu leur taux du PRI élevé.

Or, il convient de rappeler que le rendement du Précompte
immobilier représente 2/3 par rapport à l’Impôt des personnes
physiques.
À titre d’exemple, à Woluwe-Saint-Pierre :
- une diminution de 0,5% du taux de l’IPP, soit un taux de
5,5%, coûterait environ 1.273.546,10 EUR ;
- une augmentation de 100 centimes du taux du PRI,
soit un taux de 2.300 centimes rapporterait environ
1.118.923,63 EUR.

TABLEAU COMPARATIF

IPP

Auderghem
Etterbeek
Evere
Jette
Uccle
Watermael-Boitsfort
Woluwe-Saint-Lambert
WOLUWE-SAINT-PIERRE

6%
6,70%
6,5%
6,4% (-0,1)
5,7%
7,5%
5,4% (-0,3)
6%

UNE SITUATION FINANCIÈRE SOUS CONTRÔLE MALGRÉ LA CRISE
Tous les grands projets de travaux bénéficient de subsides (la
plupart du temps régionaux), ce qui permet de limiter l’apport
financier de la commune.

Au 31 décembre 2022, les fonds de réserve ordinaire et
extraordinaire de la commune s’élèveront à 14.415.835 euros,
auxquels il faut ajouter le montant escompté dans le cadre de
la vente de Brutélé, ce qui nous amènera à un peu plus de 21
millions, permettant de financer les investissements futurs du
budget extraordinaire.

PRI
1.990
2.966
3.800 (+385)
3.890 (+250)
2.940
2.800
3.200 (+500)
2.200

Quant aux emprunts qui étaient de 25.892.124€ au 31/12/2012,
ils s’élèveront fin 2022, et pour autant que tous les emprunts
soient tirés au 31/12/2022, à 29.089.382€. Ce qui représente
une indexation de moins de 2% par an. L’endettement est
donc maîtrisé, et continuera à l’être afin de ne pas devenir
un fardeau pour les générations futures.
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DOSSIER VAN DE MAAND

BEGROTING 2022

FINANCIËN ONDER CONTROLE
Op 18 januari keurde de gemeenteraad de begroting voor 2022 goed. De begroting is nog
steeds beïnvloed door de Covid-crisis, die ons in 2020 meer dan 3,5 miljoen euro kostte. Nu
de meeste activiteiten konden worden hervat dankzij de massale vaccinatie van de bevolking
in SPW, verwachten wij een kleiner effect dan in 2020 en 2021. Aangezien onze inwoners
getroffen zijn door deze gezondheids- en economische
Schuld 4%
crisis, hebben wij bovendien besloten de personenbelasting
Personneel
(PB) te handhaven op 6% en de onroerende voorheffing (OV) Overdrachten
42%
26%
op 2200 opcentiemen, zoals dat al vele jaren het geval is.
DE GEWONE BEGROTING

Werking
10%

De uitgaven zullen 89 670 435,10 euro
bedragen. De details zijn als volgt:

UITGAVEN 2022

2019

Gesub. onderwijs 18%
2020

2021

2022

BEGROTING

REKENING

BEGROTING

REKENING

BEGROTING

BEGROTING
WIJZIGING N°3

BEGROTING

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2022

ONTVANGSTEN
Prestaties

5.722.626,48

5.620.414,79

6.568.535,08

4.690.589,36

5.478.842,47

5.501.252,89

6.016.892,24

Overdrachten

73.192.481,86

71.288.847,24

75.734.352,01

72.652.750,18

78.141.486,82

81.867.083,36

81.128.889,04

Schuld

2.109.872,15

2.104.299,34

1.963.671,50

1.968.556,98

1.987.269,79

1.987.269,79

1.894.730,10

Heffingen

258.000,00

217.199,90

218.000,00

818.653,25

820.401,03

821.139,03

748.321,00

81.282.980,49

79.230.761,27

84.484.558,59 80.130.549,77

86.428.000,11

90.176.745,07

89.788.832,38

TOTALE ONTVANGSTEN
UITGAVEN
Personeel

49.021.093,31

47.026.624,74

50.135.172,57

48.824.105,40

50.601.936,56

52.901.436,58

54.110.074,42

Werking

7.548.013,80

7.092.515,87

8.878.154,58

6.941.996,19

8.657.302,57

10.293.010,22

8.773.390,34

Overdrachten

21.090.214,96

19.013.668,00

21.383.888,61

22.909.490,64

23.226.939,76

23.951.746,43

22.862.753,12

Schuld

3.194.096,82

3.407.842,12

3.587.331,56

3.637.619,25

3.896.232,47

3.898.590,42

3.924.217,22

Heffingen

248.000,00

671.233,79

0,00

349.453,70

0,00

0,00

TOTALE UITGAVEN

81.101.418,89

77.211.884,52

83.984.547,32

82.662.665,18

86.382.411,36

91.044.783,65

89.670.435,10

GEWOON RESULTAAT
EIGEN JAAR

181.561,60

2.018.876,75

500.011,27

-2.532.115,41

45.588,75

-868.038,58

118.397,28

RESULTATEN VOORGAANDE JAREN

10.187.018,39

12.073.457,95

9.344.076,49

10.518.615,39

5.578.997,26

6.744.277,97

3.540.523,31

HEFFINGEN

-515.000,00

-4.174.320,47

-2.222.500,00

-1.242.222,01

-660.500,00

-2.335.716,08

-763.000,00

ALGEMEEN RESULTAAT

9.853.579,99

9.918.014,23

7.621.587,76

6.744.277,97

4.964.086,01

3.540.523,31

2.895.920,59

De personeelskosten maken het grootste deel uit van de gewone begrotingsuitgaven, namelijk meer dan 60%. Dit cijfer is gemakkelijk
te verklaren wanneer u weet dat het gemeentebestuur 597 personen betaalt (met inbegrip van bedienden, arbeiders, kleuterpersoneel
en niet-onderwijzend schoolpersoneel), waarbij nog het gesubsidieerde onderwijzend personeel moet worden geteld.

DOSSIER VAN DE MAAND

Dépenses
Personnel
Fonctionnement
PERSONNEELSKOSTEN
EN &
WERKINGSKOSTEN
60000000
54,11

46,39

43,02

45,51

49,02

44,74

47,66

43,47

6,14

6,14

6,22

6,54

6,65

7,23

7,55

8,88

8,66

8,77

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

45000000

30000000

15000000

0

Voorts heeft de gemeenteraad op 23.11.2021 de inhoud en de uitvoering goedgekeurd
van de sectoriële overeenkomst 2021-2025, zoals aangenomen door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering op 02.10.2021. Dit memorandum van overeenstemming
heeft een duidelijke invloed op de personeelskosten. Zoals u uit onderstaande tabel
kunt opmaken, financiert het Gewest, dat ons deze verhogingen heeft opgelegd, een
deel ervan en brengt het ons het saldo in rekening. Deze aan ons opgelegde extra
uitgaven vertegenwoordigen een bedrag van 6 267 136 € voor alle personeelsleden
van de gemeente en van het OCMW. Deze verhoging zal gevolgen hebben
voor de toekomstige begrotingen, zij is terugkerend en geïndexeerd. In de
komende jaren zullen wij uiterst voorzichtig moeten zijn en waarschijnlijk de
omvang van onze begroting moeten beperken.

STIJGING VAN DE PERSONEELSKOSTEN OPGELEGD DOOR HET GEWEST
JAAR

UITGAVEN (GEMEENTE +
OCMW)

GEWESTELIJKE
SUBSIDIE

BEDRAG TEN LASTE VAN DE
GEMEENTE EN HET OCMW

2021 (niveaus D en E)

1.203.136 euros

594.426 euros

608.710 euros

2022 (niveau C)

1.984.582 euros

978.780 euros

1.005.802 euros

2023 (niveaus A en B)

2.663.421 euros

1.253.129 euros

1.410.293 euros

2024 (niveaus A en B)

3.132.803 euros

1.529.927 euros

1.602.876 euros

2025

3.188.612 euros

1.549.158 euros

1.639.454 euros

TOTAAL

12.172.555 euros

5.905.419 euros

6.267.136 euros

WERKINGSKOSTEN

Miljoenen
Millions

50,60

50,14

PERSONNEELSKOSTEN
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INVESTERINGEN 2022 - TOTAAL 10.443.370 e

DE BUITENGEWONE BEGROTING

Aankoop materieel en uitrusting
1.616.709 e - 15,48%

In dit jaar 2022 zet de gemeente
de renovatie en het onderhoud
Aankoop meubilair
van haar erfgoed en openbare
433.461
e - 4,15%
ruimte verder, met name
- aanleg van het synthetische
rugbyveld in de Vriendschapswijk,
- aanleg van drie padelbanen
in Sportcity,
- voortzetting van de renovatie van
de sanitaire voorzieningen in scholen,
- renovatie van talrijke voetpaden
Wegenwerken
en wegen, met inbegrip
3.035.000 e - 29,06%
van de heraanleg van de
Nijvelsedreef en de Paulalaan,
- renovatie van het schoolplein
van Vogelzang.

Zoals in andere jaren zal Sint-Pieters-Woluwe al deze
investeringen doen zonder de gemeentebelastingen aan te
tasten. Zo blijven de tarieven van de aanvullende belastingen
op de personenbelasting (PB) en de onroerende voorheffing
vastgesteld op respectievelijk 6% en 2200 opcentiemen. Zo
blijft Sint-Pieters-Woluwe de op één na laagst belaste gemeente
van het Brussels Gewest.
Hoewel verschillende gemeenten de afgelopen jaren hebben
besloten het PB-tarief tot onder de 6% te verlagen, hebben zij
hun hoge OV-tarief aanzienlijk verhoogd of gehandhaafd.

Studie nieuwe
gebouwen 400.00 e
3,83%

Aanpassing en onderhoud van
gebouwen 2.700.000 e - 25,85%

Onderhoud van gronden
2.258.200 e - 21,62%

2e MINST BELASTE GEMEENTE IN BRUSSEL
Dat terwijl de opbrengst van de onroerende voorheffing 2/3
vertegenwoordigt in verhouding tot de personenbelasting.
Bijvoorbeeld, in Sint-Pieters-Woluwe:
- een daling van het percentage van de PB met 0,5%, dus
een percentage van 5,5%, zou ongeveer 1.273.546,10 e
kosten;
- een verhoging van de OV met 100 opcentiemen, dus tot
2300 opcentiemen, zou ongeveer 1.118.923,63 e opbrengen.

VERGELIJKENDE TABEL
Oudergem
Etterbeek
Evere
Jette
Ukkel
Watermaal-Bosvoorde
Sint-Lambrechts-Woluwe
SINT-PIETERS-WOLUWE

PB
6%
6,70%
6,5%
6,4% (-0,1)
5,7%
7,5%
5,4% (-0,3)
6%

OV
1.990
2.966
3.800 (+385)
3.890 (+250)
2.940
2.800
3.200 (+500)
2.200

EEN FINANCIËLE SITUATIE ONDER CONTROLE, ONDANKS DE CRISIS
Alle grote bouwprojecten ontvangen (meestal gewestelijke)
subsidies, waardoor de financiële bijdrage van de gemeente
beperkt is.
Op 31 december 2022 zullen de gewone en buitengewone
reservefondsen van de gemeente 14 415 835 euro bedragen,
waaraan het verwachte bedrag van de verkoop van Brutélé
moet worden toegevoegd, wat ons op iets meer dan 21
miljoen zal brengen, zodat we toekomstige investeringen in de
buitengewone begroting kunnen financieren.

De leningen, die op 31/12/2012 25 892 124 euro bedroegen,
zullen eind 2022 29 089 382 € bedragen, op voorwaarde dat alle
leningen tegen 31/12/2022 zijn opgenomen. Dit komt neer op
een indexering van minder dan 2% per jaar. De schuld is dus
onder controle, en dat zal zo blijven om geen last te worden
voor toekomstige generaties.
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COVID-19 INFO / INFOS COVID-19

ONS VACCINATIECENTRUM IS NOG STEEDS OPEN
Ons vaccinatiecentrum in Mooi-Bos ontvangt u voor de toediening van de 1e, 2e en 3e dosis.
Voor de boosterdosis worden vaccins van Pfizer en Moderna toegediend. Het Pfizer-vaccin
wordt toegediend voor de primaire vaccinatie (eerste en tweede dosis) voor personen jonger
dan 31 jaar.
Voor de boosterdosis is het van essentieel belang de voorgeschreven termijnen in acht te nemen:
• 2 maanden na de inenting met een eenmalige dosis van het Johnson & Johnson vaccin
• 4 maanden na de inenting met de tweede dosis van het AstraZeneca-, Pfizer- of Moderna-vaccin
Om het vaccin te krijgen maakt u vooraf een afspraak via BruVax.brussels of 02/214.19.19. De openingsuren van
het centrum vindt u op onze website: www.woluwe1150.be/coronavirus
Het Gewest wenst dat de vaccinatiecentra open blijven tot 30 juni 2022. In maart zal een evaluatie van de situatie
plaatsvinden. Wij zullen u op de hoogte houden van het resultaat.

KINDERVACCINATIE (5-11 JAAR)

Sinds januari kunnen ook kinderen van 5 tot 11 jaar het vaccin krijgen. Zoals gewoonlijk heeft ons centrum alles in
het werk gesteld om aan de vraag te voldoen en de kinderen in de beste omstandigheden te ontvangen, zonder de
vaccinatie van de volwassenen te belemmeren, die de prioriteit moet blijven.
Kinderen van 5 tot 11 jaar volgen een volledig andere traject dan kinderen ouder dan
12 jaar. Zij hebben via een aparte ingang toegang tot het centrum en er zijn twee extra
hokjes voorzien die geheel voor hen bestemd zijn. Onze teams zijn opgeleid om voor
kinderen te zorgen en iets meer tijd met hen door te brengen dan met volwassenen (6
minuten), om hen zo veel mogelijk gerust te stellen. De kinderen wachten dan in een
speciale wachtkamer. Er is ook speciale zorg besteed aan de versiering van de lokalen
met stickers, affiches en tekeningen, alsook met schermen waarop tekenfilms te zien
zijn. Kinderen die gevaccineerd zijn, krijgen bij vertrek een certificaat en een snoepje.
In de eerste 7 dagen na de opening werden 650 kinderen gevaccineerd.
De criteria om in aanmerking te komen voor de kindervaccinatie zijn als volgt:
		
• gedomicilieerd zijn in het Brussels Gewest,
		
• tussen 5 en 11 jaar oud zijn,
		
• een nationaal registratienummer of Bisnummer hebben,
		
• beschikken over een identiteitsbewijs,
		
• vergezeld zijn van een ouder of wettelijke voogd.
Net als voor volwassenen is het essentieel om een afspraak te maken voor de vaccinatie via BruVax.brussels of 02/214.19.19.

VACCINATIE VAN 12-17-JARIGEN

Let op: de kindervaccinatie is voorbehouden voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Vanaf de leeftijd van 12 jaar volgen
tieners hetzelfde vaccinatieschema als volwassenen. Als een kind tussen de eerste en de tweede dosis 12 jaar
wordt, blijft het het schema voor kindervaccinatie volgen.
Bovendien hebben de autoriteiten wanneer we dit schrijven nog geen besluit genomen over de toediening van een
boosterdosis voor 12-17-jarigen. Dit is dus nog niet mogelijk.

MEER INFORMATIE

Wij herinneren u aan enkele officiële informatiebronnen rond de vaccinatie, tests en quarantainevoorschriften, het
Covid Safe Ticket, geldende maatregelen, enz.:
• www.info-coronavirus.be/nl/
• https://coronavirus.brussels/
• Ons gratis nummer 0800/35.190 is ook beschikbaar voor alle niet-medische vragen in verband met het coronavirus, van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u.

COVID-19 INFO / INFOS COVID-19
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NOTRE CENTRE DE VACCINATION TOUJOURS OUVERT
Notre centre de vaccination de Joli-Bois vous accueille pour l’administration des 1re, 2e et 3e
doses. Pour la dose de rappel, ce sont les vaccins Pfizer et Moderna qui sont administrés. Le
vaccin Pfizer est administré pour la primo-vaccination (première et deuxième doses) des moins
de 31 ans.
Concernant la dose de rappel, il est indispensable de respecter les délais prescrits :
• 2 mois après avoir reçu le vaccin unidose Johnson & Johnson
• 4 mois après avoir reçu la deuxième dose du vaccin AstraZeneca, Pfizer ou Moderna
Pour recevoir le vaccin, il faut prendre rendez-vous au préalable via BruVax.brussels ou au 02/214.19.19. Les
heures d’ouverture du centre peuvent être consultées sur notre site : www.woluwe1150.be/coronavirus
La Région souhaite que les centres de vaccination restent ouverts jusqu’au 30 juin 2022. Une évaluation de la situation
aura lieu en mars. Nous ne manquerons pas de vous informer des suites.

VACCINATION PÉDIATRIQUE (5-11 ANS)

Depuis janvier, les enfants de 5 à 11 ans peuvent également recevoir le vaccin. Comme à son habitude, notre centre a
mis tout en œuvre pour répondre à la demande et accueillir les enfants dans les meilleures conditions, sans entraver
la vaccination des adultes, qui doit rester la priorité.
Les enfants de 5 à 11 ans suivent un parcours tout à fait séparé de celui des + de 12 ans.
Ils accèdent au centre par une entrée distincte et deux boxes supplémentaires, qui leur
sont entièrement dédiés, ont été créés. Nos équipes sont formées aux soins des enfants
et leur consacrent un peu plus de temps qu’aux adules (6 minutes), afin de pouvoir les
rassurer au mieux. Les enfants patientent ensuite dans une salle d’attente réservée et
adaptée. Un soin tout particulier a aussi été accordé à la décoration des lieux, avec des
stickers, affiches et dessins, ainsi que des écrans diffusant des dessins animés. Les
enfants vaccinés reçoivent un certificat et un bonbon à leur sortie. Durant les 7 premiers
jours d’ouverture, 650 enfants ont été vaccinés.
Les critères d’éligibilité pour la vaccination pédiatrique sont les suivants :
• Être domicilié en Région bruxelloise
• Avoir entre 5 et 11 ans
• Disposer d’un numéro de registre national ou numéro Bis
• Fournir une preuve d’identité
• Être accompagné d’un des parents ou du tuteur légal
Comme pour les adultes, il est indispensable de prendre rendez-vous pour la vaccination via BruVax.brussels ou au 02/214.19.19.

VACCINATION DES 12-17 ANS

À noter que la vaccination pédiatrique est réservée aux enfants de 5 à 11 ans. À partir de 12 ans, les ados suivent
le même schéma de vaccination que les adultes. Si un enfant fête ses 12 ans entre la première et deuxième dose,
il continuera à suivre le schéma de vaccination pédiatrique.
Par ailleurs, au moment de boucler cette édition, les autorités ne se sont pas encore prononcées sur l’administration
d’une dose booster pour les 12-17 ans. Cela n’est donc pas encore possible actuellement.

SOURCES D’INFORMATION

Nous vous rappelons quelques sources officielles d’information qui pourront vous renseigner sur la vaccination, les
règles en matière de testing et quarantaine, le Covid Safe Ticket, les mesures en vigueur, etc. :
• www.info-coronavirus.be/fr/
• https://coronavirus.brussels/
• Notre numéro vert 0800/35.190 reste également accessible pour toutes les questions non médicales en lien avec
le Coronavirus, du lundi au vendredi de 9h à 16h.
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NUTTIGE INFO / INFOS UTILES

UN PARC À CONTENEURS MOBILE EEN MOBIEL CONTAINERPARK
DANS VOTRE QUARTIER
IN UW WIJK
Vu le succès rencontré par les éditions précédentes,
Bruxelles-Propreté, les Petits Riens et la commune de
Woluwe-Saint-Pierre vous proposent à nouveau un service de proximité pour vous débarrasser de vos encombrants et objets de seconde main encore en bon état. Le
parc à conteneurs mobile sera organisé dans les quartiers
à deux reprises en 2022, au printemps et à l’automne.
Notez déjà dans votre agenda les dates prévues :
- Du 9 au 13 mai 2022
- Du 29 août au 2 septembre 2022
Plus de détails à venir dans les prochains Wolumag.

Gezien het succes van de vorige edities, bieden Net Brussel, Spullenhulp en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe u
opnieuw een lokale dienst aan om u te ontdoen van uw
grofvuil en uw tweedehandsspullen die nog in goede staat
zijn. Het mobiele containerpark zal in 2022 twee keer in
de wijken worden georganiseerd, in het voorjaar en in het
najaar.
Noteer alvast de data in uw agenda:
- 9 tot 13 mei 2022
- van 29 augustus tot 2 september 2022
Meer details volgen in de volgende Wolumag.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS À
DOMICILE (SERVICE GRATUIT)

OPHALEN VAN GROFVUIL AAN HUIS
(GRATIS SERVICE)

Faire du tri sans devoir se déplacer au Recypark ? C’est
possible, et gratuit ! Bruxelles-Propreté offre en effet un
service de collecte des encombrants à domicile. Chaque
ménage bruxellois peut ainsi bénéficier gratuitement de
l’enlèvement de 3M³ d’encombrants ménagers par an
(meubles, électroménagers, bibelots…). À noter que les
déchets de rénovation et de construction sont toujours
payants.
Les prises de rendez-vous se font uniquement par téléphone au 0800/981.81.
Plus d’infos également sur www.arp-gan.be
Profitez de ce service pratique et gratuit !

Wilt u uw afval sorteren zonder naar het Recypark te moeten? Dat kan, en nog gratis ook! Net Brussel biedt een
ophaaldienst aan huis voor omvangrijke voorwerpen. Elk
Brussels huishouden kan jaarlijks gratis 3M³ huishoudelijk
grofvuil (meubilair, huishoudtoestellen, prullaria, ...) laten
ophalen. De ophaling van renovatie- en bouwafval is nog
steeds betalend.
Afspraken kunnen alleen per telefoon worden gemaakt
op 0800/981.81.
Ga voor meer informatie naar www.arp-gan.be
Maak gebruik van deze praktische en gratis dienst!

Woluwe-Saint-Pierre
Sint-Pieters-Woluwe

COLLECTE DES DÉCHETS CHIMIQUES / OPHALING VAN CHEMISCH AFVAL 2022

Commune / Gemeente
WOLUWE-ST-PIERRE / SINT-PIETERS-WOLUWE
Pl. Dumonplein / Av. Orbanlaan
Av. de la Perspective - Perspectieflaan (côté - kant av. P. Vander Biestlaan)
Parvis Ste-Alix - St. Aleidisvoorplein
Av. du Hockeylaan (Parvis église St-Paul - Voorplein St.-Pauluskerk)
Pl. de l'Orée - Bosrandplaats
Maison communale - Gemeentehuis (av. Ch. Thielemanslaan)
Parvis des Franciscains / Franciskanenvoorplein

jan
fév / f
eb
mars
/m
avril aart
/ apri
mai / l
mei
juin /
juni
juillet
/ ju
août / li
aug
sept
oct / o
kt
nov
déc /
dec

Vos
Uw
Heure / Uur
16.00 - 16.45

Date / Datum
5

16.00 - 16.45
16.00 - 16.45
17.00 - 17.45

12
12

17.00 - 17.45

2
2
9
9
9

9
9
9

4
6
13 11
11
13
13 11

6

1
8
8
8

7
3
5
13 10 14 12
13
14
10
12
13 10 14 12

9
9

14
14

18.00 - 18.45

12

18.00 - 18.45

19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

Plus d’infos sur www.woluwe1150.be/services-communaux/environnement.
Meer info op https://www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/environnement-nl
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PROJECT “AUBERGE ESPAGNOLE” PROJET «AUBERGE ESPAGNOLE»
IN LEEGSTAANDE COMMERCIËLE
DANS LES CELLULES COMMERPANDEN
CIALES INOCCUPÉES
De gemeente wenst zich aan te sluiten bij het
pop-up winkelproject “Auberge espagnole”
(tijdelijk gebruik van een winkel), dat door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest via hub.brussels wordt gesteund.

La commune aimerait rejoindre le projet de
pop-up store (occupation temporaire de magasin) nommé «Auberge espagnole» et porté
par la Région de Bruxelles-Capitale via hub.
brussels.

Het idee? Om onbezette panden te vinden en jonge ondernemers en bedrijven te installeren die daar hun concept kunnen
testen.

L’idée ? Trouver des cellules inoccupées et y installer de jeunes
entrepreneurs et commerces qui pourront y tester leur concept.

Bent u eigenaar van een leeg handelspand in Sint-Pieters-Woluwe? Kent u er een paar? Neem contact op met de dienst
Middenstand en Zelfstandigen om eventueel deel te nemen
aan dit pop-up winkelproject. Dit biedt tal van voordelen: gegarandeerde huur voor een bepaalde periode, het Gewest neemt
de volledige verantwoordelijkheid voor het project op zich, kleine
verbouwingswerken, zichtbaarheid van uw eigendom, enz.

Vous êtes propriétaire de cellules commerciales vides à WoluweSaint-Pierre? Vous en connaissez? Contactez le service Vie économique locale pour peut-être participer à ce projet de pop-up
store. Les avantages offerts par Hub.brussels sont nombreux :
loyer assuré pendant une durée déterminée et prise en charge
totale du projet par la Région, petits travaux de remise à neuf,
visibilité pour votre bien, etc.

Meer informatie: evanhoorne@woluwe1150.be
tel. 02/773.07.84.

Infos : evanhoorne@woluwe1150.be
tél. 02/773.07.84.

RÉSULTATS DU CONCOURS DE DÉCORATION DE VITRINES DE NOËL
La 4e édition du concours de décoration de vitrines de
Noël à Stockel a réuni 19 commerces participants : Creaflor, Nicolas. T, L’épicurieuse, Neuhaus, Friture Charles,
Galler, Banica, Geneviève Lethu, Pour vous les Filles,
Eclat Cacao, V.EYE.P, Kids&Us, Cinéma Le Stockel, Nuke
Mapu, Altenloh, Espace Vision, The Brussels Cakery, Les
Artisans Ciriers bruxellois et Yves Rocher.
Les gagnants sont Eclat Cacao (prix du jury) et Creaflor (prix du public). Bravo et merci à tous les participants.
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PRINTEMPS DE L’EMPLOI 2022
Le service Emploi de Woluwe-Saint-Pierre a le plaisir de vous inviter au «Printemps de l’Emploi
2022», organisé en partenariat avec les communes de Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem
et Watermael-Boitsfort et Actiris. Cette année, nous avons décidé de mettre l’accent sur le
bien-être et les techniques d’e-recrutement. Nous espérons que le programme d’activités que
nous vous proposons durant les mois de mars et d’avril vous plaira ! Nos ateliers se feront en
présentiel, par petits groupes, dans des espaces permettant de respecter les normes sanitaires
en vigueur.
L’agenda détaillé des activités organisées dans les 4 communes sera en ligne dès le 21 février 2022 sur le site :

www.printempsdelemploi.be
Modalités d’inscription :
• Inscription préalable obligatoire
• Du 21 au 25 février 2022, uniquement via nos Jobcoaches :
(Aucune inscription via le site internet ne sera possible durant cette période) :
SERVICE EMPLOI WSP Sophie GOLINVAUX
CPAS WSP

02/773.07.42

emploi@woluwe1150.be

Geneviève WALCKIERS

02/773.05.89

Elodie AYIKONZENE

02/235 20 74

eayikonzene@woluwe1150.be

Véronique DEMARET

02/235 20 72

vdemaret@woluwe1150.be

• À partir du 28 février, possibilité de s’inscrire en ligne via le site internet du Printemps.

ACTIVITÉS ORGANISÉES À WSP :
• «La solution est en vous !» : bilan de compétences en individuel. Plusieurs rendez-vous individuels de 2h à convenir.
• Séance info «Atelier projet de femme»
Lundi 7 mars de 10h à 11h + rdv individuel à convenir avec
la Jobcoach.
Atelier de 9 jours : Lu 25, Ma 26 et Je 28 avril de 9h à 15h
ET Lu 2, Ma 3, Lu 9, Ma 10, Lu 16 et Ma 17 mai de 9h à 12h.
Présence obligatoire à toutes les dates.
Condition : Ne pas avoir droit ni au chômage ni à une aide
du CPAS.
Pour les femmes qui ont interrompu leur carrière pendant
plusieurs années et qui souhaitent reprendre une activité
professionnelle.
• Atelier «Grâce aux techniques théâtrales, boostez votre
confiance en vous pour mieux rebondir»
Mardi 8 mars de 9h à 17h + vendredi 18 mars de 9h à 12h30
(suivi-débriefing)
ou vendredi 11 mars de 9h à 17h + vendredi 18 mars de
13h30 à 17h00 (suivi-débriefing)
• Atelier «L’entreprenariat au féminin. Entrepreneure…
même pas peur !»
Mercredi 9 mars de 9h30 à 13h.
• Atelier «Mon stress, mon allié» - Créer sa «boîte à outils»
spéciale «gestion du stress»
Jeudi 10 mars de 9h à 16h.

• Atelier «Linkedin – niveau débutant»
Lundi 21 mars de 9h à 12h ou de 13h à 16h.
Conditions : savoir utiliser Internet et avoir déjà créé un
compte LinkedIn avec une photo de profil.
• Atelier «Booster vos outils de recherche d’emploi» (CV,
lettre de motivation, simulations d'interviews)
Atelier de 4 jours : mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 mars de 9h à 16h.
• Atelier «Confiance et estime de soi. Devenez votre
meilleur ami !». Découvrir ses Power postures
Jeudi 24 mars de 9h à 16h.
• Atelier «Linkedin - niveau avancé»
Lundi 28 mars de 9h à 12h ou de 13h à 16h.
• Atelier «Conseil en image». Identifier ses couleurs, analyse morphologique, conseils personnalisés
Mardi 29 mars de 9h à 12h en groupe + rdv individuel à
convenir le 29/03 après-midi ou le 30/03 en journée.
• Atelier «Auto-coaching. Boostez votre vie !»
Jeudi 31 mars de 9h à 16h.
• Atelier «Rêve ton job ! Bilan de compétences en groupe»
Atelier de 4 jours : jeudi 21, vendredi 22, jeudi 28 et vendredi
29 avril de 9h à 16h.

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES

PSYCHOLOGISCHE HULP VOOR
JONGEREN WORDT VERLENGD
TOT 2022!

17

LE SOUTIEN PSY AUX
JEUNES EST PROLONGÉ
EN 2022 !

Als antwoord op het gevoel van eenzaamheid
en het onbehagen dat veel jongeren na de
gezondheidscrisis voelden, lanceerden de
Jeugddienst en het OCMW in 2021 psychologische hulp voor 12- tot 25-jarigen.

Pour répondre au sentiment de solitude et
au mal-être ressenti par de nombreux jeunes
suite à la crise sanitaire, le CPAS et le service
de la Jeunesse lançaient en 2021 un soutien
psy aux 12-25 ans.

Gezien het succes van de maatregel en de blijvende behoefte
aan ondersteuning, hebben wij besloten deze steun voor het
jaar 2022 te verlengen en uit te breiden tot de leeftijdsgroep
6-25 jaar, zodat ook jongere kinderen hier een beroep op kunnen doen. Dit is mogelijk dankzij een vernieuwd partnerschap
tussen het OCMW en de Jeugddienst, de cofinanciering door
COCOM en de operationele steun van de ProxCity-partners.

Vu le succès de la mesure et les besoins de soutien toujours
aussi présents chez les jeunes, nous avons décidé de prolonger cette aide pour l’année 2022 et de l’étendre aux 6-25 ans,
afin que les enfants plus jeunes puissent également en profiter.
Ceci est possible grâce à un renouvellement du partenariat
entre le CPAS et l’Echevinat de la jeunesse, un cofinancement
COCOM et le soutien opérationnel des partenaires de ProxCity.

WIE KAN HIER EEN BEROEP OP DOEN?

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CE SOUTIEN ?

HOE WERKT HET IN DE PRAKTIJK?

COMMENT FAIRE CONCRÈTEMENT ?

Dit zijn de voorwaarden voor toegang tot psychologische
bijstand*:
- tussen 6 en 25 jaar (incl.) oud zijn;
- in Sint-Pieters-Woluwe wonen (officieel in Sint-Pieters-Woluwe verblijven of er tijdelijk gedomicilieerd zijn, bv. op kot);
- geen voorwaarde inzake eigen inkomen, ouderlijk of
gezinsinkomen.
Dit zijn de stappen:
- vul het onlineformulier in op
www.woluwe1150.be/psy-jeugd;
- vul de documenten in (met de hulp van een maatschappelijk werker) om sessies te krijgen;
- kies een psycholo(o)g(e) (de jeugddienst kan ook helpen er
eentje te vinden).
*30 euro aangeboden per sessie, voor een maximum van 10
sessies.
Meer informatie op www.woluwe1150.be/psy-jeugd en bij
Proxcity : 0471/098.585.

Les conditions pour accéder au soutien psy* sont les suivantes:
- Avoir entre 6 et 25 ans (inclus)
- Habiter Woluwe-Saint-Pierre (résider à Woluwe-SaintPierre - ou y être domicilié si étudiant de plein exercice de
18 ans et plus, en kot sur d’autres communes)
- Aucune condition de revenus propres, des parents ou du
ménage

Voici les quelques étapes à suivre :
- Compléter le formulaire en ligne sur
www.woluwe1150.be/psy-jeunesse
- Remplir les documents (avec l’aide de la cellule ProxCity)
pour obtenir les séances
- Choisir un.e psy (la cellule ProxCity peut également aider
à en trouver un.e)
*30€ offerts par consultation psy, pour un maximum de 10
consultations.
Plus d’infos sur www.woluwe1150.be/psy-jeunesse et
auprès de la cellule ProxCity : 0471/098.585.

LES COLLECTES DE SANG DE LA CROIX-ROUGE EN 2022
Saviez-vous que 7 personnes sur 10 auront un jour besoin de sang mais que seule 1 personne sur 10 en donne ?
Si vous voulez faire changer ces statistiques, la section locale de la Croix-Rouge à Woluwe-Saint-Pierre organise 4 collectes de
sang en 2022 (chaque fois de 15h à 19h au centre culturel Whalll) :
- Jeudi 24 mars - Jeudi 23 juin - Jeudi 22 septembre - Jeudi 15 décembre
Elles ont lieu tous les trois mois, c’est-à-dire le temps nécessaire entre deux dons de sang. Vous pouvez donc venir à chaque fois.
Merci à tous ceux et celles qui feront ce beau geste!
Croix-Rouge de Belgique - section locale de Woluwe-Saint-Pierre
76 rue François Gay, 1150 Bruxelles - contact@crwsp1150.be - https://www.crwsp1150.be/
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VERMIJD WACHTRIJEN BIJ DE GEMEENTE: BESTEL UW DOCUMENTEN ONLINE

EVITEZ LES FILES À LA COMMUNE :
COMMANDEZ VOS DOCUMENTS
EN LIGNE

Sinds bijna een jaar beschikt de gemeente over een
elektronisch loket, waarmee u uw documenten kunt aanvragen en ontvangen of bepaalde procedures kunt uitvoeren zonder naar het gemeentehuis te hoeven gaan. Ons
elektronisch loket, dat 7 dagen per week en 24 uur per
dag toegankelijk is, bevat momenteel een veertigtal
documenten of procedures en zal in de loop van de tijd
nog worden uitgebreid.

Depuis près d’un an, la commune s’est dotée d’un guichet électronique, qui vous permet de demander et recevoir vos documents ou procéder à certaines démarches
sans vous déplacer à la maison communale. Accessible
7j/7 et 24h/24, notre guichet électronique rassemble
actuellement une quarantaine de documents ou de
démarches et continue à s’étoffer au fil du temps.

U kunt er terecht voor alle akten van de burgerlijke stand
(geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, enz.), een
uittreksel uit het strafregister, een attest van samenstelling van het gezin, de vernieuwing van uw bewonerskaart,
de aangifte van een adreswijziging en tal van andere procedures (aanvraag van een gemeentelijke woning, ecologische renovatiepremie, enz.)

Vous pouvez ainsi vous y procurer tous les actes d’état
civil (naissance, mariage, divorce, décès, etc.), un extrait
de casier judiciaire, un certificat de composition de ménage, renouveler votre carte de riverain, faire une déclaration de changement d’adresse et encore bien d’autres
démarches (demande d’un logement communal, de prime
à la rénovation écologique, etc.).

Regelmatig worden nieuwe documenten en procedures
aan het elektronisch loket toegevoegd. Zeer binnenkort
zal het mogelijk zijn om via deze dienst uw parkeerverbodsborden te reserveren en te betalen of stedenbouwkundige informatie op te vragen.

Le guichet électronique est régulièrement enrichi de nouveaux documents ou démarches. Très bientôt, il sera ainsi
possible de réserver et payer vos panneaux d’interdiction
de stationnement ou demander les renseignements urbanistiques par ce biais.

HOE WERKT HET?

MODE D’EMPLOI

In 2021 werden meer dan 6.000 documenten online
opgevraagd. Dit elektronische loket moet het leven van
de burgers gemakkelijker maken door hun een snelle,
flexibele en efficiënte dienstverlening te bieden. Als u
problemen hebt met de online procedures of de voorkeur
geeft aan menselijk contact, zijn onze loketten natuurlijk
altijd open op het gemeentehuis: van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 13u00, op woensdag van 14u tot 16u en op
donderdag van 16u tot 19u.
https://www.woluwe1150.be/nl/elektronisch-loket

En 2021, plus de 6.000 documents ont été demandés
en ligne. Ce guichet électronique est destiné à faciliter
la vie du citoyen, en lui offrant un service rapide, flexible
et efficace. Si vous éprouvez des difficultés avec les démarches en ligne ou préférez le contact humain, nos guichets sont bien sûr toujours ouverts à la maison communale : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h, le mercredi de
14h à 16h et le jeudi de 16h à 19h.

Simpelweg: surf naar https://www.woluwe1150.be/nl/
elektronisch-loket , klik op het document dat u nodig
hebt en volg de stappen met Itsme, uw identiteitskaartlezer of een digitale sleutel.

Rien de plus simple : surfez sur www.woluwe1150.be/
guichet-electronique, cliquez sur le document dont vous
avez besoin et suivez les étapes de connexion avec Itsme,
votre lecteur de carte d’identité ou une clé numérique.

www.woluwe1150.be/guichet-electronique
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DE DAGVERWARMINGSRUIMTE IS LE CHAUFFOIR DE JOUR OUVERT
OPEN TOT 31 MAART
JUSQU’AU 31 MARS
De dagverwarmingsruimte maakt deel uit van het ProxCity-project, gesteund door het OCMW van Sint-PietersWoluwe en zijn partners, en is gericht op de bestrijding
van eenzaamheid en bestaansonzekerheid. In de warme
ruimte kan iedereen terecht die zich wil opwarmen, een
gezellig moment wil doorbrengen, informatie wil over
sociale hulp of over de diensten van Proxcity (levering
van maaltijden of voedselpakketten, vriendschappelijk
bezoek, kleine herstellingen, enz.)
De teams van het OCMW, het Rode Kruis, Coup de pouce
en P.A.J. werken samen om van deze plaats een gezellige
plaats te maken.
De lokalen, gelegen in de Henri Vandermaelenstraat 23
(wijk Stokkel), zijn open op vrijdag, zaterdag en zondag
van 13 tot 16 uur, tot 31 maart 2022.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
coördinatie van ProxCity op 0490/142.614.

Le chauffoir de jour s’inscrit dans le cadre du projet ProxCity, porté par le CPAS de Woluwe-Saint-Pierre et ses
partenaires, et destiné à combattre l’isolement et la précarité. Le chauffoir accueille toute personne qui souhaite
se réchauffer, passer un moment convivial, avoir des informations sur des aides sociales ou les services de Proxcity (livraison de repas ou de colis alimentaires, visites de
bienveillance, petits travaux de réparation, etc.).
Les équipes du CPAS, de la Croix Rouge, du Coup de
pouce et de l’asbl P.A.J. se mobilisent pour faire de ce lieu
un endroit chaleureux.
Le local, situé rue Henri Vandermaelen 23 (quartier de
Stockel), est accessible les vendredis, samedis et dimanches de 13h à 16h, jusqu’au 31 mars 2022.
Pour toute information, contactez la coordination de
ProxCity au 0490/142.614.

WEGWERKZAAMHEDEN

TRAVAUX DE VOIRIE

De eerste renovatiefase van het plein aan de Hertogstraat is
eind december voltooid. In de komende weken wordt de bestrating van de weg en de aanleg van een groene ruimte voortgezet.
Uiteindelijk wordt het plein gebruiksvriendelijker en groener, wat
de bewoners van de wijk ten goede zal komen.

Une première phase de la rénovation de la placette rue du Duc
s’est achevée fin décembre. Elle se poursuivra ces prochaines
semaines par l’asphaltage de la voirie et la création d’un espace
vert. À terme, la placette sera plus conviviale et verdurisée, tout
profit pour les habitants du quartier.

Op het moment dat we dit schrijven, legt Vivaqua de laatste
hand aan de bestrating van de Charles Thielemanslaan, aan
het kruispunt met de Jules de Troozlaan.

Au moment de boucler cette édition, Vivaqua terminait les travaux aux trottoirs de l’avenue Charles Thielemans, au niveau
du carrefour avec l’avenue Jules de Trooz.

Verschillende aannemers (Proximus, Brutélé, Sibelga en Vivaqua) zijn momenteel bezig met de aanleg van de Mostincklaan.
De werkzaamheden zullen tot eind maart 2022 duren en zich
uitstrekken van het kruispunt met de Franciscanenlaan tot het
kruispunt met de Pater Hilariuslaan.

Plusieurs impétrants (Proximus, Brutélé, Sibelga et Vivaqua)
interviennent actuellement dans l’avenue Mostinck. Le chantier est prévu jusqu’à fin mars 2022 et s’étendra du carrefour
avec l’avenue des Franciscains jusqu’à celui avec l’avenue Père
Hilaire.

Proximus en Brutélé voeren ook werkzaamheden uit in de Grote
Prijzenlaan, gepland tot eind februari.

Proximus et Brutélé réalisent également des travaux dans l’avenue des Grand Prix, programmés jusqu’à la fin février.
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QUARTIERS COMMERÇANTS

Nouveaux commerçants
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
LA PETITE GRANGE, BOULANGERIE ARTISANALE RUE AU BOIS
La boulangerie La Petite Grange a ouvert ses portes au n°243 de la rue au Bois, en lieu et place de
Pierre G. Les habitants seront heureux de retrouver des produits fabriqués sur place de manière
artisanale, avec de nombreux ingrédients bio et locaux. Les pains au levain naturel sont la grande
spécialité de la maison, ainsi que les viennoiseries roulées à la main. L’établissement propose également des grands classiques de la pâtisserie comme les merveilleux, éclairs au chocolat, tartes au
sucre, au riz ou aux fruits de saison. Un comptoir d’épicerie fine est aussi présent dans la boutique,
avec des jus, confitures, tapenades, etc.
243 rue au Bois, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Ouvert de 7h à 18h du mercredi au vendredi, de 7h à 17h le samedi et de 7h à 15h le dimanche.

HEYTENS, DES STORES ET DES RIDEAUX SUR-MESURE
Le réseau Heytens s’agrandit avec l’ouverture d’une nouvelle boutique à Woluwe-Saint-Pierre.
Spécialiste du store et du rideau sur-mesure, la franchisée Sandra Van den Eeckhout ainsi que
toute son équipe sont prêts à vous accueillir et vous accompagner tout au long de votre projet de
décoration de la fenêtre. La conseillère Heytens se déplace aussi chez vous pour vous aider à choisir la meilleure solution, adaptée à vos envies et vos contraintes. Heytens assure également la pose
des produits choisis. Du conseil personnalisé à la prise de mesures et à l’installation à domicile,
Heytens s’occupe de tout!
Avenue de Hinnisdael 14, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Prenez rendez-vous en ligne: www.heytens.be
02/527.33.43.

CLINIQUE 53, CENTRE PLURIDISCIPLINAIRE DE HAUT NIVEAU
Woluwe-Saint-Pierre abrite un nouveau pôle médical de haut niveau baptisé Clinique 53. Il s’agit
d’un Centre pluridisciplinaire unique réunissant les activités de «SOS Genou Epaule» et du Marc
Borlée Medical Center. Deux spécialistes reconnus dans le domaine de la médecine sportive, Marc
Borlée (Kinésithérapeute) et Ioan Dunca (Orthopédiste), sont à l’origine du projet. L’endroit réunit en
un même lieu des spécialistes : médecins, orthopédistes, kinés, diététiciens, acuponcteurs, ostéopathes, préparateurs physiques, psychologues, etc. Le traitement chirurgical, si besoin, est effectué au Chirec (Delta). Le centre possède du matériel ultra-moderne, notamment pour l’échographie.
Val des Seigneurs 53, 1150 Woluwe-Saint-Pierre - Tél : 02/315.29.73

Nouveau commerce ?
Pensez à vous inscrire à la newsletter du service
Vie économique locale en envoyant un mail à
evanhoorne@woluwe.be
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C40 Recharge
en ligne
et moins de 5 secondes pour atteindre les 100 km/h. Une vision réjouissante du futur !

Découvrez la Volvo C40 Recharge en ligne
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Actus Sport 1150
Je Cours pour Ma Forme : inscriptions ouvertes
Vous (re)mettre au sport fait partie de vos bonnes résolutions pour cette année 2022 ? Je
Cours Pour Ma Forme (JCPMF), programme d'apprentissage progressif du jogging, peut vous
y aider. La session de printemps débutera le 22 mars au Parc de Woluwe. Les inscriptions sont
ouvertes.
POUR QUI ?

Vous êtes peu ou pas sportifs ? Vous avez plus de 12 ans et souhaitez améliorer votre forme ? Ce programme est fait pour vous !

QUELS NIVEAUX ?

À Woluwe-Saint-Pierre, deux niveaux sont proposés :
- le programme 0-5km dont l'objectif est de pouvoir courir 5km
(ou 40 minutes) sans s'arrêter.
- le programme 5-10km dont l'objectif est de pouvoir courir 8 à
10km (ou une heure) sans s'arrêter.

OÙ S'INSCRIRE ? INFOS ?

Wolu Sports Park : 02/773.07.88 - vhenderick@woluwe1150.be

PRIX ?

45€ pour les habitants de WSP, 50€ pour les autres.

QUAND ?

Un cycle est organisé sur un trimestre, ou 12 semaines. Les
séances avec les moniteurs se tiennent généralement le mardi
en début de soirée, dans le Parc de Woluwe et à proximité.

Run for Fit
La pratique du jogging, discipline la plus démocratique qui soit, n’a jamais été aussi populaire que ces derniers trop longs mois marqués par la lutte contre
une pandémie inédite. Et le retour des beaux jours permettra à beaucoup de booster naturellement leur moral et ainsi ne pas trahir leurs
bonnes résolutions du début d'année !
Mais si la détermination est capitale pour respecter un planning
de sortie tenable indépendamment des aléas météorologiques
ou des contraintes familiales et professionnelles, il est recommandé de se faire bien accompagner. Afin de maintenir son
moral au zénith ou d’éviter les blessures.
À Woluwe-Saint-Pierre et depuis de nombreuses saisons des
associations/clubs comme «Je cours pour ma Forme» (voir cidessus) ou «L'Enjambée» (Sportcity) offrent un encadrement
adapté. Il y a également des structures plus personnalisées.
Celles-ci ont même le vent en poupe.
Dans ce créneau, Hélène Allard s’est forgée en peu de temps
une solide réputation dans notre capitale, qu’elle entend «faire
bouger». Cette dynamique habitante de Woluwe a décidé de
mettre sa carrière de juriste de côté pour offrir un coaching personnalisé, qui ne se limite pas à la simple qualité de la foulée, ni
au renforcement musculaire. En 2016, elle a créé Run For Fit et

propose des accompagnements personnalisés. Le
public cible ? Le privé et
le monde de l'entreprise.
Hélène Allard a déjà motivé des milliers de personnes. Ses lieux de coaching privilégiés : le Parc
de Woluwe, le Cinquantenaire, les bois et autres
richesses naturelles de
notre verte commune de
Woluwe-Saint-Pierre.
Infos : Hélène Allard,
helene@runforfit.be
www.runforfit.be

MARIE-BETH VOUS SOUHAITE
UNE BONNE SAINT-VALENTIN
MODELE TOSCANE - MICROFIBRE

Le 2 places fixes en microfibre vous est proposé à 975 € au lieu de 1390 €. Existe en 3 places, 2 places ou fauteuil,

avec ou sans relax électrique. Existe aussi en cuir pleine fleur. MEME PRORATA DE PRIX QUELLE QUE SOIT LA COMPOSITION.*

ENSEMBLE CALIFORNIA - MICROFIBRE

Ensemble tel qu’exposé avec la dormeuse gauche ou droite, au prix de 1495 € au lieu de 3150 €. Existe aussi en 3 places, 2 places

321, Chaussée de Louvain
1932 Woluwé-St-Etienne
Parking privé - ouvert du lundi au samedi
de 10h00 à 18h30 - fermé le dimanche
tél : 02/771 15 11 - www.marie-beth.com

MOBILIER D’ART & DÉCORATION

* voir conditions en magasin

ou fauteuil. Disponible également en cuir pleine fleur. MEME PRORATA DE PRIX QUELLE QUE SOIT LA COMPOSITION.*

24

DUURZAME GEMEENTE

JONGEREN EN KLIMAAT IN DE
KIJKER BIJ W:HALLL
OP WOENSDAG 9 FEBRUARI!
Maakt u zich zorgen over de uitdagingen rond de
klimaatverandering? Wil u jongeren ontmoeten die
aan de klimaatmarsen hebben deelgenomen? Wilt
u de boodschap van de betrokken jongeren in deze
context begrijpen?

KOM DAN OP WOENSDAG 9 FEBRUARI OM 20 UUR
NAAR W:HALLL VOOR DE AVOND “JONGEREN EN HET
KLIMAAT” MET ADÉLAÏDE CHARLIER!
Op het programma:
- Vertoning van de documentaire «On a le temps» van regisseur Luc
Dechamps
- Workshops met als gasten Adélaïde Charlier, Youth for Climate Belgium en lokale acteurs (inschrijven noodzakelijk bij de reservering).
Info en reservering: whalll.be - 02/435/59.99. Film en workshops in het Frans.
Prijs: bewuste prijs: 4€ - 6€ - 8€ (workshops inbegrepen).
Evenement in het kader van de Cycle Passerelle Transition, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Sint-PietersWoluwe en het cultureel centrum W:Halll.
Gratis voor schoolkinderen (om 9u30 uur) maar alleen op reservering: scolaires@whalll.be

08/02 À 20H :
ATELIER CADEAU
DE SAINT-VALENTIN

organisé par le groupe
zéro déchet de «Stockel Durable». Info,
prix et inscription :
stockeldurable.be

09/02 DE 17H À
20H : REPAIR CAFÉ

au Centre A.R.A
(Accueil-RencontreAmitié). Demande
de réparation sur
rendez-vous et
envoi préalable d’un
e-mail. Info : ara.
asbl@gmail.com
0479/13.83.33.

AGENDA DURABLE
09/02 À 20H :
SOIRÉE «JEUNES
ET CLIMAT», évène-

ment dans le cadre
du Cycle Passerelle
Transition. Info, tarif
et inscription (obligatoire) : whalll.be
- 02/435.59.99.

20/03 DE 14H À
17H : BOURSE AUX
GRAINES : recevoir,

apporter, échanger
des graines de fleurs,
fruits et légumes. Organisée par le groupe
«Stockel Durable».
Activité ouverte à
tous. Infos :
stockeldurable.be

19/05 À 20H30 :
PROJECTION DU
FILM «ANIMAL» de

Cyril Dion suivi d’un
débat en présence
d’expert en biologie.
Info et réservation:
whalll.be
02 435 59 99

©Joel Saget/AFP

DUURZAME AGENDA

COMMUNE DURABLE
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LES JEUNES ET LE CLIMAT À L’HONNEUR AU W:HALLL,
LE MERCREDI 9 FÉVRIER !
Vous vous sentez concerné.e par les enjeux du dérèglement climatique ?
Vous souhaitez aller à la rencontre de ces jeunes qui ont participé aux
marches pour le climat ? Vous avez envie de comprendre le message des
jeunes engagés dans ce contexte ?

ALORS, RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 9 FÉVRIER À 20H AU W:HALLL POUR LA
SOIRÉE «LES JEUNES ET LE CLIMAT» EN PRÉSENCE D’ADÉLAÏDE CHARLIER !
Au programme :
- Diffusion du documentaire «On a le temps» du réalisateur Luc Dechamps
- Ateliers d’échanges avec en invités Adélaïde Charlier, Youth for Climate Belgium et des acteurs locaux (ateliers sur inscription au moment de la réservation).

Pitch du film : Le temps qui passe est un
enjeu crucial face au dérèglement climatique
et l’effondrement de la biodiversité… En 2019,
des milliers de jeunes manifestent chaque
semaine pour clamer leur droit à un avenir climatique viable. Le réalisateur Luc Dechamps
a enregistré leurs questionnements. Une
rencontre intergénérationnelle percutante qui
démontre qu’il ne s’agit pas seulement de
cris et de revendications, mais surtout d’actes
étonnants et surprenants…

Info et réservation : whalll.be
02/435.59.99.
PAF : prix conscient :
4€ - 6€ - 8€ (ateliers compris).
Evénement dans le cadre du Cycle Passerelle
Transition, partenariat entre la commune de
Woluwe-Saint-Pierre et le Centre Culturel
W:Halll.
Gratuit pour les scolaires (à 9h30) mais sur
réservation uniquement: scolaires@whalll.be
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WOLUWE1150

Prix d’architecture 2021
Afin de promouvoir un urbanisme privilégiant la qualité architecturale,
la valorisation du patrimoine et son intégration environnementale, le
Conseil communal a décidé de créer, à l’initiative de l’Échevinat de
l’Urbanisme, un prix triennal d’architecture dont la deuxième édition
a eu lieu à l’automne 2021. 17 bureaux d’architecture ont participé
en proposant des projets de qualité.
Les lauréats, désignés par un jury de professionnels, ont reçu leur
prix le 24 novembre dernier à la maison communale.
CATÉGORIE NOUVELLE CONSTRUCTION :
Premier Prix (2000€) : M. David Henquinet et M. Nicolas Iacobellis
du bureau ADN Architectures pour un projet rue Emmanuel Mertens
70.
Deuxième Prix (1000€) : M. Hervé Onssels et M. Michael Druine du
bureau Kipik Architecture pour un projet rue Georges et Jacques
Martin 20.
CATÉGORIE EXTENSION, RÉNOVATION OU TRANSFORMATION :
Premier Prix (2000€) : le bureau AC Plus Architecture pour un
projet rue des Palmiers 52.
Deuxième Prix (1.000€) : M. Maxime Faniel du bureau Gauthier
Coton Architectures pour un projet avenue Grandchamp 95.
Plus de détails et photos sur www.woluwe1150.be (onglet Urbanisme
-> Prix d’architecture 2021).

Catégorie nouvelle construction :
Premier Prix

Catégorie nouvelle construction :
Deuxième Prix

Architectuurprijs 2021
Om een stedenbouwkundige planning te bevorderen die de
architecturale kwaliteit, de valorisatie van het erfgoed en de milieuintegratie bevordert, heeft de gemeenteraad op initiatief van de
dienst Stedenbouw besloten een driejaarlijkse architectuurprijs in het
leven te roepen. De tweede editie daarvan vond plaats in het najaar
van 2021. Zeventien architectenbureaus hebben deelgenomen en
kwaliteitsprojecten voorgesteld.
De winnaars, gekozen door een jury van vakmensen, ontvingen hun Catégorie extension, rénovation ou
prijs op 24 november in het gemeentehuis.
transformation : Premier Prix

Catégorie extension, rénovation ou
transformation : Deuxième Prix

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES
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Klink, of de ontmoeting tussen
winkeliers en kunstenaars

Klink, ou la rencontre entre
commerçants et artistes

Klink (voorheen Kunst in de Etalage) biedt de vele getalenteerde
kunstenaars van onze gemeente de mogelijkheid om hun
werken tentoon te stellen in de etalages van de winkels van
Sint-Pieters-Woluwe. Aan deze editie van 2021, die plaatsvond
van 3 tot 26 november, namen een dertigtal kunstenaars en een
vijftigtal winkeliers deel. De winnaars werden gehuldigd tijdens
een mooie prijsuitreikingsavond, opgeluisterd door het concert
van de groep Ektara Trio, op 24 november in de Whalll.

Klink (anciennement Art en Vitrine) propose aux nombreux
artistes talentueux de notre commune d’exposer leurs œuvres
dans les vitrines des commerces de Woluwe-Saint-Pierre. Cette
édition 2021, qui s’est tenue du 3 au 26 novembre, a vu la
participation d’une trentaine d’artistes et d’une cinquantaine de
commerçants. Les gagnants ont été mis à l’honneur lors d’une
belle soirée de remise des prix, rehaussée par le concert du
groupe Ektara Trio, le 24 novembre au Whalll.

PROFICIAT AAN ALLE DEELNEMERS EN VOORAL AAN DE WINNAARS:
1ste prijs van de Jury: La Poissonnerie met Sylvie Debray
2e prijs van de Jury: V.Eye.P Opticiens met Luca Tramontana
3e prijs van de Jury: Coiffure Ingrid met Jean Debacker
1ste publieksprijs: Coiffure Ingrid met Jean Debacker
2e publieksprijs: Institut Annick met DuranW.
3e publieksprijs: Le snack Saint-Michel met Carla Dejonghe

BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS ET PLUS PARTICULIÈREMENT AUX
LAURÉATS :
1er Prix du Jury : La Poissonnerie avec Sylvie Debray
2e Prix du Jury : V.Eye.P Opticiens avec Luca Tramontana
3e Prix du Jury : Coiffure Ingrid avec Jean Debacker
1er Prix du Public : Coiffure Ingrid avec Jean Debacker
2e Prix du Public : Institut Annick avec DuranW.
3e Prix du Public : Le snack Saint-Michel avec Carla Dejonghe
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Marché de Noël du Centre
Le dimanche 12 décembre, la place des Maïeurs a accueilli
la 4e édition du marché de Noël du Centre. Une quarantaine
d’exposants (artisans, artistes, associations, commerçants
locaux, etc.) ont proposé des œuvres d’art, idées cadeaux,
décorations, produits de bouche, etc. de qualité. La fanfare Funky Bodding a assuré l’ambiance musicale de façon
décalée et amusante. En clôture du marché de Noël, la chorale Good Vibrations a impressionné le public de l’église
Saint-Pierre par un concert a cappella reprenant des chants
anciens et contemporains du monde entier.

Kerstmarkt in het centrum

Op zondag 12 december vond op het Meiersplein de 4e editie
van de kerstmarkt van het Centrum plaats. Een veertigtal
exposanten (ambachtslieden, kunstenaars, verenigingen,
plaatselijke handelaars, enz.) boden kunstwerken van hoge
kwaliteit, geschenkideeën, decoraties, levensmiddelen,
enz. aan. De Funky Bodding brassband zorgde op een
onconventionele en amusante manier voor de muzikale
sfeer. Aan het einde van de kerstmarkt maakte het koor
Good Vibrations indruk op het publiek in de Sint-Pieterskerk
met een a capella concert van oude en hedendaagse
liederen uit de hele wereld.

Les sapins du Centre décorés par les enfants
Les enfants de l’école communale du Centre ont réalisé à la main des décorations de
Noël lors de plusieurs ateliers extrascolaires organisés par l’ASBL Idéji. Ces décorations
ont embelli les sapins placés devant plusieurs commerces du quartier : l’Apéritivo,
Synergie Zen, Chaud Devant, VHT Immobilier, La petite Laitue et Le Dabobert. Bravo aux
enfants et merci aux commerçants qui ont joué le jeu afin d’apporter un peu de magie et
féérie dans le quartier.

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES
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Un peu de magie à la
pharmacie du Chien Vert
Comme à son habitude, Henri van Poucke, responsable
de la pharmacie du Chien Vert, a animé le quartier du
Centre durant les fêtes. Outre la magnifique décoration
de sa vitrine, il a organisé sa traditionnelle distribution
de soupe et chocolat chaud en face de la pharmacie,
en compagnie du Père Noël. Bravo à lui pour son dynamisme.

Saint-Nicolas en visite dans nos quartiers
Le Grand Saint a fait le tour de la commune le mercredi 1er décembre aprèsmidi, pour le plus grand plaisir des nombreux enfants qu’il a croisés sur son
chemin. Bonbons, mandarines, dessins, petits cadeaux, mais surtout des yeux
qui brillent et de grands sourires malgré un temps maussade : tel est le résumé
d’une belle après-midi organisée par notre service Animations, en partenariat
avec le magasin communal et Saki Party.

De magie van Sinterklaas in onze wijken
De Grote Sint heeft op woensdagmiddag 1 december een toertje door de
gemeente gemaakt, tot grote vreugde van de vele kinderen die hij onderweg
tegenkwam. Snoepjes, mandarijntjes, tekeningen, kleine cadeautjes, maar
vooral stralende ogen en brede glimlachen ondanks het sombere weer: dit is
de samenvatting van een prachtige middag georganiseerd door onze dienst
Evenementen, in samenwerking met de gemeentelijke winkel en Saki Party.
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Woluwe-Saint-Pierre et Amnesty International
unies pour défendre les droits humains
Le 10 décembre est la Journée internationale des Droits humains. Comme chaque année,
et malgré le contexte sanitaire à nouveau chahuté, notre commune et Amnesty International
ont organisé des activités sur des thématiques en lien avec les Droits humains qui leur
tiennent à cœur :
- Les Droits des Femmes et la lutte contre les violences sexuelles. L’exposition «Que
portais-tu ce jour-là ?» et les 28 témoignages et vêtements exposés au W:Halll ont permis
de déconstruire le mythe de la co-responsabilité de la victime d’une agression sexuelle en
fonction de sa tenue vestimentaire.
- Écrire une lettre pour changer une vie. Le Marathon des Lettres a permis de récolter
263 lettres et cartes qui, espérons-le, vont aider Atena Daemi en Iran, Janna Jihad en
Palestine, Ciham Ali en Érythrée et Bernardo Caal Xol au Guatemala à sortir de prison et
trouver justice.
- La présence du stand d’Amnesty lors du Marché de Noël de la Place des Maïeurs. Là
encore, les bougies et pétitions ont trouvé bon accueil.
Merci aux habitants de Woluwe-Saint-Pierre pour leur soutien, qui sera à nouveau précieux
en 2022. Infos : www.amnesty.be – respgr31@amnestyinternational.be

Festivités aux Venelles
Tout en respectant les règles covid en
vigueur à ce moment-là, Halloween a été
fêté avec une terrible histoire de sorcières,
une collecte de bonbons et ensuite soupe
de crapauds, chocolat chaud et vin chaud
(pour les parents !). Pour Saint-Nicolas,
ce fut plus compliqué. À quatre jours
de sa venue, il a fallu tout chambouler.
Heureusement, Saint-Nicolas est capable
de s’adapter, et comme il connaissait
bien les Venelles après sa tournée de
l’an dernier, il est revenu visiter ses petits
amis et amies sur le pas de leur porte. Il
leur a donné bonbons et mandarines, les
enfants lui ont offert des dessins, une
chansonnette, et surtout leurs plus beaux
sourires et leurs yeux brillants. Merci SaintNicolas !

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES
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Hommage à Julieta,
notre concierge
Le jeudi 25 novembre 2021 est à marquer d’une pierre
noire pour notre administration communale. Julieta Maria
Vieira Simoes, dévouée concierge de l’hôtel communal
depuis 7 ans, s’est éteinte ce jour-là, après un harassant
combat contre la maladie. Volontaire, dynamique, dotée
d’une force de caractère hors du commun, Julieta faisait
l’unanimité au sein de la maison communale, dont elle
arpentait inlassablement les couloirs de tôt le matin à
tard le soir. Bien plus qu’une concierge, elle donnait
d’innombrables coups de main dès qu’elle le pouvait
et était aussi une oreille attentive pour tous. Dans son
combat contre la maladie, elle a fait preuve d’un courage
et d’une abnégation qui forcent le respect, se battant
jusqu’au bout, malgré une issue inéluctable dès le départ.
Tu vas énormément nous manquer, Julieta, notre seul
soulagement étant de savoir que tu ne soufres plus. Merci
pour tout.

Centenaire - 10 décembre 2021
Monsieur Pierre de Fays a fêté son centième anniversaire le 10
décembre dernier à son domicile, entouré de ses proches et du
Bourgmestre, venu lui rendre visite et le féliciter. Après des études
d’ingénieur civil-mécanicien terminées en 1945, M. de Fays a travaillé
comme indépendant pendant 15 ans, avant de devenir Directeur
chez Sulzer Belgium, une entreprise suisse active dans le secteur
de l’industrie des machines. Pierre de Fays et son épouse Henriette
Gilles (mariés depuis 1954) ont eu trois enfants, sept petits-enfants et,
à ce jour, 13 arrière-petits-enfants. Les époux vivent toujours à leur
domicile dans le quartier du Chant d’Oiseau, à deux pas du parc de
Woluwe.
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10.000 KM SEULE À VÉLO,
À TRAVERS L’EUROPE
L’année de ses 30 ans, Maud Craenhals s’est
lancée dans un beau défi : parcourir environ
10.000 km à vélo, de la Suède à l’Italie, avant
de remonter vers la Belgique. Partie fin avril
2021, elle est arrivée au Cinquantenaire le 18
décembre. Au-delà de l’exploit physique, elle
retiendra de ce voyage la solidarité, l’humanité,
les rencontres et la découverte de soi-même.
Cette idée un peu folle, Maud l’a mûrie durant quelques
années. «Je faisais une spécialisation en ostéopathie
quand j’ai eu l’envie de me lancer dans ce défi et j’avais
décidé de partir à la fin de mes études». Le Covid a encore
reporté le projet d’un an, mais le 30 avril 2021, Maud a
mis le cap, en train, vers la Suède, pour y démarrer son
voyage. «J’avais l’itinéraire global en tête, même s’il a peu
changé en cours de route. Je voulais en tout cas visiter un
pays scandinave, descendre vers l’Italie via l’Allemagne, la
République tchèque et l’Autriche, passer par la Suisse, et
rentrer chez moi à vélo».
Au total, son compteur aura affiché 10.790 kilomètres,
accomplis en 7 mois et trois semaines. Un exploit tout
d’abord physique au guidon d’un vélo qui pesait en
moyenne 35 à 40 kilos. Maud transportait en effet tout
le nécessaire pour être totalement autonome : tente,
provisions, matériel pour cuisiner, vêtements pour tous les
temps, kit de survie, livres (et même un jeu de société !),
etc. Si ce n’était pas encore trop difficile sur le plat pour la
grande sportive qu’est Maud, c’était une autre histoire sur
les pentes des cols alpestres. Elle retiendra notamment
un col autrichien de 20km, escaladé en 5h40, après 1.600
mètres de dénivelé positif.
Mais au-delà de l’aspect physique, ce voyage aura aussi
changé la jeune femme sur le plan psychologique. Une
seule mauvaise rencontre, sans conséquence, pour tant
d’autres mémorables. «J’ai expérimenté énormément
de petits gestes de générosité et d’humanité qui m’ont
réchauffé le cœur tout au long du voyage : un repas
offert, un jardin dans lequel installer ma tente, une douche
chaude, des gens qui ont fait un bout de chemin avec moi,
m’ont encouragée, poussée dans les cols, etc.» Ce voyage
lui a aussi beaucoup appris sur elle-même et permis
d’affronter certaines peurs : le lâcher-prise, l’obscurité
ou encore les animaux sauvages. «Souvent, le matin, je
ne savais pas où j’allais dormir le soir. Il faut apprendre à
s’adapter, être flexible et garder un esprit positif».
Ce périple n’a néanmoins pas toujours été une promenade
de santé. «La fin du voyage, souvent dans le froid et
l’obscurité, mais aussi avec de nouvelles restrictions
sanitaires, a été plus difficile. C’est aussi parfois pesant
d’être seule, car il faut tout organiser soi-même et il y

a moins de partage. En même temps, j’étais très bien
entourée et en contact régulier avec ma famille et mes
proches». Un comité d’accueil l’attendait d’ailleurs le 18
décembre au Cinquantenaire, pour terminer ce voyage de
manière symbolique sous les Arcades et fêter son retour.

Aujourd’hui, la jeune femme a repris sa profession de kiné/
ostéopathe et s’acclimate à nouveau à la vie sédentaire.
Elle donne quelques conseils à qui voudrait se lancer dans
l’aventure : «Faire des pauses régulières, s’étirer tous les
soirs et ne pas trop prévoir son itinéraire à l’avance, car il
y a toujours des imprévus sur la route».
Si vous voulez revivre le périple de Maud, sa page Facebook est toujours active : Enmodvélo.

WSP VUE PAR MAUD CRAENHALS
La jeune femme est originaire de la rue au Bois, tout près
des Venelles. Elle a fréquenté les écoles Jean XXIII Parmentier et Mater Dei, a fait du solfège à l’Académie de
musique et de la danse chez Vitamômes. Elle va régulièrement à la piscine de Sportcity et se balader en Forêt de
Soignes.

Ses adresses préférées à Woluwe-Saint-Pierre :
- La Friterie Charles
- Pizza Fresca
- L’épicerie du Val d’Or

AU CENTRE CROUSSE

lité d’intégrer les
et enfants : possibi
W Ateliers adultes
ir site).
(vo
de l’année scolaire
cours tout au long
5 (Sophie :
h1
19
à
5
de 18h1
W Pilates : jeudi
om)
ycompany@gmail.c
0495/575.467 - sharp
: jeudi de 13h
es
ation des Cuirass
ér
Lib
de
e
od
th
W Mé
5, le 21/04 à
ssai le 18/04 à 19h1
à 14h et séances d’e
gélique Guldix
h. Infos : France An
10h et le 21/04 à 13
@gmail.com
ue
guldix.franceangeliq
au 0479/505.184 be
- www.franceguldix.
de carnaval,
rant les vacances
du
ts
fan
W Stages en
e», l’ASBL «AcL «La cellule Créativ
organisés par l’ASB
ry of Identity»
cto
L «Art Stages Fa
tion Sport» et l’ASB
thèque
lio
bib
,
ue
s, ludothèq
W Locations de salle
anglaise.
ou
entrecrousse.net
Infos : www.asblc
is.
Bo
au
e
02/771.83.59. 11 ru
ousse.net
info@asblcentrecr

RTIVES
FOCUS SUR LES ACTIVITÉS SPO
À LA VILLA FRANÇOIS GAY
iors : Stretching
W Lundi 11h, pour les sen
312.452)
GOLD - L. Imemmai (0488/
19h : Yoga Inedi
rcr
W Lundi 19h30 et me
9.122)
/45
686
3
(+3
tei
tensif - M. Ma
et 10h35 : Qi0
9h3
di
jeu
et
18h
di
W Lun
.369)
Gong - L. Jouot (0470/922
ps
Ste
by
n
Ru
:
W Jeudi 18h30
9)
.67
238
99/
(04
E. Beffort
ng Santé & HarW Vendredi 10h30 : Qi Go
654.643)
78/
(04
rive
monie - M. Hill-De
pour tous
a
Yog
:
15h
et
14h
W Vendredi
J. Servais (0478/330.293)
za
W Vendredi 19h30 : Biodan
9)
.36
922
70/
L. Jouot (04
r Enfants
W Atelier Hatha-Yoga pou
3)
J. Servais (0478/330.29
rtifs et non-sporEn mars, pour les spo
telier de dégustatifs (!), ouverture de «L’a
30 - J. Vedoya
10h
à
tion de thés» le jeudi
(0493/459.333).
Infos : 0471/841.942
www.villa-francoisgay.be
om
villafrancoisgay@gmail.c
326
y
Ga
is
nço
Fra
Rue
C VillaFrancoisGay

AU CCJB
W La troupe Jeux d’Rôles vous présentera, à sa sauce,
la pièce «Silence, on tourne !» les jeudis 10 et 17,
vendredis 11 et 18, samedis 12 et 19 et le mercredi
16 février à 20h.
Infos et réservations en ligne via le site :
www.1etoile.com
Infos : 02/779.91.22 - 15 drève des Shetlands.
ccjb@woluwe1150.be - C ccjb-centre communautaire de Joli-Bois

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN
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AU CCCO
Suite aux décisions du Codeco
, seules les activités sportives
et le
théâtre sont maintenus jusqu’à
nouvel ordre. Infos sur www.ccc
o.be/
agenda/
Nouveau au CCCO (dès que la situ
ation sanitaire le permettra) :
W «À la découverte du Japon :
découverte des arts subtils de
l’origami, de la calligraphie ou enc
ore de la cuisine japonaise. Pou
r les
enfants dès 10 ans le vendredi de
15h45 à 17h45
W Calligraphie japonaise pour tous
le vendredi de 13h30 à 15h30
W Activités pour enfants (sous rése
rve d’autorisation) : atelier Au fil du
bois, atelier théâtral enfants et ado
s, A quoi tu joues ?, danse indienn
e,
échecs, néerlandais, yoga pour enfa
nts
W Activités adultes (sous réserve
d’autorisation) : chorale, Ikebana
,
croquis aquarellé, ateliers culinaire
s, atelier d’écriture, ciné-club, club
de lecture, club Pyramide, tables
de conversation, cub escapade,
GASAP, gym pour dames, GymSan
a pour seniors, pilates, Qi Gong,
Run
by Steps, yoga, zumba.
W Locations de salles (sous réserve
d’autorisation)
Infos : 02/673.76.73 - ccco@woluw

C cccowsp - www.ccco.be

e1150.be

40 avenue du Chant d’Oiseau

KONTAT - PROGRAMMA
W 03.02, 20:00: Café Open:
‘EVIGS’, jazzcats uit Brussel
W 28.01>16.02: expo Daniel de
Walque: “SPW 1900-1960 in 24
schilderijen”
W 17.02, 20:00: Café Open: “A
boy named J”: a tribute to Johnny Cash

W 20.02, 10:30>12:00: bezoek
expo Rinus Van de Velde, BOZAR
W 28.02>02.03: Krokusstage,
8-12 jaar

Info & contact:
GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
www.gckontakt.be – 02/762.37.74.
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BIBLIOTHÈQUE À DOMICILE
Si vous ne pouvez aller à la bibliothèque, la bibliothèque viendra à vous ! C’est le principe du service Bibliothèque à domicile offert par le réseau des bibliothèques francophones
de la commune depuis maintenant plus de 10 ans.
Grâce à ce service gratuit, vous pouvez emprunter des documents à la bibliothèque depuis
votre domicile. Une équipe de volontaires, supervisés par le réseau des bibliothèques, empruntent pour vous des livres, des livres audio, des revues… choisis en fonction de vos souhaits et de vos goûts littéraires et se déplacent jusque chez vous pour vous les apporter.
Vous habitez la commune ou à proximité d’une des trois bibliothèques francophones (quartiers du Centre, de Joli-Bois ou du Chant
d’Oiseau) ? Vous aimeriez lire, mais vous êtes dans l’incapacité, temporaire ou pour une plus longue durée, de vous déplacer
jusqu’à la bibliothèque ? Si vous avez répondu «oui» à ces questions, vous remplissez les conditions pour bénéficier du service
Bibliothèque à domicile. Dans le cas où vous n’êtes pas encore membre de la bibliothèque, une inscription sera faite au moment
où vous commencerez à bénéficier du service.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires ou bénéficier de ce service, contactez les bibliothécaires en
téléphonant au 02/773.05.82 ou en envoyant un mail à bib.centre@woluwe1150.be.

EXPO PHOTOS DE PAUL MELLER,
«LA MAGIE DE LA FORÊT», DU 1er AU 18 FÉVRIER
La plupart des photographies exposées à la Médiathèque ont été prises pendant les périodes
de confinement de 2020 et 2021. La forêt offre une évasion toujours bienvenue mais jamais
autant que durant une pandémie.
Toujours avec son chien Otis, souvent aussi avec des membres
de sa famille, Paul Meller visite la forêt de Soignes et des bois
ardennais le plus souvent possible. Et chaque fois, il cherche
de belles images, soit avec un appareil photo, soit avec son
smartphone.
L’exposition «La Magie de la Forêt – en communion avec des
arbres», dans le cadre du Festival Tour, présente 17 photographies encadrées.
Pendant ses vingt ans de journalisme, Paul travaillait plus avec
des mots qu’avec des images. Mais il prenait des photos depuis
toujours pendant ses divers voyages autour du monde. Il a visité
des pays lointains comme l’Iran, l’Arménie, les pays d’Asie centrale, d’Afrique du Nord et le Moyen Orient, et il a accumulé un
trésor de photos.

Toutefois, le sujet de cette exposition est plus proche de chez
lui. C’est une célébration de la beauté des arbres extraordinaires, et aussi des communautés d’arbres qui, ensemble,
sont liées de manière surprenante.
À leur tour, les photographies ont fortement impacté son imagination, l’amenant à écrire de très courts poèmes. Ces Haïkus
sont un mélange de descriptions, d’impressions, de fantaisies
et de folies – en langue anglaise avec traductions par sa sœur
Kristin Meller.
L’exposition est accessible durant les heures d’ouverture de la
médiathèque.

©Michael Chia

Vendredi 18/02 à 20h30
au W:halll
Bai Kamara Jr

Agenda

#WOLUWE1150

FÉVRIER / FEBRUARI 2022

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I
MUSIQUE - MUZIEK
DONDERDAG 03/02 OM 20U
CAFÉ OPEN : EVIGS

Jazzcats uit Brussel. GC Kontakt, Orbanlaan 54. Info : www.gckontakt.be - 02/762.37.74.

SAMEDI 05/02 À 20H30
STEVEN TROCH BAND & BLACK CAT BISCUIT (DOUBLE PLATEAU)

Cycle Blues on the Dancefloor. Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

DONDERDAG 17/02 OM 20U
CAFÉ OPEN : A BOY NAMED J

A tribute to Johnny Cash. GC Kontakt, Orbanlaan 54. Info : www.gckontakt.be - 02/762.37.74.

VENDREDI 18/02 À 20H30
BAÏ KAMARA JR & THE VOODOO SNIFFERS

Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 19/02 À 20H30
CÉLÉNA SOPHIA

De la chanson française, moderne, urbaine, profondément ancrée dans le présent qui s’accroche
aussi aux rêves et à la folie. Les deux sœurs affirment leur féminité, leurs doutes, leurs besoins
d’évasion, de passions, leurs acharnements, et, par-dessus tout, leurs valeurs et leurs idéaux.
Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

HUMOUR
JEUDI 10/02 À 20H30
VÉRINO : «FOCUS»

Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MERCREDI 23/02 À 20H30
ARNAUD TSAMÈRE : «2 MARIAGES ET 1 ENTERREMENT»

Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUDI 24/02 À 20H30
MICHEL DRUCKER : «DE VOUS À MOI»

Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

DANSE
VENDREDI 04/02 À 20H30
DANSE RÉVÉLATION 2

Par les Cies Baejjahn & Narcisse. Deux spectacles de danse en une
soirée présentés par la Maison Maurice Béjart : «No borders» par la
Compagnie Narcisse et «Fos» par la Compagnie Baejjahn.
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

Danse : Danse révélation 2

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I
THÉÂTRE - THEATER
DU 19/01 AU 13/02
CARABISTOUILLES

De et avec Jack Cooper. Grandes illusions, mentalisme, magie comique et interactive, ombres
chinoises et autres enchantements… À la Comédie Claude Volter, 98 avenue des Frères Legrain
Réservation : www.comedievolter.be - 02/762.09.63.

MAANDAG 07/02 OM 20U15
DE REUZENDODER VAN ERNEST HEMINGWAY

Hemingway noemt alcohol de reuzendoder. Maar wie of wat is de reus ?
In het cultureel centrum Whalll.
Info : kunst.cultuur@woluwe1150.be - http://kunstencultuur.woluwe1150.be - 02/773.05.92.

10, 11, 12, 16, 17, 18 ET 19/02 À 20H
SILENCE, ON TOURNE !

Par la troupe Jeux d’Rôles. Au Centre communautaire de Joli-Bois, 15 drève des Shetlands.
Infos et réservations sur www.1etoile.com

LUNDI 14/02 À 19H30
LECTURE/DÉBAT : PAROLES DE MÉDECINS

Que savons-nous de ce que pensent les femmes et les hommes qui depuis toujours incarnent cette
fonction de médecin ? Écoutons, depuis le serment d’Hippocrate jusqu’aux témoignages actuels,
les grandes voix de médecins. Au Whalll (salle Passerelle).
Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MERCREDI 16/02 À 20H30
ESCAPE ROOM, PAR LES CIE LES YEUX OUVERTS

Une comédie absurde qui décortique le bien-être dans le milieu professionnel et passe sous la
loupe les rapports humains qui s’y tissent.
Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MAANDAG 21/02 OM 20U15
DEEL MIJ

Veerle Malschaert is als comédienne de laatste jaren uitgegroeid tot de leading lady van Vlaanderen.
In het cultureel centrum Whalll.
Info : kunst.cultuur@woluwe1150.be - http://kunstencultuur.woluwe1150.be - 02/773.05.92.

Théatre : Carabistouilles

Théâtre : Paroles de médecins

Théâtre : Escape room

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I
JEUNE PUBLIC
DIMANCHE 13/02 À 16H
MON P’TIT COCO, PAR LA BERLUE

Un spectacle sur les hauts et les bas du métier de mère, et la joie de voir son poussin voler de ses
propres ailes. Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUNESSE I JEUGD I
MERCREDI 16/02 À 14H
CINÉ-GOUTER : PACHAMAMA

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Huaca,
totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco,
capitale royale assiégée par les conquistadors. Projection suivie d’un délicieux goûter.
À la Whalllstation. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 19/02 À 9H
BOUQUIN CÂLIN

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

SAMEDI 19/02 À 14H30
HEURE DU CONTE : MYTHOLOGIE GRECQUE

Pour les enfants de 4 à 8 ans. Avec la conteuse Ingrid Bonnevie. À la bibliothèque du Centre. Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be.

MERCREDI 23/02 DE 18H À 19H
SOIRÉE DOUDOU : «ZIM BAM BOUM !»

Pour les enfants de 3 à 6 ans. À la bibliothèque de Joli-Bois. Gratuit, inscription obligatoire au
02/435.59.22 ou bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be.

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
JEUDI 03/02 À 19H30
RAISON ET CROYANCES, QUELLE COHABITATION ?

Par Brigitte Vanatoru, Docteur en philosophie.
Au Whalll (salle Passerelle). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

DIMANCHE 06/02 À 15H ET MARDI 08/02 À 20H
EXPLO DU MONDE : «MAMAN, C’EST ENCORE LOIN LE DÉSERT ?»
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
SAMEDIS 12/02 ET 19/02 DE 14H À 16H
CONFÉRENCES D’EGYPTOLOGICA ASBL

12/02 : Paysages nilotiques dans les mosaïques et peintures romaines; 19/02 : Un hibou en granite
aux MRAH de Bruxelles : histoire et analyse d’une statue unique au monde.
Au Whalll (salle Capart). Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

JEUDIS 17/02 ET 24/02 DE 19H À 20H30
SAVEURS ET SAVOIRS

Cycle de conférences sur l’histoire culturelle de notre alimentation, par l’historienne Geneviève
Lacroix. 17/02 : Le petit-déjeuner au fil des siècles, de l’Antiquité aux nouvelles tendances. 24/02 :
Un banquet à la cour de Philippe le Bon, le «Banquet du Faisant», Lille, 1430.
Au Whalll (salle Capart). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I
DU 12/01 AU 19/02
FÉROCE

Féroce reprend le travail du jeune peintre Nicolas Cluzel, qui sera accompagné de quelques personnages à têtes d’animaux d’Anne Bothuon. À la Bruno Matthys Gallery, 34 avenue Jules de Trooz.
Infos : 0475/630.149 - Info@brunomatthys.art

VAN 28/01 TOT 16/02
DANIEL DE WALQUE : SPW 1900-1960 IN 24 SCHILDERIJEN

Deze tentoonstelling laat zien hoe Sint Pieters Woluwe veranderd is tussen de jaren1900 en 1960
aan de hand van de schilderijen van Daniel de Walque die gebaseerd zijn op oude én recentere
foto’s van de gemeente. GC Kontakt, 54 Orbanlaan. Info : www.gckontakt.be - 02/762.37.74.

DU 31/01 AU 06/02 DE 14H À 18H
EXPOSITION DE BANDES DESSINÉES

Dans le cadre de la Semaine congolaise : exposition de 53 planches de BD réalisées par de jeunes
artistes kivutiens sur le thème de l’indépendance du Congo vue à travers l’état civil.
Au Whalll (salle Forum). Accès gratuit.

DU 01/02 AU 18/02
EXPO PHOTOS «LA MAGIE DE LA FORÊT», DE PAUL MELLER

17 photographies encadrées sur la thématique de la forêt et plus particulièrement des arbres. À la
médiathèque (étage 0 du Whalll) durant les heures d’ouverture. Accès gratuit.

DU 04/02 AU 18/02
UN SOUVENIR OBSCURÉMENT LUMINEUX

Expo collaborative entre artistes et habitants de la Cité de l’Amitié, à l’atelier du MuDLA (Musée de
l’Amitié). Visites sur réservation : ara.asbl@gmail.com

Jeunesse : Pachamama

Expo : Féroce

Expo : Paul Meller

CINÉMA I CINEMA I
MERCREDI 09/02 À 20H
CINÉ-DÉBAT : «ON A LE TEMPS - LES JEUNES ET LE CLIMAT»
Dans le cadre du Cycle «Passerelle Transition».
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MERCREDI 22/02 À 14H30 ET 20H30
CINÉCRAN : HOPE GAP

L’histoire de Hope Gap retrace la vie de Grâce, choquée d’apprendre que son mari la quitte pour une
autre après 29 ans de mariage. Nous suivons les conséquences émotionnelles que cette décision a
sur leur vie et celle de leur fils Jamie.
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SENIORS I SENIOREN I
NUMÉRIQUE SENIORS
• Cyber café (club informatique) : tous les mardis de 13h30 à 15h30 : astuces, conseils ou
échanges relatifs à l’informatique. Chacun est libre d’amener son appareil (ordinateur portable,
GSM ou tablette). Il n’est plus nécessaire de vous inscrire. 30 minutes maximum vous seront
consacrées personnellement.
Au W:Halll (salle Passerelle, niveau 0 du Centre culturel). Prix : 3€ (café et biscuits offerts).
CST obligatoire.
• Cours informatique Windows seniors : les 2èmes et 4èmes lundis du mois et tous les mercredis
de 10h00 à 12h00. Des ordinateurs sont disponibles, mais chacun est libre d’amener son portable.
Inscription souhaitée tous les jours de 9h à 12h au 02/773.05.60 - numerique.senior@gmail.com.
Au W:Halll (salle Passerelle, niveau 0 du Centre culturel). Prix : 3€ (café et biscuits offerts).
CST obligatoire.

DINSDAG 22/02 OM 14U
SENIORENNAMMIDAG – DE TIJD VAN TOEN@THE MOVIES

Muzikale talkshow met special guest : Roel Van Bambost. In de Fabry-zaal van het gemeentehuis.
Tickets : 6€ bij Kunst en Cultuur, tel Arlette 02/773.05.92 of email kunst.cultuur@woluwe1150.be

JEUDI 24/02 DE 14H À 17H
COSYSÉNIOR : BRIDGE

Au Whalll (salle Forum). Inscription obligatoire par paire de préférence : tous les jours de 9h à 12h
au 02/773.05.60 ou affaires.sociales@woluwe1150.be. CST obligatoire.

Cinéma : On a le temps

Cinéma : Hope Gap

Senior : Cosysenior

ANIMATIONS I ANIMATIES I
MARDI 08/02 À 20H
ATELIER CADEAU DE SAINT-VALENTIN

Organisé par le groupe zéro déchet de «Stockel Durable».
Infos, prix et inscription : stockeldurable.be

MERCREDI 09/02 DE 17H À 20H
REPAIR CAFÉ AU CENTRE A.R.A

Demande de réparation sur rdv : ara.asbl@gmail.com - 0479/13.83.33.

JEUDI 10/02 DE 19H À 20H30
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN

Thématique : cultures ancestrales. Livres proposés : Le chant de corbeau de L. Maracle et Imaqa de
F. Jensen. À la bibliothèque du Centre.
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.82 ou bib.centre@woluwe1150.be

SAMEDI 19/02 DE 14H À 18H
CARNAVAL AU PARVIS SAINTE-ALIX

Une foule d’animations sont prévues pour ce carnaval des enfants, sur le Parvis Sainte-Alix.
PAF : 4€ (gratuit pour les enfants de moins de 2 ans) à payer sur place.
Pas d’inscription au préalable. Le CST et le masque sont requis. Plus d’infos en page 45.

®

Il y a des choses que vous
avez très envie de faire…

...et celles dont nous pouvons
vous décharger !

Pour le ménage, Aaxe Titres-Services met
à votre disposition une aide-ménagère
pour 4, 6, 10 … heures/semaine.
À vous de choisir !
• Vivre dans un intérieur
toujours propre et
accueillant.
• Disposer de son linge
repassé et facile à ranger.
• Notre société a la volonté
d’être reconnue comme
l’une des meilleures
entreprises de
titres-services du pays.

• Faible coût horaire et
déduction fiscale partielle.
• Une plus grande
disponibilité pour ses
proches.
• La sérénité de toujours
pouvoir compter sur la
même personne.

Besoin d’une aide-ménagère ?

Remplissez notre formulaire en ligne !

www.aaxe.be

& 02 770 70 68

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

CULTURE - CULTUUR
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#NOCULTURENOFUTURE
Nous ne nous étendrons pas sur cette crise sanitaire qui s’éternise et sur les conséquences qui ne manquent pas d’affecter le secteur culturel… Restons positifs ! Certes, quelques spectacles doivent être reportés en raison de la limitation
de la jauge mais sachez que le WHalll, votre Centre culturel, met tout en œuvre pour maintenir, dans la mesure du possible, les autres spectacles, ateliers, cours, conférences, etc. dans le respect des règles sanitaires évidemment.
Au programme de ce mois de février : de quoi vous redonner le sourire. De la danse, une soirée pour les jeunes axée
sur le climat, de l’humour, des spectacles Jeune public, des lectures/théâtre, de la philo, du Blues, du cinéma, etc.

Le double concert de Blues/Rock des
talentueux Steven Troch Band & Black Cat
Biscuit, prévu initialement le 25.09, se tient
le 05.02. Ça va déménager !
Concert de Blues/Rock - 05.02 à 20h30

©Gilles Dewalque

Soirée-débat «Les jeunes et le Climat»
autour de la projection du documentaire de
Luc Dechamp «On a le temps». Attention,
places limitées !
Les jeunes et le climat - 09.02 à 20h.
Une histoire d’œufs et de poules… dans un
spectacle Jeune public à voir en famille à
partir de 3 ans.
Mon p’tit coco - 13.02 à 16h.
«Paroles de médecins». Sélection de textes,
récolte de témoignages et mise en voix par
Jean-Claude Idée. Par les Universités Populaires du Théâtre. C’est gratuit !
Lecture/théâtre - 14.02 à 19h30.
Ciné-goûter dès 7 ans pour enfants et
grands-parents le mercredi après-midi. Film
et goûter au programme.
Pachamama - 16.02 à 14h.

Bai Kamara Jr nous invite dans une introspection musicale spirituelle, joyeuse et
rafraichissante dans son univers Blues
incomparable.
Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers - 18.02 à 20h30.

©Michael Chia

Deux spectacles de danse en une soirée,
présentés par la Maison Béjart !
Danse Révélation II - 04.02 à 20h30.

Comédie théâtrale absurde qui décortique
le bien-être dans le milieu professionnel.
C’est drôle et grinçant à la fois !
Escape room - 16.02 à 20h30.

Chanson française moderne et urbaine par
un duo de jeunes femmes authentiques.
Deux personnalités qui se complètent.
Céléna Sophia - 19.02 à 20h30.
2 séances de cinécran le même jour 1x/
mois.
Hope Gap - 22.02 à 14h30 et 20h30.

En raison des jauges limitées à 200, il y
a des (mal)chances que les spectacles
d’humour de Vérino et d’Arnaud Tsamère
ainsi que celui de Michel Drucker soient
reportés à des dates encore non définies. Vous serez avertis bien entendu !
Vérino - 10.02 à 20h30.
Arnaud Tsamère - 23.02 à 20h30.
Michel Drucker - 24.02 à 20h30.
Vous trouverez plus de spectacles
et tous les détails de la programmation du mois de février sur notre site.
Ainsi que les dates de report qui seront annoncées dès que possible.

Notez bien qu’en dehors des heures d’ouverture de la Billetterie du WHalll, tous les spectacles peuvent être réservés 24h/24
sur www.whalll.be
Nous vous remercions, Cher Public, de répondre présent à nos invitations diverses et de continuer à fréquenter
les salles du WHalll, votre Centre culturel. Haut les cœurs ! La Culture a besoin de VOUS ! #noculturenofuture
Billetterie : 02/435.59.99 - billetterie@whalll.be - www.whalll.be

©Pascal Ito

«Raison et croyances, quelle cohabitation ?»
par Brigitte Vanatoru, Docteur en philosophie. Conférence Philo - 03.02 à 19h30

ÉVÉNEMENTS - EVENEMENTEN
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COSYSÉNIOR : UN NOUVEL ESPACE D’ACTIVITÉS ET DE RENCONTRES
POUR LES SENIORS
Lancé en septembre 2021, le CosySénior est un nouveau lieu de rencontres pour des moments
de convivialité, d’échange, de partage et de découvertes. Cet espace situé au W:Halll offre,
une fois par mois, un ensemble d’activités diversifiées aux seniors. Voici le programme de ce
premier semestre 2022 :
• Jeudi 24 février de 14h à 17h : tournoi de bridge. Venez
vous mesurer à d’autres joueurs passionnés. Prix à la clé.
• Lundi 28 mars de 14h à 17h : conférence interactive sur
le numérique intitulée «Les ‘datas’, un espion dans ma
poche ?». Emmanuel Blondeau, animateur chez ‘Media animations’, nous parlera du traitement des données numériques collectées, notamment, par notre smartphone.
• Lundi 25 avril de 14h à 17h : après-midi multi-jeux de
société. Amateurs des jeux d’échecs, de dames, de scrabble ou de cartes, il y en aura pour tous les goûts. N’hésitez
pas à apporter vos jeux préférés.
• Lundi 23 mai de 14h à 17h : expérience musicale unique
avec le chanteur Nico Di Santy, qui interprétera les plus
grands standards de la chanson française, d’Edith Piaf à Michel Sardou, en passant par Charles Aznavour, France Gall
ou Annie Cordy.
• Lundi 27 juin de 14h à 17h : conférence - santé pour
apprendre à décrypter les étiquettes alimentaires, avec
Ingrid Hantson, diététicienne agréée au sein du SPF Santé
publique.

Les activités se déroulent au centre culturel Whalll.
Réservation et infos auprès du service des Affaires sociales :
02/773.05.60 - affaires.sociales@woluwe1150.be
Le CosySénior est une initiative de l’échevinat des Ainés, avec
le soutien du Conseil consultatif communal des ainés (CCCA) et
du W:Halll.

JOURNÉE DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE
EN PARTENARIAT AVEC LE W:HALLL
Pour fêter ses dix ans, Latitude5050, club d’astronomie de Bruxelles, organisera une journée
exceptionnelle au W:Halll, le samedi 2 avril 2022.
Des conférences auront lieu à l’Auditorium et à la Whalll Station, avec
notamment la participation de Yaël Nazé, de l’ULiège. Le Foyer du
Whalll regroupera des ateliers pour enfants, une vitrine d’exposition de
météorites, divers stands de : Jeunesse et Science, la météorologie,
Latitude5050, la Fédération Francophone des Astronomes Amateurs
de Belgique (FFAAB), la Société Royale Belge d’Astronomie, Météorologie, et Physique du Globe (SRBA), l’Association pour la Sauvegarde
du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ASCEN), etc.
Des observations du soleil, puis du ciel nocturne, auront lieu sur l’esplanade de la maison communale.
La Journée sera accessible aux petits et grands et l’entrée sera gratuite. Elle se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur
à ce moment-là.
Informations : latitude5050.be

ÉVÉNEMENTS - EVENEMENTEN
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CARNAVAL OP HET SINTE-ALEIDIS- CARNAVAL SUR LE PARVIS SAINTEVOORPLEIN OP 19 FEBRUARI
ALIX LE 19 FÉVRIER
De gemeente en de vzw Wolu-Animations nodigen u uit voor een uitzonderlijke editie van
het carnaval. Aangezien het gemeenschapscentrum van Mooi-Bos nog steeds als vaccinatiecentrum dienst doet, zal het carnaval buiten plaatsvinden: op zaterdag 19 februari van
14 tot 18 uur op het Sint-Aleidisvoorplein.

La commune et l’ASBL Wolu-Animations vous
convient à une édition exceptionnelle du carnaval. Le centre communautaire de Joli-Bois
accueillant toujours la vaccination, le carnaval
aura lieu en extérieur, sur le Parvis Sainte-Alix,
le samedi 19 février de 14h à 18h.

Onze teams hebben een heleboel activiteiten voor de kinderen
voorbereid: draaimolen, schminken, jongleur, ballonkunstenaar,
eendjes vissen, goochelshow, marionetten, enz. Dit alles in een
muzikale sfeer verzorgd door DJ Caravan en Conga Cao. De
middag wordt afgesloten met een feestelijke ballonoplating om
17u30.

Nos équipes ont préparé une foule d’animations pour les enfants : manège, grimage, jongleur, sculpteur de ballons, pêche
aux canards, spectacle de magie, marionnettes, etc. Le tout
dans une ambiance musicale assurée par DJ Caravan et Conga
Cao. L’après-midi se clôturera par un grand lâcher de ballons
festif à 17h30.

Zoete en hartige drankjes en lekkernijen zullen ook verkrijgbaar
zijn.

Des boissons et douceurs sucrées et salées vous régaleront
également.
               
PAF : 4€ (gratuit pour les enfants de moins de 2 ans) à payer
sur place. Pas d’inscription au préalable. Le CST et le masque
sont requis. Et bien sûr, n’oubliez pas d’enfiler votre plus beau
déguisement.

Toegangsprijs: 4€ (gratis voor kinderen jonger dan 2 jaar), ter
plaatse te betalen. Geen voorafgaande inschrijving vereist. CST
en masker zijn vereist. En vergeet natuurlijk niet u te verkleden!

SAVE THE DATE: WEEK VAN HET SAVE THE DATE : SEMAINE DE LA
JONGE KIND VAN 19 TOT 27/03
PETITE ENFANCE DU 19 AU 27/03
De gemeente Sint-Pieters-Woluwe en haar partners nodigen u
uit voor de Week van het jonge kind: 10 dagen gewijd aan de
ontwikkeling van jonge kinderen, van 19 tot 27 maart 2022. De
doelstellingen van deze activiteitenweek
zijn ouders van jonge kinderen te steunen,
lokale organisaties uit de sector in het zonGratuit - Gratis
netje te zetten en diensten aan te bieden
die bijdragen tot de ontwikkeling van jonge
SEMAINE de la
kinderen.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre et ses partenaires vous
convient à la Semaine de la Petite Enfance : 10 jours dédiés
à l’épanouissement des tout-petits, du 19 au 27 mars 2022.
Cette semaine d’activités a pour objectifs
de soutenir les parents de jeunes enfants,
mettre à l’honneur les organisations locales
du secteur et offrir des services contribuant
à l’épanouissement des tout-petits.

SINT-PIETERS-WOLUWE-SAINT-PIERRE

PETITE ENFANCE

Meer informatie in de volgende Wolumag en op www.woluwe1150.be/

Le programme de cette semaine d’activités
s’annonce riche et diversifié. 20 activités,
10 jours, 8 partenaires externes, 1 brocante
et 1 spectacle : ces événements sont proposés gratuitement aux quatre coins de la
commune!

19 > 27 MARS / MAART 2022

WEEK van het JONGE KIND

Ateliers � Initiations � Spectacle
Workshops � Initiaties � Voorstelling

0 - 3 jaar
ans

Brocante

“Puériculture & jouets”
“Kinderverzorging & speelgoed”

20 mars/maart
08h/u à/tot 13h/u

de/vanaf

Maison Communale
Gemeentehuis

Inscrivez-vous !
Meld u aan !

PROGRAMME COMPLET VIA
VOLLEDIG PROGRAMMA OP

www.woluwe1150.be/semaine-petite-enfance

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

Op initiatief van Caroline Lhoir, Schepen van het Jonge Kind,
Cap Famille en het college van Burgemeester
en Schepenen van Sint-Pieters-Woluwe

responsable / Verantw. uitgever : Caroline Lhoir, Avenue Charles Thielemanslaan, 93 - 1150 Bruxelles / Brussel

Het programma voor deze activiteitenweek
belooft rijk en gevarieerd te zijn. 20 activiteiten, 10 dagen, 8 externe partners, 1
rommelmarkt en 1 show: deze evenementen worden gratis aangeboden in de vier
hoeken van de gemeente!

Plus d’infos dans le prochain Wolumag et
sur www.woluwe1150.be/
semaine-petite-enfance
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Votre annonce dans Wolumag
à partir de 99 € HTVA
Plus d’infos ?
pub@wolumag.info ou 0475 30 64 39

ÉCHEVINE - CAROLINE LHOIR

CYCLE TRANSITION «CONSTRUIRE LE MONDE DE DEMAIN»

LES MARCHES POUR LE CLIMAT À L’ÉCRAN !
La commune et son centre
culturel proposent avec
succès et enthousiasme des
événements consacrés à la
transition écologique, depuis
2018. Prochain rendezvous ? Le 9 février, avec un
documentaire sur les marches
des jeunes pour le climat en
présence d’Adélaïde Charlier !

METTRE EN LUMIÈRE LES ‘TROUVEURS’ DE SOLUTIONS !

Comme partout dans le monde, notre commune regorge d’initiatives en faveur d’un monde plus
vert et plus juste. Ces acteurs et actrices du changement nous en apprennent beaucoup sur les
enjeux locaux et globaux liés au climat, l’environnement, la biodiversité, etc. Il faut pour cela les
mettre dans la lumière, à travers la culture.
Ce sont là les ambitions du Cycle Transition
du W:Halll ! Depuis 2018, le service
Développement durable et le Centre culturel
proposent une série d’événements à
découvrir tout au long de la saison culturelle :
projections, débats, ateliers, pièces de théâtre,
etc. Le but ? Sensibiliser, informer et échanger
sur les grands défis présents et à venir.
Dans un auditorium rempli, Rob Hopkins
- initiateur du mouvement des «Villes en
Transition» - nous avait d’ailleurs en février 2020
insufflé un vent d’optimisme et de créativité !
Prochain rendez-vous ? Ce mercredi 9 février !

ADÉLAÏDE CHARLIER EN GUEST-STAR CE 9 FÉVRIER

Le Cycle 2021-2022 se poursuit avec la projection du documentaire
«On a le temps» de Luc Dechamps le 9 février prochain. 3 ans
déjà que des milliers de jeunes belges décidaient de manifester
chaque semaine pour clamer leur droit à un avenir climatique
viable. Ce film retrace leurs histoires.
Une invitée de marque sera présente aux côtés du réalisateur :
Adélaide Charlier, coordinatrice francophone du mouvement
Youth for climate Belgique à l’initiative des marches pour le climat.
Je me réjouis de sa venue et de cette soirée riche en témoignages,
dialogues intergénérationnels et perspectives pour un avenir
plus serein !
En mai, pour clore la saison, le film de Cyril Dion «Animal» nous sera présenté. À vos agendas et…
au plaisir de vous y retrouver !
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Réservez vos tickets !

whalll.be
02/435.59.99
billetterie@whalll.be
durable.woluwe1150.be
9 février - 19 mai

Caroline
Lhoir
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

Coordonnées:
02/773.05.05
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
clhoir@woluwe1150.be
Caroline Lhoir
Echevine à Woluwe-SaintPierre (page)

ÉCHEVIN ALEXANDRE PIRSON
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EN 2022, RÉ-ENCHANTONS-NOUS
Je profite de ce billet pour vous souhaiter à toutes et tous une belle année 2022, apaisée et en
bonne santé. Puissiez-vous vous concentrer sur ce qui vous fait du bien et, après une année
difficile, oser rêver à nouveau.
En 2022, peu importe l’évolution du contexte extérieur, je fais le vœu que nous puissions
ensemble ré-enchanter notre quotidien.
EN 2022, JE FAIS LE VŒU D’UNE MOBILITÉ DOUCE ET ÉLECTRIQUE.

En 2021, 23% des nouvelles voitures immatriculées en Belgique étaient hybrides
ou électriques, cela représente un peu
moins de 90.000 nouveaux véhicules.
En janvier 2020, nous avions interpelé le
gouvernement régional, déplorant un déploiement trop lent des bornes de recharge
pour véhicules électriques, compte tenu
de l’enjeu. En parallèle, nous avons innové en installant les premières bornes
de recharge pour véhicules électriques
intégrées dans les poteaux d’éclairage du pays (cfr Wolumag Juin 2021). Aujourd’hui, notre
dispositif pilote a prouvé toute son efficacité et il sera déployé à vaste échelle en Région
Bruxelloise tout au long de l’année 2022 avec l’aide de Sibelga.

Alexandre
Pirson
Echevin responsable de
Urbanisme
Mobilité
Transition numérique
Emploi

En 2022, j’œuvrerai au développement de bornes publiques accessibles à chaque Wolusanpétrusien à moins de 250 mètres de chez lui.

EN 2022, JE FAIS LE VŒU D’UN STATIONNEMENT VÉLO SÉCURISÉ ET MUTUALISÉ.

En 2021, l’usage de la petite reine a continué son ascension avec un élan particulier des vélos
à assistance électrique, quelques chiffres en attestent :
• Croissance annuelle moyenne de 12,5% de l’usage du vélo sur les 10 dernières années
pour les trajets domicile-travail;
• 27% des vélos comptés dans les trajets domicile-travail sont aujourd’hui électriques, avec
une augmentation importante des vélos cargo (leur usage a triplé entre 2018 et 2020)
Les deux-roues étant plus nombreux et plus chers, la demande d’infrastructures a également
explosé et l’offre peine à suivre.
En effet, depuis la crise du coronavirus, le nombre de personnes en demande d’un emplacement sécurisé pour leur vélo a augmenté de 40% en Région de Bruxelles-Capitale. À Woluwe,
nous constatons une augmentation de 22%/an entre 2019 et 2021.
En 2022, je poursuivrai le travail pour que davantage de Sanpétrusiens puissent disposer d’un
espace sécurisé pour leur vélo, que cela soit dans un espace privé ou public. Au niveau des
emplacements publics, je souhaite que nous puissions les augmenter d’au moins 20% en
2022.
Au niveau des espaces privés, je souhaite agrandir l’offre d’espaces mutualisés pour, avec et
entre nos concitoyens. Si vous partagez ce vœu et disposez d’espaces que vous êtes prêt
à mutualiser, faites-nous signe via l’adresse mobilite@woluwe1150.be
Mais plus que tout, n’oubliez pas de rêver, de vous ré-enchanter au niveau professionnel et
personnel et de nous partager vous aussi vos vœux pour 2022.

Coordonnées :
02/773.05.02
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
apirson@woluwe1150.be
Alexandre Pirson

ÉCHEVINE - FRANÇOISE DE CALLATAY
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ENSEIGNER DEHORS, C’EST LA CLASSE
«Les enfants devraient vivre au grand air, face à face avec la nature qui fortifie le corps,
qui poétise l’âme et éveille en elle une curiosité plus précieuse pour l’éducation que toutes les grammaires du monde».
Alexandre Dumas
Le temps passé à l’extérieur lorsqu’on est À Woluwe-Saint-Pierre, nos écoles sont
élève est souvent celui des récréations. Etre toutes situées à proximité d’espaces nadehors pourrait être aussi un temps d’activi- turels, et nous œuvrons à les rendre plus
tés pédagogiques. En effet, la nature offre à vertes. Passons-les en revue. Il y a l’école de
l’enfant un espace pour s’émerveiller, vivre Stockel avec sa nouvelle cour de récréation
sa curiosité, explorer, mélanger imagina- apaisée et sa proximité avec la promenade
tion et réalité. Les expériences de la petite verte, l’école du centre et son jardin entretenu
enfance s’ancrent dans l’inconscient. Se par les élèves, l’école au Chant d’Oiseau qui,
sentir bien au contact de la nature et stimu- outre sa proximité avec le parc de la Woluwe,
ler l’attachement pour tout ce qui vit, voilà la connaîtra d’ici peu des travaux de verdurisameilleure préparation pour, sa vie durant, être tion de la cour permettant des activités pédaEchevine responsable de
un citoyen respectueux et responsable de son gogiques à l’extérieur et enfin le bien-nommé
Enseignement francophone,
environnement de vie.
site de Joli-Bois, à l’orée de la forêt, et où
Académies francophones
les enfants ont créé un magnifique potager
Parascolaire
Il est reconnu que l’expérience de la nature
et où les professeurs se forment à l’école du
Ecole des Devoirs
a une influence positive sur le développedehors.
ment moteur des enfants, sur leur résistance aux maladies, sur leur créativité et sur Avec de telles conditions favorables, l’école
leur relation à l’environnement social. Sur le du dehors est appelée à se développer sur la
plan physique, nous déplorons le fait que commune. Et ici aussi, s’il y a lieu de saluer
nous ne bougeons pas assez. Le manque les initiatives proposées par des professeurs
d’activité physique extérieure conduit à des infatigables, en recherche constante pour
problèmes de santé tels que l’obésité, le dia- améliorer les conditions d’apprentissage, il est
bète, l’asthme, la dépression. En moyenne, un plaisir d’indiquer que c’est grâce au préles enfants de 6 à 11 ans passent plus de 2 cieux concours des jardiniers et d’autres
heures par jour devant un écran... mais ne ouvriers communaux que se concrétisent
jouent presque plus dehors.
les rêves des enfants et des professeurs.
Pourtant, être dehors et y jouer est fondaMadame Hougardy, directrice de l’Ecole du
mental pour le développement cognitif des
Centre, résumait récemment ainsi les modaenfants et pour leur santé mentale. Il a été
lités et les avantages d’une école «verte» :
montré que le contact avec la nature améliore
«Au travers de projets créatifs, écologiques
la qualité du sommeil et qu’un enfant qui voit
et citoyens comme l’installation d’une mare,
plus de verdure par la fenêtre a davantage de
Coordonnées :
la plantation d’arbres fruitiers, la création d’un
facilité à se concentrer.
02/773.05.07.
potager, l’école zéro déchets, les classes en
Enseigner à l’extérieur des murs des classes, forêt, etc., les enfants développent leurs comAv. Thielemans, 93
loin des bancs et des tableaux, et pratiquer pétences grâce à une pédagogie participative
1150 Bruxelles
ce qui est appelé «l’école du dehors», voilà favorisant les interactions, le développement
une pratique extrêmement rare en Belgique du langage et l’autonomie».
fdecallatay@woluwe1150.be
mais nettement moins à l’étranger, en Suisse,
La pandémie nous enjoint à aérer les loen Allemagne, en Ecosse, au Danemark, en
caux, et notamment les classes. Allons plus
Suède ou encore au Canada, où elle est insloin, et promouvons les activités scolaires
crite dans les habitudes. Elle a pu donner lieu
en plein air. Les nouvelles pratiques pédagoà évaluation, et des chercheurs en ont montré
giques à l’extérieur feront le plus grand bonles bénéfices, parmi lesquels une plus grande
heur des petits … et des grands !
motivation des élèves … et aussi des professeurs, une meilleure capacité à communiquer
et le développement de la coopération au
sein des classes. Ce n’est pas tout, même si
cela suffirait largement. Ils ont aussi noté une
amélioration du langage et une plus grande
maîtrise des concepts en mathématiques et
en sciences et, in fine, de meilleurs résultats
scolaires.

Françoise
de Callataÿ-Herbiet
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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.
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DES RENDEZ-VOUS ET DES OUTILS POUR (RE)CRÉER DU LIEN
SOCIAL AVEC NOS AINÉS
LE COSYSÉNIOR POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT ET LE SENTIMENT DE SOLITUDE DE NOS AINÉS

Depuis près de deux ans, les mesures de confinement et de distanciation sociale visant à juguler la propagation du virus ont malheureusement favorisé le développement d’un autre type d’«épidémie», celui de l’isolement social et affectif de nos ainés. Or, il est
prouvé que le manque d’interactions humaines et de lien social affectent considérablement notre santé mentale
et physique. Le sentiment de solitude peut engendrer une immense détresse psychologique qui favorise les
risques de dépression et de repli sur soi, de stress et de fatigue chronique,
de perte d’autonomie, voire de régression cognitive, ce qui peut augmenter
la progression de certaines maladies neurodégénératives, du type Alzheimer
ou autres troubles apparentés. La lutte contre l’isolement social est donc
un véritable enjeu de santé publique. C’est pourquoi, avec le soutien du
CCCA, nous avons créé et pérennisé le CosySénior, l’espace «loisirs et rencontre» des 65+ de notre commune. Et vous êtes de plus en plus nombreux
à en apprécier les rendez-vous mensuels, autant d’activités favorisant la
Echevine responsable de
convivialité, les échanges et les découvertes.
Famille
Ainés
er
Découvrez le programme complet du 1 semestre 2022 en page 44.
Affaires sociales
Infos et inscriptions : 02/773.05.60
Santé
affaires.sociales@woluwe1150.be
Personnes handicapées
Pension
Egalité des chances
Logement dont l’AIS

Carine
Kolchory

LE ‘NUMÉRIQUE SÉNIOR’ POUR LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE ET FAVORISER
L’INCLUSION SOCIALE DE NOS AÎNÉS

Quatre Belges sur dix sont à risque d’exclusion numérique, notamment par manque de
compétences en la matière, comme le soulignent plusieurs études de la Fondation Roi Baudouin. Cette fracture numérique touche particulièrement nos seniors qui rencontrent des difficultés pour gérer leurs contacts et/ou accéder à des services essentiels que l’on «digitalise»
de plus en plus (banque, santé, pension, impôts…). Pour favoriser leur inclusion numérique et
sociale, la commune a repris la gestion des cours et initiations à l’informatique, en partenariat avec
le W:Halll, le CCCA et Enéo.
Découvrez les horaires du ‘Numérique Sénior’ dans la rubrique «Seniors» de l’agenda central (voir au milieu de ce magazine).
Infos et inscriptions : 02/773.05.60 – numerique.senior@gmail.com

TOUT CHAUD, TOUT BEAU : LE «GUIDE DES AÎNÉS» VIENT DE
PARAÎTRE ! CONSULTEZ-LE POUR VOUS AIDER DANS VOTRE
VIE QUOTIDIENNE…
înés
uide des A
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Ce «Guide» est une version actualisée, très illustrée et très
colorée de l’ancienne brochure destinée aux séniors. Avec la
précieuse collaboration du CPAS et du CCCA, nous y avons
compilé de nombreuses informations fort utiles - mais non
exhaustives - à votre vie quotidienne (santé, loisirs, culture,
pension, animaux, aides à domicile, sécurité, etc.) Vous y trouverez un éventail varié d’aides, de services et d’activités
avec toutes les coordonnées utiles pour vous permettre de
répondre le plus longtemps possible à votre souhait d’autonomie, de convivialité et de qualité de vie dans notre belle
commune de Woluwe-Saint-Pierre.

indd 1

FR COR.

Le «Guide des Ainés» est consultable en ligne sur www.woluwe1150.be (onglet Services communaux > Seniors > Guide des Aînés). N’hésitez pas à en demander un exemplaire papier au
service des Affaires sociales – 02/773.05.60 - affaires.sociales@woluwe1150.be

Coordonnées :
02/773.05.08
Av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
Permanences sur
rendez-vous.
ckolchory@woluwe1150.be
carine.kolchory
CarineKolchory
Carinekolchory
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SANTÉ MENTALE DES JEUNES DE WOLUWE1150

UN SOUTIEN PSY ÉTENDU EN 2022 !
En mai dernier, avec le Président du CPAS et ses équipes, nous
mettions en œuvre une mesure innovante de soutien psy aux jeunes.
Face à la situation actuelle et après évaluation, la mesure se voit
étendue et prolongée !

Depuis le début de la crise sanitaire, les études
sur la santé mentale des jeunes sont unanimes. Le décrochage, la hausse d’anxiété,
la perte de confiance et le sentiment d’abandon touchent tou·tes nos jeunes, de tous les
milieux. Pourtant, consulter un·e psy reste malheureusement tabou.
Face à ce constat, en partenariat avec mon
collègue Philippe van Cranem, Président du
CPAS, le service Jeunesse et le CPAS ont initié un dispositif innovant pour accéder à un·e
professionnel·le de la santé mentale. Via un
simple formulaire en ligne, un·e jeune en difficulté peut gratuitement bénéficier de 10
séances chez un·e psy de son choix. Pas
d’argent à débourser, pas de ‘paperasse’, une
discrétion assurée, un contact direct : tout a
été mis en place pour faire tomber les barrières
financières, culturelles ou mentales.
La mesure est pertinente et a fonctionné, avec
près de 300 demandes reçues et 261 séances
prises en charge, réparties entre près de 50
jeunes.
Un rapport d’évaluation de la mesure dresse
le profil de ces jeunes de Woluwe1150 touchés par la crise sanitaire : «Les causes majeures des demandes sont liées aux effets de la
COVID : L’isolement surtout pour les majeurs
en haute école ou à l’université (…) L’angoisse
et stress liés au suivi des cours et examens à
distance, (…) L’impression d’avoir perdu leurs
meilleures années de vie. (…) Le stress de la
cohabitation entre frères et sœurs et parents,
dans un espace restreint et confiné».

DAVANTAGE DE MOYENS, + DE JEUNES ÉLIGIBLES

Nous avons donc rapidement voulu dégager
les moyens pour prolonger ce soutien au-delà
du 31 décembre 2021. Bonne nouvelle, c’est
chose faite !
• Prolongation jusqu’au 31 décembre 2022
• Accessible dès 6 ans, et non plus 12-25 ans
• Une aide dans la recherche d’un·e psy est
désormais proposée

Echevin responsable de
Transition énergétique
Bâtiments publics
Propriétés communales
Jeunesse
Vie économique (commerces, classes moyennes
et indépendants)

La situation reste difficile, et nous nous réjouissons que la commune puisse continuer à soutenir la santé mentale des jeunes. Plus que
jamais, ils et elles ne sont pas seul.e.s, des
aides existent, l’espoir est permis !
Alors, parlez-en autour de vous, glissez discrètement cet article, partagez le lien
www.woluwe1150.be/psy-jeunesse !
WOLUWE-SAINT-PIERRE EN SOUTIEN À LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES

Besoin de vider
ton sac ?

BertrandAnt

TU AS
ENTRE

AntBertrand

6 - 25

antoine.bertrand.ecolo

ANS ?

Viens en parler
sereinemen t !
Jusqu’à 10 séances psy prises en charge partiellement*
par la Commune et le Centre Public d’Action Sociale, en toute confidentialité
*30€ offerts par consultation psy, pour un maximum de 10 consultations

www.woluwe1150.be/psy-jeunesse
Une initiative du Collège des Bourgmestre et Échevins et du Centre public d’action sociale de Woluwe-Saint-Pierre

Comment faire ? Infos en page 17.

Coordonnées :
02/773.07.73.
Av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
antoine.bertrand@
woluwe1150.be

Editeur responsable A. Bertrand, Av. Charles Thielemans 93 1150 Bruxelles

261 SÉANCES PSY PRISES EN CHARGE EN
2021

Antoine
Bertrand

LE BIEN-ÊTRE AVANT TOUT
R E J O I G N E Z U N C L U B À N U L A U T R E PA R E I L
AVEC UN MOIS OFFERT

BOOK A TOUR
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UNE NOUVELLE ÉCHEVINE DE LA CULTURE
«PAS DE FUTUR SANS CULTURE !»
Pour la première fois, je prends la plume d’échevine de la Culture.
L’occasion de saluer le travail de mon ami et prédécesseur Raphaël
van Breugel et de nous souhaiter une année 2022 pleine de culture,
de lien, de vie.

Gerda
Postelmans
Echevine responsable de
Culture francophone
Bibliothèques et médiathèque francophones
Education permanente
Centres de quartier
Fonds du patrimoine
Jumelages
Relations internationales et
européennes
Droits humains

MERCI RAPHAËL !

Le 21 décembre, Raphaël van Breugel passait
le flambeau et me remettait ce passionnant
mandat d’échevine de la Culture, des Droits
humains et des Relations internationales.
Dans un contexte sanitaire difficile, il a pu mener
des projets culturels ambitieux, par et pour
l’ensemble des habitants et acteurs culturels
de la commune, à l’écoute de chacune et chacun. Notre Centre culturel W:Halll sous l'impulsion de sa nouvelle directrice venue de Bozar,
Sandrine Demolin, est prêt à continuer le travail
de reconnaissance par la Fédération WallonieBruxelles et à offrir un programme culturel de
qualité.
Je veux donc m’inscrire dans le sillage de ce
beau bilan et poursuivre cette dynamique.
Merci Raphaël !

SOUTIEN À LA CULTURE

48h après ma prise de fonction, le Codeco
créait la stupeur en annonçant la fermeture
de la culture. Après 2 années extrêmement
compliquées, faites d’adaptations constantes,
le sentiment d’injustice était légitime. «Pas de
futur sans culture», lisait-on sur les réseaux
sociaux.

La décision du Conseil d’Etat leur a finalement
permis de rouvrir, toujours avec restrictions et
protocoles stricts, et de célébrer la nouvelle
année en toute légalité. Une sage décision
qui a le mérite de rappeler l’importance de la
Culture !

VIVRE PLEINEMENT 2022

L’incertitude encore présente ne doit pas
nous empêcher de nous réjouir du programme
culturel 2022 de notre commune !
Citons entre autres :
- Cycle Transition : suite avec les documentaires
«On a le temps» de Luc Dechamps le 9 février
et «Animal» de Cyril Dion en mai
- Bai Kamara Jr & The Voodoo Sniffers le 18
février
- Michel Drucker le 24 février
…sans oublier les traditionnels Prix des Arts,
Exposition des artistes et Visites guidées, ou
encore les activités des Bibliothèques, des
Centres de Quartiers, de la Comédie Claude
Volter, du Cinéma Stockel, de la Bibliotheca
Wittockiana et tous les autres acteurs
culturels de notre commune.
Que 2022 apporte un lever de rideau radieux
dans nos vies et pour la Culture !

Coordonnées:
02/773.05.06
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
gpostelmans
@woluwe1150.be

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?
Lecobel Vaneau en fait sa priorité !
•
•
•
•
•
•
•
•

LOCATION À WOLUWE-St-LAMBERT - Broqueville
Exclusivité - Appartement meublé 2 ch. Ref 4626429.

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

VENTE À WOLUWE-St-LAMBERT - Chant d’Oiseau
Maison 5 chambres, jardin et garage. Ref 4626721.

AGENCE BRUXELLES EST
Rue Belliard 200
1000 Bruxelles
02 669 70 90
est@lecobel.be

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

www.lecobel-vaneau.be

L’ÉQUIPE VENTE ET LOCATION
LECOBEL VANEAU BRUXELLES EST

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112
1050 Ixelles
02 669 21 70
promotion@lecobel.be
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GEMEENTEBEGROTING VOOR 2022 GOEDGEKEURD
De Gemeenteraad van dinsdag 18 januari 2022 keurde de gemeentelijke begroting voor 2022
zoals gebruikelijk meerderheid tegen oppositie goed. Er staan nochtans een paar opmerkelijke
projecten in de steigers. Zo wordt in 2022 wordt de start gegeven voor een nieuwbouw voor
de Academie in Stokkel dankzij een royale subsidiëring van maar liefst
2 miljoen euro vanuit de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeen- Helmut
schapscommissie (VGC). Er is ook 1.000 euro meer aan subsidies
De Vos
voorzien voor de Nederlandstalige socio-culturele verenigingen.
In het kader van de al langer lopende infrastructuurplannen voor een aantal Brusselse academies van de Vlaams Minister bevoegd voor
Brusselse aangelegenheden, Benjamin Dalle, en
Brussels Minister VGC-Collegelid bevoegd voor
onderwijs en scholenbouw, Sven Gatz, wordt
maar liefst 2 miljoen euro uitgetrokken voor een
nieuwbouw op de hoofdvestiging van onze academie in Stokkel. Onze Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans zal daardoor
binnenkort over een gloednieuw, eigen gebouw
beschikken met lokalen die aangepast zijn aan
onze noden en die voldoen aan alle moderne
standaarden, dankzij de gezamenlijke middelen
vanuit Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe zelf, die voor 200.000€ tussenkomt. Daardoor zal de site in de Vandermaelenstraat een
bruisende kunstcampus kunnen worden met
een modern en functioneel gebouw, met een
polyvalente zaal, die ook door de basisschool
Stokkel en voor buurtactiviteiten zal kunnen worden gebruikt, en met meerdere aparte en eigen
klassen voor de academie, waarvan er ook een
paar overdag ook door de school zullen kunnen
worden gebruikt. Een win-win voor allen dus.
De bevoegde gemeentediensten hebben alvast
actief mee gewerkt aan alle voorbereidingen die
met dit bouwproject gepaard gaan, en in 2022
wordt dan de architectuur- en bouwopdracht
gelanceerd. Als alles goed verloopt, kunnen we

binnen een paar jaar de leerlingen verwelkomen
in deze nieuwe academie.
Het bouwproject voor een nieuwe kleuterschool
in de gemeentelijke basisschool van Mooi-Bos
gaat ook onverminderd verder. De Overlegcommissie Stedenbouw gaf een positief advies over
de bouwvergunning die we in de loop van dit
voorjaar verwachten. Daarna kan de opdracht
gegund worden aan een aannemer om de
nieuwbouw te realiseren.
Ter bevordering van het lokale socio-culturele
leven en de gemeenschapsvorming binnen onze
gemeente geeft de gemeente nu al een paar
jaar een financiële ondersteuning aan de socioculturele verenigingen die actief zijn binnen de
gemeente, middels een in 2015 in het leven geroepen structurele subsidie van 2.500 €. In de
gemeentebegroting voor 2022 is deze aparte
subsidiepost opgetrokken met 1.000 € tot een
bedrag van maar liefst 3.500 €, dat in de loop
van 2022 verdeeld zal worden onder een 9-tal
verenigingen. Wij blijven dus onze culturele verenigingen steunen, zeker in nu in deze tijden.
Ook het Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg
(het Koetshuis in de Orbanlaan) blijft een structurele subsidie van 5.600 € ontvangen in 2022.
En ook de Nederlandstalige bibliotheek wordt
niet vergeten ! Daar voorzien we dit jaar de aankoop van mooi tuinmeubilair voor een bedrag
van 6.000 euro.

Cadeautip voor nieuwjaar : het boek over de geschiedenis van Sint-

Pieters-Woluwe “Sint-Pieters-Woluwe. Rijk verleden” (uitgegeven eind 2015 bij
Lannoo). Nog steeds te koop voor 40 € in GC Kontakt, Bibliotheek De lettertuin,
en op de dienst Cultuur van de gemeente. Een prachtig nieuwjaarscadeau voor
uzelf en/of uw vrienden en familie !

Beste wensen voor een coronavrij 2022 !
Meilleurs vœux à toutes et tous pour une 2022 enfin sans corona !

Verantwoordelijk voor
de Nederlandstalige aangelegenheden (onderwijs,
cultuur, bibliotheek, academie, kinderdagverblijven en
Brede School)
Statutair Voorzitter Kunst &
Cultuur vzw

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 gemeentehuis, of op afspraak

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

Pensez au VIAGER !
Le 16 décembre 2013 - logo final

L’expérience et la conﬁance en viager
portent un nom :

mmo
Marie-Noël de MUNTER
vous renseigne sans frais.
Licenciée en droit,
experte en viager depuis plus de 20 ans
Agréée I.P.I. n°101 132
Du studio à la propriété de prestige,
nous vous offrons un service de qualité
rendu dans la discrétion et l’efﬁcacité.
Avenue Léopold Wiener, 114
1170 - Bruxelles

02.672 30 26 ❘ 0495.51 29 93
mn.demunter@immoviager.be
www.immoviager.be

Funérailles ABELOOS
Immoviager.indd 1

Rue François Gay, 8 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Téléphone 02.770.27.13 – 0479.744.740
Fax 02.762.71.20 - stephaneabeloos@hotmail.com

26/02/21 14:25

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

CPAS - PHILIPPE VAN CRANEM
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PRÉSENTATION DE LA
CELLULE LOGEMENT
La cellule logement du CPAS a été mise en place en septembre
2020.
Depuis sa mise en place, 210 personnes/familles en difficulté de logement ont été accompagnées dans les démarches appropriées à
leur situation :
• Candidatures pour logement social,
• Demandes d’inspection à la DIRL,
• Demandes de garantie locative ou allocations au Fond du Logement,
• Aide à la recherche de logement adapté,
• Recherches d’hébergement d’urgence,
•…

Philippe
van Cranem
Président du C.P.A.S.

Nous avons pu apporter à ce jour une solution concrète à 46 familles pour lesquelles un
logement définitif a été trouvé.
Outre cette partie de la mission, nous accompagnons les familles actuellement hébergées
dans nos logements de transit et dans nos ILA (Initiatives Locales d’Accueil pour demandeurs
d’asile) en vue de trouver un logement adapté. Cette mission est particulièrement ardue vu les
faibles revenus et la composition de ménage de ces familles nombreuses.
Nous avons accompagné, depuis septembre 2020, 16 familles logées dans nos 11 logements de transit et 5 familles logées dans nos 4 ILA.
Pour mener à bien cet accompagnement, le CPAS a engagé sous contrat d’insertion, en plus
du responsable de la cellule logement, un assistant administratif parlant l’arabe, l’anglais et
l’espagnol afin de répondre au mieux aux besoins de nos bénéficiaires. Il peut ainsi épauler
l’assistante sociale chargée des ILA dans les démarches administratives, médicales, scolaires,
etc.
En plus des missions déjà citées, nous procédons aux propositions d’attribution de nos logements de transit en fonction de l’urgence des situations, aux états des lieux d’entrée, intermédiaires et de sortie de tous nos logements (Transit et ILA).
La cellule logement est également le contact entre le service technique et patrimoine du CPAS
et nos locataires pour tous les problèmes, travaux ou réparations au sein de nos logements.
Toute personne en difficulté de logement habitant sur notre commune peut bénéficier de
l’aide de notre cellule logement.
Nous essaierons de répondre au mieux à vos questions et de trouver ensemble les solutions à
votre problématique en matière de logement.
Contact :
Robert de Coninck
Cellule Logement CPAS
Avenue Charles Thielemans 44 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
0490/142.612.
rdeconinck@woluwe1150.be

Coordonnées:
02 /773.59.40.
CPAS
Drève des Shetlands 15
1150 Bruxelles
pvancranem@woluwe1150.be
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ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD - ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

ECHOS DU CONSEIL

ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD

Le conseil communal s’est réuni les
mardis 21 décembre et 18 janvier par
vidéoconférence (Zoom) retransmise
en direct sur notre chaîne Youtube.
Voici quelques-unes des décisions
importantes qu’il a prises ou actées.

De gemeenteraad is op dinsdag 21
december en dinsdag 18 januari
bijeengekomen via videoconferentie
(Zoom),
die
rechtstreeks
werd
uitgezonden op ons Youtube-kanaal.
Hieronder volgen enkele van de
belangrijke besluiten die ze nam.

• Le conseil communal a acté la démission de Raphaël van Breugel comme conseiller communal
et échevin. Mme Gerda Postelmans le remplace
au sein du Collège, reprenant ses attributions,
tandis que Danièle Van Crombrugghe a prêté
serment comme conseillère communale.

• De gemeenteraad heeft kennis genomen van
het ontslag van Raphaël van Breugel als gemeenteraadslid en wethouder. Mevrouw Gerda Postelmans vervangt hem in het College
en neemt zijn verantwoordelijkheden over, terwijl Danièle Van Crombrugghe werd beëdigd
als gemeenteraadslid.

• Il a validé la répartition des subsides en faveur
d’associations actives dans divers domaines :
sport, développement durable, jeunesse, handicap, culture, etc.
• Le conseil communal a pris acte de divers travaux urgents et imprévisibles réalisés dans
plusieurs bâtiments communaux : crèche La
Colline aux Corallines (remplacement de la
chaudière), école de Joli-Bois (réparation des
bétons et corniches), Sportcity (remplacement
de la chaudière de la conciergerie) et centre
culturel et de congrès (réfection d’une chape).
• Le conseil communal a approuvé le budget
2022 de la commune et du CPAS. Retrouvez
plus de détails dans notre dossier du mois.

• Zij bekrachtigde de verdeling van subsidies
ten gunste van verenigingen die op verschillende gebieden actief zijn: sport, duurzame ontwikkeling, jeugd, handicap, cultuur,
enz.
• De gemeenteraad heeft nota genomen van
verscheidene dringende en onvoorziene werkzaamheden in verscheidene gemeentegebouwen: crèche La Colline aux Corallines
(vervanging van de verwarmingsketel), school
van Mooi-Bos (reparatie van het beton en de
kroonlijsten), Sportcity (vervanging van de
verwarmingsketel in de conciërgewoning) en
het cultuur- en congrescentrum (reparatie van
een dekvloer).
• De gemeenteraad heeft de begroting voor
2022 van de gemeente en het OCMW
goedgekeurd. Meer details zijn te vinden in
het maanddossier.

Nous créons votre cuisine en Belgique

GAGNEZ* VOTRE CUISINE

MAINTENANT

BATIBOUW CHEZ DOVY

1/4 GRATUIT
de votre cuisine

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

*

Grimbergen | Vilvoordsesteenweg 397 - tél. 02 251 30 64
Rhode-Saint-Genèse | Chaussée de Waterloo 246a - tél. 02 380 30 85
ATELIERS CULINAIRES GRATUITS samedi 19 + dimanche 20 février
Infos et inscriptions sur www.dovy.be/evenements

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

JAAR

OUVERT LE DIMANCHE

GARANTIE

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
Votre cuisine en
d’acompte réalité virtuelle

*Action valable du 1/02/2022 au 28/02/2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition.

Après une année
2021 riche en
records, l’équipe
Haynault vous
souhaite une
excellente
année 2022.

Egypte, Ordre d’Ismail

PATEK PHILIPPE, 1990

Belle Epoque,

adjugé 4 000 €

adjugé 7 500 €

adjugé 13 800 €

Auguste Mambourg,

Manufacture de Sèvres,

adjugé 12 000 €

1761, adjugé 8 000 €

Nous acceptons déjà vos lots
pour nos nombreuses ventes
spécialisées en préparation.

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

Florence, vers 1518-1538,
adjugé 72 000 €

Fort de 40 ans d’expérience,
Patrick Vanhorenbeke, son épouse et ses deux fils,
vous proposent :









Assurances obseques et Contrats anticipes
Conseil et depot de dernieres volontes
Organisation complete de funerailles (tous budgets)
Devis sans engagement
Nous nous deplaçons volontiers a domicile

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

Av. Jules de Trooz, 6 Ǧ Woluwe-Saint-Pierre

02 763 46 00

www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be




GROUPE POLITIQUE - LB

65

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS À SPORTCITY
Notre centre sportif communal est un des plus importants en Région Bruxelloise et accueille
près d’un million de visiteurs (hors Covid) par an !
Afin de garder ce magnifique outil à la pointe, de diversifier l’offre
de sports, et d’augmenter son attractivité, nous procédons à
divers investissements. Je vous propose de faire le point sur
ce que le Bourgmestre, en charge des sports, et moi-même,
comme administrateur-délégué, avons réalisé en 2021 et ce que
nous programmons en 2022.
En 2021, comme lors des années précédentes, nous avons
mené à bien divers travaux d’entretien du bâtiment. Ainsi, nous
avons pu refaire l’étanchéité des toitures plates, remplacer toute
une série de châssis par du double vitrage, des éclairages anciens par des modèles LED, etc.
2021 aura vu le lancement d’un nouveau site internet ainsi que
l’élaboration d’un nouveau logiciel de réservation et de facturation qui sera disponible d’ici peu.
Nous avons également veillé à améliorer l’accessibilité du site et
installé divers dispositifs couverts de rangement de vélos.
Enfin, une nouvelle plaine de jeux destinée aux petits a pu être
installée sur le site !
2022 connaîtra également de nombreux investissements importants dans divers secteurs :
Horeca : ouverture d’une nouvelle taverne. Après avoir lancé
un appel à concession, un nouvel exploitant occupera les
lieus. De très importants travaux de rénovation et de réaménagement de l’espace se terminent et permettront d’ouvrir
au cours de ce mois de février un nouveau bar-restaurant
qui ne manquera pas de connaître un grand succès avec
sa grande terrasse réaménagée et sa décoration époustouflante !
Tennis : une nouvelle bulle de tennis sera installée, qui aura
l’avantage de fortement diminuer les consommations d’énergie nécessaire et d’augmenter le confort des sportifs.

Piscine : c’est un très grand chantier qui s’annonce puisque
c’est l’ensemble des installations de ventilation qui seront renouvelées. En effet, tant pour des raisons de confort, que de
consommation d’énergie, il est indispensable de procéder au
renouvellement des groupes de pulsion et d’extraction d’air
qui ont près de 50 ans ! La nouvelle ventilation permettra de
diminuer le taux de chloramines dans l’air, d’augmenter le
renouvellement de l’air (ce qui est particulièrement nécessaire en période de pandémie) et de diminuer fortement la
consommation d’énergie. Nous en profiterons pour faire
un entretien complet des ponts mobiles, procéder à divers
rafraichissements et interventions techniques. Ces investissements de plus de 2 millions d’euros sont heureusement en
partie subventionnés par la Région. Les travaux impliqueront
la fermeture de la piscine d’avril à juin. Les abonnements
seront prolongés automatiquement pour la même durée.
Par ailleurs, nous continuerons à investir pour diminuer notre
consommation d’énergie en continuant le remplacement des
éclairages par du LED et par la pose de panneaux photovoltaïques complémentaires !
Vous constaterez que les projets sont nombreux. Il en existe
encore toutefois d’autres dans les cartons que j’espère pouvoir
vous présenter ultérieurement...

listedubourgmestre1150@gmail.com

Damien
De Keyser

Marie
Cruysmans

Catherine
van Naemen

Président du conseil
communal

Conseillère communale Conseillère communale

Christophe
De Beukelaer

Anne
Delvaux

Chef de groupe &
Député régional

Conseillère communale

Georges Dallemagne
Conseiller communal et
député fédéral

NOS MARQUES :

BOUTIQUE COUTURE

Parvis St Alix 43 St-Aleydis voorpl - 1150 B - Tél : 02 779 92 43
Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

FUNERAILLES

LEGRAND-JACOB
CEREMONIES TOUS BUDGETS
CREMATION - INHUMATION
UN NUMERO DE TELEPHONE A
VOTRE SERVICE 24H SUR 24H
FRAIS ET QUALITÉ GARANTIE - VERS EN KWALITEIT GEGARANDEERD
SINT-ALEIDISVOORPLEIN, 18 - 1150 SPW - 02/770

44 09

02/779 99 05

PARVIS SAINTE-ALIX 21 - 1150 WSP
WWW.LEGRAND-JACOB.BE
INFO@LEGRAND-JACOB.BE

SAINTE-ALIX VILLAGE, QUARTIER COMMERÇANT, QUARTIER VIVANT ! - WINKELBUURT, LEVENDIGE BUURT !
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VILLE 30, UN AN APRÈS, QUEL BILAN?
Le 1er Janvier 2021, la Région de Bruxelles Capitale devenait «Ville 30 km/h». Tout d’abord une
mesure de sécurité routière pour diminuer le nombre d’accidents et de victimes de la route.
Egalement une mesure pour réduire le bruit, qui est la 2e cause environnementale de morbidité
après la pollution de l’air. Une mesure enfin pour faire de la région, de nos communes, de nos
quartiers, de nos rues des lieux apaisés et plus tranquilles, à réinvestir par tous, de manière
sécurisée, conviviale et tranquille.

Dans notre commune, toutes les voiries passaient à 30; seuls
quelques axes structurants restaient à 50.

UN AN APRÈS, UN PREMIER BILAN POSITIF:

• Sécurité :
Au niveau régional, le nombre d’accidents à Bruxelles a
été réduit de 20%, et le nombre de blessés graves/morts
de 25%,
• Bruit :
Bruxelles Environnement constate une baisse des niveaux
de bruit, allant de 1,5 à 4,8 dB (A) en fonction de la période
horaire considérée, de l’endroit, du type de trafic et du
revêtement du sol, la différence la plus forte se marquant
la nuit.
• Mobilité :
Dans la région, la vitesse a diminué partout (de -15 à -19%)
et ce, même sur les voiries à vitesse inchangée (-10%).
Malgré des craintes souvent exprimées, il n’y a pas eu
d’augmentation significative des temps de parcours.

Des mesures continueront de compléter l’action, comme certains aménagements d’infrastructures (adaptations, coussins
berlinois, mailles de quartier…) et la diminution du seuil de
tolérance lors des contrôles de vitesse. Enfin, la nouvelle politique
de stationnement en préparation
devrait également aller dans le
sens d’une meilleure utilisation de
l’espace public pour tous.
Nous les appelons de nos vœux
pour atteindre les objectifs attendus.
Entre temps, d’autres villes européennes comme Lyon, Nantes,
Montpellier ont également décidé
de passer à 30…

ecolo.wsp@gmail.com
Danièle Van Crombrugghe-Gruloos
succède à Gerda Postelmans comme
conseillère communale. Habitante du
quartier Sainte Alix-Joli Bois, elle est
engagée auprès et avec les citoyens de
son quartier dans un souci de convivialité. Elle est passionnée de compostage
et de recyclage, et milite pour le respect
de l’environnement et pour l’écologie.

Christiane
Danièle Van
Mekongo Ananga CrombruggheConseillère communale Gruloos
Conseillère communale

Sophie
Busson
Conseillère communale

Respirez,
Voyagez,
Vous Êtes Oliban

SPÉCIALITÉS LIBANAISES
RESTAURANT & TRAITEUR : LA BASCULE, CHAU. DE VLEURGAT 324, 1050 IXELLES, BELGIQUE - +32 2 640 07 07
TRAITEUR : CHAU. DE WATERLOO 1359H, 1180 UCCLE - +32 2 640 06 06
TRAITEUR : PLACE DUMON 7 - 1150 WOLUWE NOUVEAU
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LA LANGUE, PORTEUSE D’ENJEUX
POLITIQUES ?
«L’usage que l’on fait d’une langue touche aussi à la
question du pouvoir et aussi à celle des représentations
mentales; adopter une langue, c’est adopter une certaine
façon de penser et de voir la réalité. Aujourd’hui, le règne
politique et culturel des États-Unis passe par la domination
de la langue anglaise dans le monde entier» (Michel Brix,
directeur de recherche à l’UNamur).
L’ANGLICISATION GALOPANTE : DANGER OU ATOUT ?

ET DANS NOTRE COMMUNE ?

Un récent article de France Culture (21/05/2021) évoquait par
exemple l’anglicisation de la langue italienne, au point que des
voix s’élèvent de plus en plus pour exiger une loi la protégeant.
S’il faut encourager l’enseignement et la connaissance d’autres
langues telles que l’anglais, l’espagnol ou le chinois et reconnaitre l’intérêt professionnel que cela peut représenter, ne tombons pas dans un excès de naiveté conférant à une langue, l’anglais, un rôle d’ouverture au monde. À y réfléchir, le globish* ne
relève-t-il pas en réalité davantage de la fermeture, de l’uniformisation et de l’appauvrissement ? Les institutions européennes
dominées par un jargon essentiellement anglais et bureaucratique sont l’exemple de cet appauvrissement. De plus, cela crée
une rupture entre les citoyens et ces institutions, ce qui nuit au
bon fonctionnement démocratique de l’Europe.

Pour DéFI, les contraintes du bilinguisme ne peuvent justifier l’effacement des appellations en langues française et
néerlandaise au profit de l’anglais, au détriment de la diversité culturelle, valeur commune à tous les Bruxellois et
Bruxelloises. Ma volonté politique est que notre commune soit
porteuse de la diversité et non de l’appauvrissement culturel par
l’uniformisation linguistique.

Il existe actuellement dans le monde environ sept mille langues.
D’après certaines études, il n’en subsistera probablement que
trois mille cinq cents d’ici la fin du siècle, soit une perte annoncée de 50%! Ce qui pose gravement la question de la protection
de la biodiversité linguistique et culturelle et donc de la pensée
et du raisonnement.

Barbara Cassin, philosophe, perçoit l’uniformisation comme une
perte terrible, mais encore comme une forme d’incompétence
notoire dans la communication. En témoignent les recherches
qu’elle a dirigées : des mots aussi quotidiens que «liberté»,
«aimer», «chair», «mot», «chance», goût», ou «bonheur», ne recouvrent en fait pas du tout la même réalité quand on passe
d’une langue européenne à une autre… L’Europe possède un
foisonnement linguistique et culturel : c’est une de ses grandes
richesses, ne nous privons pas de cet atout.

À Woluwe-Saint-Pierre, comme un peu partout à Bruxelles, la
tentation d’utiliser l’anglais au détriment du français et du néerlandais est grande. Pour preuve, les bornes d’accueil «Stockel4you», les consignes COVID uniquement en anglais à l’entrée
des galeries commerciales et même notre centre sportif fièrement rebaptisé, il y a quelques années, SportCity…

*Anglais au vocabulaire limité et à la syntaxe élémentaire, employé comme langue véhiculaire

Jonathan
de Patoul
Chef de groupe DéFI
au conseil communal.
Député bruxellois.
0474.838849
jdepatoul@parlement.
brussels
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0478 /390.829
jmangelinckx@hotmail.com

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

V I A G E R I M J. F. JA C O B S
Le spécialiste du viager - Rente maximum indexée
Non taxée - Bouquet élevé
Brochure gratuite sur demande. Aucun frais

BUREAU BRUXELLES
Rue Solleveld, 2
1200 Bruxelles
02/762.35.17

BUREAU BRABANT WALLON
Chaussée de Tervuren, 155
1410 Waterloo
02/762.78.12
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EN SEULEMENT 3 ANS,
5 DÉMISSIONS SUR 7 ÉLUS ECOLO.
UN TURN-OVER INÉDIT QUI AFFAIBLIT
LE TRAVAIL DE LA MAJORITÉ
Vous aurez sans doute suivi dans la presse, la véritable saga qui
a entouré la nomination d’une 3ème échevine écolo à la culture en
seulement 3 ans de législature. Que se passe-t-il au sein de la
locale de ce parti pour en arriver à affaiblir à ce point la majorité
et la commune par des nominations et démissions à répétition ?
Le groupe Ecolo de Woluwe-Saint-Pierre, ce sont au total 5
démissions en 3 ans pour seulement 7 élus (sur les 35 conseillers
tous partis confondus au conseil communal). Comment voulezvous tenter de faire un travail de qualité et de créer une majorité
communale soudée dans de telles circonstances ?

Le MR a également à chaque fois compté de nombreux
néerlandophones sur ses listes, obtenant d’excellents résultats,
mais nous pensons que l’équilibre institutionnel de ce pays est
fragile et qu’on ne bouleverse pas tout un paysage institutionnel
complexe pour palier des faiblesses d’une section locale.

Jamais notre commune n’avait connu un tel turnover, en
particulier de la part de membres d’un exécutif. C’est d’autant
plus regrettable que des personnes ayant un parcours intéressant
au sein de la section locale d’Ecolo, de l’expérience et qui avaient
reçu leur mandat via les urnes n’ont pas été retenus ou ont été
exclues du groupe. Nous pensons notamment aux ex-écolos
Pascal Lefevre et Cathy Vaessen.

Nous ne connaissons pas bien Madame Postelmans, sa campagne
a été fort discrète, son action au conseil communal également.
Soulignons un point d’inquiétude de notre groupe, son vote (au
moment de l’actualité sur le port du voile à la stib) contre la motion
réaffirmant la neutralité de l’Etat adoptée pourtant par quasiment
tous les conseillers, majorité et opposition confondues.

C’est la deuxième fois en trois ans que, faute de personnel
politique compétent élu directement par le citoyen, Ecolo fait
nommer un échevin qui arrive via la suppléance.
  
Un triste spectacle a été proposé lors de la nomination de
Madame Postelmans à la culture. La majorité s’est déchirée par
presse interposée. Les partenaires Défi et LB ayant refusé dans
un premier temps la nomination de Madame Postelmans avant de
faire marche arrière.  
Le bricolage d’appartenance à tel ou tel groupe linguistique pour
justifier le choix de la nouvelle échevine à la culture française
ne nous semble pas adéquat, tout comme il était possible
d’éviter d’avoir deux échevins néerlandophones en matière
culturelle. Nous faisons partie de ceux qui estiment que l’échevin
néerlandophone peut recevoir d’autres compétences que de le
cantonner aux matières néerlandophones. C’était le cas lorsque
le MR a eu l’honneur, outre de diriger la commune pendant
des années, de fournir une échevine néerlandophone qui a fait
un travail remarquable, à savoir Carla Dejonghe, et qui était
plébiscitée par de nombreux francophones.

Nous espérons que ce vote contre la neutralité de l’Etat de
Madame Postelmans ne rejaillira pas dans ses nouvelles fonctions
au sein de la culture et du collège et nous y serons très vigilants.
Nous lui souhaitons le meilleur dans ses fonctions et espérons
que la culture francophone dans notre commune continuera à
connaître le rayonnement qu’elle mérite.

OPEN MR

Anne-Charlotte
d’Ursel

Étienne
DUJARDIN

Conseillère communale
0477/259.828

Conseiller communal
dujardin.wsp@gmail.com

02-770 31 21
Avenue Jules du Jardin 43

www.alphabitat.be
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BUDGET 2022, IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE, PLAN TRIENNAL 2022-2024 :

QUELS CHOIX ET QUELLES PRIORITÉS POUR LA
COMMUNE DE WOLUWE SAINT-PIERRE ?
À l’heure où je rédige ces lignes, nous nous apprêtons à voter le budget de l’année 2022, de
même que le plan triennal pour les années 2022 à 2024.
Cet exercice est important : l’argent est et reste le nerf de la
guerre. Il n’est donc aucune politique digne de ce nom sans
moyens affectés à sa mise en œuvre.
Cet exercice est également périlleux : alors que personne ne
pouvait s’y attendre, les deux tiers de la première partie de la
mandature ont été grevés par le lourd tribut payé à la crise
sanitaire : il est en effet désormais établi que, pour notre
commune, le coût de cette dernière s’élève à 5,5 millions
d’€ au total pour les années 2020 et 2021. En outre, le coût
du personnel augmente considérablement en raison de
la revalorisation barémique voulue par la Région et des
indexations.
Or, la majorité s’est engagée à ne pas augmenter le montant des
impôts communaux.
En synthèse, les recettes n’augmentent pas (ou trop peu),
les dépenses ont augmenté et le coût de l’endettement doit
également être maîtrisé : il en va d’une gestion «prudente et
responsable». Dans ces conditions, un constat s’est imposé
au sein de notre conseil communal : il va falloir «réduire la
voilure».
Oui, mais comment va-t-on procéder à cet égard ? Au niveau
local, le budget que nous allons voter (constitué d’argent
public) n’est jamais une fin en soi mais bien un moyen pour
servir au mieux les besoins de la population. Les missions
d’une autorité communale doivent donc rester au cœur
du débat budgétaire. Tout en restant prudents, nous devons
continuer de répondre aux besoins essentiels de la population,
au travers d’une administration moderne et efficace; assurer
la propreté, la salubrité, la sécurité et la tranquillité de nos
quartiers; garantir une urbanisation harmonieuse; offrir un réseau
d’enseignement de qualité; garantir le bon fonctionnement des
infrastructures sociales, culturelles et sportives, etc.

Deux points importants sont à souligner :
• l’effort budgétaire portera principalement sur le coût
du personnel (qui représente 65% du budget ordinaire).
Certains départs notamment ne feront pas l’objet de
remplacement (pension, maladie). Attention toutefois à ne
pas aggraver trop lourdement la pression du travail sur les
collaborateurs en place : nous y resterons attentifs.
• les 340 engagements contenus dans la note de politique
générale seront nécessairement revus à la baisse dans
le cadre d’une information très claire aux habitants de
la commune. Nous veillerons à ce que cet engagement de
communication soit également tenu.
En tout état de cause, voici quelques engagements que la
section PS a défendus et entend voir mis en œuvre :
• Le soutien aux publics fragilisés, notamment via une
intervention dans le coût de la rentrée scolaire ou la création
de chèques sport;
• La création d’un véritable budget participatif
substantiel au bénéfice des habitants de la commune dès
2022 malheureusement trop faible;
• La réalisation de tous les travaux urgents (santé,
sécurité, salubrité) dans l’ensemble de nos écoles
communales;
• La mise en œuvre d’un plan climat ambitieux dès cette
mandature (nous vous proposerons dès le mois prochain
une idée à discuter, développer, concrétiser...);
En attendant le vote du budget en conseil communal, nous vous
souhaitons au nom de toute la section PS un excellent début
d’année 2022.

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
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NUMÉROS UTILES - NUTTIGE TELEFOONNUMERS

NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS
ADMINISTRATION COMMUNALE - WWW.WOLUWE1150.BE - GEMEENTEBESTUUR
Heures d’ouverture / Openingsuren
du lu au ve/van ma tot vr 8.30 > 13.00 - Me/Wo 14.00 > 16.00 - Je/Do 16.00 > 19.00
Urbanisme/stedenbouw - sur rendez-vous / Op afspraak
Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer
Affaires sociales - 02/773.05.60 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.07.82. - 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

RUBRIQUE RUBRIQUE
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RUBRIQUE RUBRIQUE

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

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

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

CALIFORNIEN

ROULEAU

PLISSÉ DUETTE

SILHOUETTE

VÉNITIEN ALU

VÉNITIEN BOIS

TWIST

STORES TEXTILE

