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Woluwe-Saint-Pierre

Kraainem

Ref: 4767335

Ref: 4768232
A proximité immédiate de la place Dumon , au calme, dans un quartier résidentiel,
charmante villa 4 façades de +/-180m² habitables (250m² construits). Elle se
compose de 3 chambres et un magnifique jardin paysagé. Grenier semi-aménagé
(+/-16,5m² utiles) PEB : D

Dans un agréable quartier résidentiel et aéré à proximité de Montgomery, spacieuse maison de +/-* 210m² habitables sur un terrain de 2ares 73 orienté Sud
Elle se compose de 5 chambres. Au sous-sol : cave à provision, chaufferie,
buanderie, cave de rangement. PEB : E+ (218kWhEP/m²/an)

Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4763047

Ref: 4758688

Situé à proximité de Stockel, ses commerces et transports, appartement lumineux
de +/- 115 m² situé au 2ème étage, se composant de 3 chambres et une belle
terrasse orientée vers le sud. Cave et emplacement de parking intérieure pour une
voiture .PEB C (117kWhEP/m²/an)

Chant d'Oiseau, situé au calme, à proximité des facilitées (Pétillon et autres), belle
maison de +/- 160m² habitables sur 1 are 82ca. Elle se compose de 3 chambres
+ 1 bureau ainsi que d'une terrasse et d'un jardin arboré.
PEB : G (353 kWhEP/m²/an )

Wezembeek-Oppem

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4768641
Dans un quartier calme et verdoyant du Golf de Sterrebeek, villa de charme de
+/- 300m² habitables (dont +/- 350m² construit) sur un terrain de +/- 18ares
orientés Sud Ouest. Elle se compose de 5 chambres, 2 salles d'eau et un magnifique jardin de +/- 900m² plein Sud. PEB : G

Ref: 4756064
Dans le quartier recherché du Chant d'Oiseau, dans une rue très calme , à proximité des facilités, belle et lumineuse maison en bon état de 143m² habitables.
Elle se compose de 3 chambres, 1 salle de bain ainsi que d'un jardin orienté Sud.
Combles : grenier de rangement . PEB : G
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WOORD VAN DE BURGEMEESTER

PREVENTION, PRESENCE ON THE GROUND
AND INVESTMENTS BEAR FRUIT

PREVENTIE, AANWEZIGHEID TER PLAATSE EN
INVESTERINGEN WERPEN VRUCHTEN AF

With the lowest crime rate per inhabitant, Woluwe-Saint-Pierre
remains the safest municipality in the Brussels Region. This
is no coincidence, but rather the result of in-depth work and
modernisation that began several years ago. With reinforced
prevention and awareness-raising actions, repeated targeted
operations, an almost complete police force - which is a great
first - and constant investment in state-of-the-art surveillance
and security equipment, our municipality is at the forefront in
protecting you.

Met het laagste misdaadcijfer per inwoner blijft Sint-Pieters-Woluwe de veiligste gemeente van het Brussels Gewest. Dit is geen
toeval, maar het resultaat van grondige werkzaamheden en modernisering waarmee enkele jaren geleden is begonnen. Met versterkte preventie- en bewustmakingsacties, herhaalde gerichte operaties, een bijna volledige politiemacht - wat een grote primeur
is - en voortdurende investeringen in ultramoderne bewakings- en
beveiligingsapparatuur, staat onze gemeente aan de spits van uw
bescherming.

There is no such thing as zero risk. Criminals, whoever they may
be, are constantly adapting to commit their crimes, especially as
crime evolves. A perfect example of this evolution is cybercrime still difficult to quantify, but certainly higher than the reported facts.
So in Woluwe-Saint-Pierre, we react! For several years now, free
training in “remote” scams has been available, as well as prevention workshops that our police forces carry out in our schools to
make young people aware of the modus operandi of this modern
crime.

Het nulrisico bestaat niet. Criminelen, wie het ook zijn, passen
zich voortdurend aan om hun wandaden te plegen, vooral naarmate
de criminaliteit evolueert. Een perfect voorbeeld van deze evolutie is
cybercriminaliteit - nog steeds moeilijk te kwantificeren, maar zeker
hoger dan de gerapporteerde feiten. In Sint-Pieters-Woluwe reageren
we hier op! Sinds enkele jaren worden gratis opleidingen in oplichting
op afstand aangeboden, evenals preventieworkshops die onze politiediensten op onze scholen organiseren om jongeren bewust te maken
van de modus operandi van deze moderne vorm van criminaliteit.

Prevention actions such as these have been multiplied in recent
years:

Dergelijke preventieve acties zijn de afgelopen jaren verveelvoudigd:
- Preventie op het terrein met de “Preventietruck” van de politiezone Montgomery, die sinds 2021 verschillende keren per jaar
op markten of plaatsen met veel bezoekers staat om u te ontmoeten;
- Preventie bij u thuis, met een preventieadviseur die de zwakke
punten van uw woning (deuren, ramen, enz.) onderzoekt en u advies geeft over hoe u uw beveiliging kunt verbeteren;
Deze preventieve acties zijn nuttig en gratis. Aarzel dus niet om
er gebruik van te maken! Diefstal uit woningen is een van de meest
voorkomende misdrijven in de gemeente. Inbraken vinden vaak plaats
in kwetsbare woningen. Wij kunnen u dus helpen om de veiligheid van
uw woning te verbeteren. U kunt ook een beslissende rol spelen door
zelf uw veiligheid mee te bepalen en u aan te sluiten bij een BIN (buurtinformatienetwerk - zie blz. 9).

- Prevention on the ground with the Montgomery Police
Zone’s “Prevention Truck” which, since 2021, has been setting up several times a year at markets or places with high
footfall to come and meet you;
- Prevention in your home, with a prevention advisor who
examines the weak points of your home (doors, windows, etc.)
and gives you advice on how to improve your security;
These prevention actions are useful and free of charge. So don’t
hesitate to use them! Theft from homes is one of the most common
crimes in the municipality. Burglaries often take place in vulnerable
homes. We can therefore help you to improve the security of your
home. You can also play a decisive role by becoming an actor in
your security by joining a PLP (Local Prevention Partnership - see
page 9).
For our part, in parallel with these preventive services, the presence
of police officers on the ground day and night has been considerably reinforced. An almost complete and rejuvenated police
force and a more present municipal police force have enabled us
to develop operations such as :
- Operation Dark Knight, during which plainclothes patrols
travel through the neighbourhoods during the dark winter
months, which are prone to burglaries;
- Operation Laguna, which gives you the opportunity to request
that the police make rounds around your home while you are
away;
Finally, our major investments in equipment: the latest surveillance cameras and bicycle boxes and racks have also contributed
to these results. For example: while the number of bicycle thefts
is increasing almost everywhere in Brussels, in our case they have
decreased by a third in two years!
I would like to end on a positive note: road safety. In 2021, no fatal
accidents were recorded in our municipality. So here too, a lot of
progress has been made.
Let’s continue to work hand in hand to make our municipality safer
and more pleasant to live in.
Benoit Cerexhe
Your mayor

Van onze kant is, parallel met deze preventiediensten, de aanwezigheid
van politieagenten op het terrein dag en nacht aanzienlijk versterkt.
Een bijna volledige en verjongde politiemacht en een meer aanwezige gemeenschapspolitie hebben ons in staat gesteld operaties te
ontwikkelen zoals :
- Operatie Dark Knight, waarbij patrouilles in burger tijdens de
donkere wintermaanden door de wijken trekken, die gevoelig zijn
voor inbraken;
- Operatie Laguna, waarbij u kunt vragen dat de politie rondes
maakt rond uw huis terwijl u weg bent;
Ten slotte hebben ook onze grote investeringen in apparatuur: de
nieuwste bewakingscamera’s en fietsboxen en -rekken bijgedragen
tot deze resultaten. Een voorbeeld: terwijl het aantal fietsendiefstallen
bijna overal in Brussel toeneemt, zijn ze bij ons in twee jaar tijd met
een derde gedaald!
Ik zou willen eindigen met een positieve noot: verkeersveiligheid. In
2021 werden in onze gemeente geen dodelijke ongevallen geregistreerd. Dus ook hier is veel vooruitgang geboekt.
Laten we de handen in elkaar blijven slaan om onze gemeente veiliger
en aangenamer te maken om in te wonen.
Benoit Cerexhe
Uw burgemeester

EDITO

5

PRÉVENTION, PRÉSENCE SUR LE TERRAIN
ET INVESTISSEMENTS
PORTENT LEURS FRUITS
Avec le taux de criminalité par habitant le plus bas, WoluweSaint-Pierre reste la commune la plus sûre de la Région
bruxelloise. Ce n’est pas le fruit du hasard mais bien le
résultat d’un travail de fond et de modernisation entamé
il y a plusieurs années. Avec des actions de prévention
et de sensibilisation renforcées, des opérations ciblées
répétées, un cadre de policiers quasi complet - ce qui
est une grande première - et un investissement constant
dans du matériel de surveillance et de sécurité de pointe,
notre commune est à la pointe pour vous protéger.

Le risque zéro n’existe pas. Les criminels, quels qu’ils
soient, s’adaptent en permanence pour commettre leurs
méfaits, d’autant que la criminalité évolue. Exemple parfait de
cette évolution : la cybercriminalité - encore difficile à quantifier
mais certainement plus élevée que les faits rapportés -. Alors
à Woluwe-Saint-Pierre, on réagit ! Depuis plusieurs années,
une formation gratuite aux arnaques «à distance» existe, tout
comme des ateliers de prévention que nos forces de l’ordre réalisent dans nos écoles pour sensibiliser les jeunes aux modus
operandi de cette criminalité moderne.
Des actions de prévention comme celles-ci ont été multipliées
au cours des dernières années :
- Prévention sur le terrain avec le «Prevention Truck»
de la Zone de Police Montgomery qui, depuis 2021,
s’installe plusieurs fois par an sur les marchés ou dans
des lieux à forte affluence pour venir à votre rencontre;
- Prévention chez vous, à votre domicile, avec un(e)
conseiller(ère) en prévention qui examine les points
faibles de votre habitation (portes, fenêtres, etc.) et vous
donne des conseils pour renforcer votre sécurité;
Ces actions de prévention sont utiles et gratuites. N’hésitez donc pas à y recourir! Les vols dans les habitations sont
les principaux méfaits que l’on observe dans la commune. Les
cambriolages ont souvent lieu dans des habitations vulnérables.
Nous vous accompagnons donc dans l’amélioration de la sécurité de votre domicile. Vous pouvez également jouer un rôle
déterminant en devenant acteur de votre sécurité en intégrant
un PLP (Partenariat Local de Prévention - voir page 9).

De notre côté, parallèlement à ces services préventifs, la présence de policiers sur le terrain de jour comme de nuit a été
considérablement renforcée. Un cadre de police quasi complet et rajeuni et une police de proximité plus présente nous
ont permis de développer des opérations comme :
- L’opération Dark Knight, au cours de laquelle les
patrouilles en civil circulent dans les quartiers durant les
mois sombres d’hiver, propices aux cambriolages;
- L’opération Laguna qui vous offre la possibilité de demander que la police réalise des rondes autour de votre
habitation pendant votre absence;
Enfin, nos investissements importants en matériel : les caméras de surveillance dernier cri ou les boxes et arceaux
à vélos ne sont pas non plus étrangers à ces résultats. À titre
d’exemple : alors que le nombre de vols de vélos augmente
quasi partout à Bruxelles, chez nous, ils ont diminué d’un tiers
en deux ans !
Je conclurai par une note positive supplémentaire : la sécurité
routière. En 2021, aucun accident mortel n’a été répertorié
sur notre territoire communal. Comme quoi, là aussi, de nombreuses avancées ont été réalisées.
Continuons de travailler main dans la main pour une commune
toujours plus sécurisée et agréable à vivre.
Benoit Cerexhe
Votre bourgmestre
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DOSSIER DU MOIS

UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
ET SÛR
Si les chiffres de la criminalité ont, en tout logique,
légèrement augmenté en 2021 par rapport à 2020,
année des confinements les plus sévères et de la
réduction de nombreuses activités, notre commune
reste la plus sûre de Bruxelles, avec le taux de
criminalité le plus bas par habitant. Découvrez dans
ce dossier les statistiques de la criminalité et les
moyens mis en œuvre pour lutter contre elle.

LES PRINCIPALES STATISTIQUES DE LA CRIMINALITÉ (en nombre de faits par année)
TYPE DE FAITS

2019

2020

2021

VOL À L’ÉTALAGE

41

30

22

VOL À LA TIRE

120

47

52

VOL À L’ARRACHÉ

38

17

22

VOL PAR RUSE

21

15

11

CAMBRIOLAGE DANS HABITATION

255

209

295

VOL AVEC VIOLENCE

88

45

57

VOL DANS OU SUR VÉHICULE

122

115

124

VOL DE VÉLO

136

108

91

VOL DE VOITURE

36

31

29

VIOLENCE SUR LA VOIE PUBLIQUE

144

127

110

DÉGRADATION DE VÉHICULE

141

114

120

FRAUDE À LA CARTE DE PAIEMENT

65

39

50

VIOLENCE INTRAFAMILIALE

113

154

89

De nombreux faits criminels restent en deçà de leur niveau
de 2019. Notre commune, via notamment son service
Prévention, et la Zone de Police travaillent en étroite
collaboration pour encore faire baisser ces chiffres, avec une
attention particulière aux faits en augmentation, notamment
les cambriolages dans les habitations.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ
PLUS DE POLICIERS SUR LE TERRAIN

La zone de police Montgomery multiplie les actions orientées sur
les cambriolages et les vols, grâce à une présence accrue de
policiers dans les quartiers d’habitations, les quartiers identifiés
comme «à risques» et certains quartiers commerçants durant
les périodes de forte affluence. Des policiers en civil effectuent
également régulièrement des rondes dans les quartiers.
La police mène aussi chaque année l’opération Dark Knight
durant les mois sombres d’hiver, plus propices aux vols dans
les habitations. Les patrouilles, notamment de policiers en civil,
sont encore accrues durant cette période.

Par ailleurs, au 31 décembre 2021, le cadre du personnel de la
police était quasi au complet, ce qui est une première, avec
notamment un renforcement de la police de proximité ces
dernières années.
En outre, l’équipe des Gardiens de la Paix, composée de 9
personnes reconnaissables à leur uniforme mauve, assure
également une présence rassurante et dissuasive dans l’espace
public. À pied ou à vélo, ils sillonnent quotidiennement les
parcs, les abords des écoles ou des transports en commun, les
marchés ou les quartiers commerçants.

DOSSIER
MOIS
DOSSIER
VAN DEDU
MAAND

Ils assurent aussi une multitude de missions au cours de leurs
patrouilles quotidiennes :
• Informer et orienter les citoyens, les sensibiliser à certaines
infractions au règlement général de police
• Relayer des constats, problématiques, dégradations de
l’espace public, etc. vers les services compétents ou
partenaires
• Porter assistance aux personnes dans le besoin
• Etre présent sur les trajets des étudiants et aux alentours
des écoles le matin, midi et en milieu d’après-midi
• Participer à la sécurisation des évènements
• Etc.
Cette présence des équipes sur le terrain permet
régulièrement de déjouer les projets des cambrioleurs, mais
aussi de les attraper après qu’ils aient commis leur méfait.

SURVEILLANCE DE VOTRE DOMICILE À LA DEMANDE
En l’absence des occupants et à la demande de ceux-ci, les
policiers effectuent des patrouilles de surveillance d’habitations.
En 2021 à Woluwe-Saint-Pierre, 273 demandes de surveillance
ont été enregistrées. Elles ont donné lieu à 4.304 passages
d’environ 10 minutes chacun. Ce service est proposé durant
toute l’année, mais il est particulièrement demandé au cours des
mois d’été, lors desquels il prend le nom d’Opération Laguna.
La demande de surveillance de votre habitation peut être
effectuée en ligne : www.police.be/fr/declaration-en-ligne.
Vous pouvez également téléphoner au 02/788.95.35.
VISITES GRATUITES DE TECHNO-PRÉVENTION
La police constate que la plupart des cambriolages sont
«facilités» par une vulnérabilité trop grande des domiciles visités.
Nous invitons donc tous les citoyens à solliciter des conseils
personnalisés pour diminuer le risque de cambriolage. Les
services Prévention de la police et de la commune (ASBL PAJ)
organisent des visites à domicile gratuites. Un(e) conseiller(ère)
en prévention examine les points faibles de votre habitation
(portes, fenêtres, etc.) et vous donne des conseils pour
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renforcer votre sécurité. Ces conseils n’engagent à rien et
permettent souvent d’augmenter la sécurité de son habitation
à moindre coût.
Infos : ASBL PAJ au 02/773.07.25 - mergen@woluwe1150.be
ou service Prévention de la Zone de Police Montgomery :
02/788.95.35.
LE PREVENTION TRUCK À VOTRE RENCONTRE
Depuis le printemps 2021, le Prevention Truck, une camionnette
de police équipée de tout le matériel nécessaire à la prévention,
va à la rencontre des citoyens sur les marchés, dans des galeries
commerçantes ou autres lieux de forte affluence. En 2021, le
Prevention Truck a mené 4 actions sur Woluwe-Saint-Pierre,
rencontrant pas moins de 380 citoyens. Depuis le début de
cette année 2022, quatre visites du Prevention Truck ont déjà eu
lieu, dans le quartier de l’Europe, à Joli-Bois, place des Maïeurs
et aux Venelles. D’autres actions seront très prochainement
organisées. Elles sont toujours communiquées sur notre site
www.woluwe1150.be (actualité en page d’accueil).

UN RÉSEAU DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE TOUJOURS
PLUS ÉTENDU
23 caméras de surveillance fixes sont actuellement installées
sur le territoire de la commune, un chiffre en constante
augmentation puisque 3 caméras supplémentaires sont placées
tous les ans sur le territoire. Les caméras existantes sont, quant
à elles, progressivement remplacées au profit d’appareils plus
performants, qui cernent de façon permanente leurs alentours à
360° en haute définition, de jour comme de nuit. Par ailleurs, en
plus du réseau fixe, une caméra mobile surveille des endroitsclés, en fonction des besoins du moment.
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DOSSIER DU MOIS

Toutes ces initiatives se trouvent sur la plateforme de
gestion https://cycloparking.brussels/fr/
La commune est également à la recherche active d’espaces
privés inutilisés pouvant être mis à disposition de cyclistes
contre loyer. Si vous connaissez une personne possédant ce
type d’espace ou en êtes vous-même propriétaire, nous vous
invitons à remplir le formulaire disponible sur cycloparking.
brussels/fr/partage
Par ailleurs, la commune a octroyé 115 primes (d’un montant de
maximum 50€) à l’achat d’un cadenas pour vélo.
DES ATELIERS DE PRÉVENTION À LA CYBERCRIMINALITÉ
GRATUITS
De nos jours, les criminels opèrent aussi à distance, par écran
interposé. Avec le temps, les arnaques sont de plus en plus
sophistiquées et les arnaqueurs imaginatifs, n’hésitant pas à
profiter de l’actualité du moment, en proposant par exemple de
fausses primes Covid ou Energie.
LA PRÉVENTION CONTRE LES VOLS DE VÉLOS PORTE SES
FRUITS
Alors que les vols de vélos augmentent dans la plupart des
communes bruxelloises, ils sont en baisse à Woluwe-SaintPierre pour la deuxième année consécutive (136 en 2019, 108
en 2020 et 91 en 2021) ! Le fruit certainement d’une politique
active de prévention des vols menée par la commune, conjuguée
à une prudence accrue de la part des cyclistes.
La commune installe en effet chaque année plus d’une centaine
d’arceaux vélos. En outre, une vingtaine de boxes vélos sont
actuellement à disposition des riverains, leur permettant de
stocker leur vélo de manière sécurisée. 7 boxes supplémentaires
seront encore installés cette année.
En matière de parkings, la commune travaille sur différents
projets d’aménagement à Stockel et dans le quartier du centre,
afin de mettre des locaux à disposition des cyclistes ayant
besoin d’espaces de rangement.

Pour vous aider à ne pas tomber dans le panneau, l’ASBL PAJ
organise un atelier de prévention à la cybercriminalité qui vous
permettra :
• De déceler une arnaque par mail, SMS ou appel
• De choisir un bon mot de passe
• De ne pas communiquer des informations personnelles et
confidentielles
• De ne pas cliquer sur un lien suspect.
Formation gratuite de 2h dans les locaux de PAJ (Val des
Seigneurs, 67A). Un ordinateur sera mis à votre disposition.
Inscriptions au 02/773.07.25
ou 0474/74.22.60.
Par ailleurs, la police mène également,
en partenariat avec PAJ, des ateliers de
prévention à la cybercriminalité spécifiques
dans les écoles, pour sensibiliser les jeunes.
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ET VOUS, QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
Si la commune et la zone de police mettent tout en œuvre, à
leur niveau, pour encore améliorer la sécurité à Woluwe-SaintPierre, le citoyen a, lui aussi, un rôle à jouer. Voici quelques-unes
des actions que vous pouvez entreprendre pour améliorer votre
sécurité et celle de vos voisins et proches.

En matière de cybercriminalité, ne communiquez jamais
vos données bancaires (numéro de compte, code Pin). Aucun
organisme officiel (banque, société de télécommunication,
fournisseur d’énergie, service public, etc.) ne vous les demandera
par mail ou téléphone.

UN PARTENARIAT LOCAL DE
1 LANCER
PRÉVENTION DANS VOTRE QUARTIER
Cinq partenariats Locaux de Prévention (PLP)
existent déjà à Woluwe-Saint-Pierre (Lutens,
Montgomery-Saint Michel, SportCity, Plateau de Stockel et
Woluwe Europe) et d’autres sont en cours d’élaboration.
Son objectif global est d’accroitre la cohésion du voisinage et de
renforcer la communication avec la police locale pour améliorer
le sentiment de sécurité.
Un PLP s’étend à maximum quelques rues et nécessite
l’implication d’un Comité d’une dizaine de personnes piloté
par un coordinateur. Établir un PLP n’est pas chronophage, ne
coûte rien et la commune accompagne le processus de A à Z.
Intéressé ? N’hésitez pas à consulter le site
https://www.besafe.be (en scannant le QR Code
ci-contre) ou à contacter le Bourgmestre, en
charge de la sécurité :
bcerexhe@woluwe1150.be

2 APPLIQUER LES CONSEILS DE PRUDENCE
Voici quelques astuces qui diminueront le risque de vol dans
votre habitation :
- Fermez tous les accès, à tous les étages : fenêtres, portes
d’entrée, portes de jardin et de garage et soupiraux
- Renforcez les serrures grâce à une rosace, un cylindre ou
un verrou supplémentaire
- Optez pour une lampe à détecteur de mouvements (effet
dissuasif)
- Simulez une présence lorsque vous vous absentez :
demandez à une personne de confiance de lever et baisser votre
volet et de relever la boîte aux lettres, pensez à des minuteurs
pour les lumières intérieures, etc.
- Gardez vos objets de valeur en lieu sûr et photographiezles. Ne laissez rien de tentant qui soit visible par les fenêtres
- Ne mettez pas de clé sous le paillasson, ni sur une serrure
intérieure (il suffirait de casser une vitre pour s’en emparer)
- Identifiez un visiteur qui sonne avant d’ouvrir et au moindre
doute, téléphonez au dispatching de la Zone de Police
Montgomery : 02/788.53.43.

ENFIN, VOICI QUELQUES CONSEILS ET BONNES

3 HABITUDES QUE VOUS POUVEZ ADOPTER AFIN DE
PRÉVENIR VOTRE VÉLO CONTRE LE VOL :

Cadenas :
- Privilégiez les cadenas de qualité en U, à clés plutôt qu’à code;
- Attachez toujours votre vélo, même pour des arrêts de courte
durée, à un point fixe solide (arceau ou poteau);
- Attachez votre cadre en priorité et ensuite la roue avant;
- Évitez que votre antivol ne traine par terre ou sur un rebord;
- Privilégiez les endroits visibles et fort fréquentés;
- Ne laissez pas de pièces de valeur (lampes, siège facilement
détachable, etc.)
Assurance : de nombreuses compagnies proposent des
formules permettant d’assurer son vélo contre le vol, la casse
ou le disfonctionnement.
Enregistrement : vous pouvez gratuitement enregistrer votre
vélo sur la plateforme régionale mybike.brussels.
Déclaration : si votre vélo est volé, faites une déclaration à la
police et surveillez les sites de reventes en ligne.
CONTINUER À VOUS INFORMER
publions régulièrement sur notre site (www.
woluwe1150.be) et notre page Facebook (www.facebook.
com/woluwe1150) des informations en matière de sécurité
et prévention. La page Facebook de la Zone de Police
(ZPZMontgomery) regorge également d’infos utiles de ce type.
Nous vous conseillons de vous y abonner et de les consulter
régulièrement.
En septembre, la commune éditera une brochure reprenant
l’ensemble des conseils et services en matière de prévention
des vols. Un outil précieux que nous vous invitons à lire et
conserver. Plus d’infos à venir prochainement.

4 Nous
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EEN BEHOUDEN EN VEILIGE
LEEFOMGEVING
Hoewel de misdaadcijfers in 2021 logischerwijze licht
gestegen zijn ten opzichte van 2020, het jaar van de
zwaarste lockdown en heel wat minder activiteiten,
blijft onze gemeente de veiligste van Brussel, met
het laagste misdaadcijfer per inwoner. In dit dossier
vindt u de misdaadstatistieken en de middelen ter
bestrijding ervan.

DE BELANGRIJKSTE MISDAADSTATISTIEKEN (in aantal incidenten per jaar)
TYPE FEITEN

2019

2020

2021

WINKELDIEFSTAL

41

30

22

ZAKKENROLLERIJ

120

47

52

ROOFOVERVAL

38

17

22

DIEFSTAL MET LIST

21

15

11

WONINGINBRAAK

255

209

295

DIEFSTAL MET GEWELD

88

45

57

DIEFSTAL IN OF VAN EEN VOERTUIG

122

115

124

FIETSDIEFSTAL

136

108

91

AUTODIEFSTAL

36

31

29

GEWELD OP DE OPENBARE WEG

144

127

110

SCHADE AAN EEN VOERTUIG

141

114

120

FRAUDE MET BETAALKAARTEN

65

39

50

INTRAFAMILIAAL GEWELD

113

154

89

Veel misdaadfeiten blijven onder het niveau van 2019. Onze
gemeente, via haar preventiedienst, en de Politiezone werken
nauw samen om deze cijfers verder terug te dringen, waarbij
bijzondere aandacht wordt besteed aan het stijgend aantal
incidenten, in het bijzonder woninginbraken.

MIDDELEN TEGEN DE MISDAAD

MEER POLITIEAGENTEN OP HET TERREIN
De politiezone Montgomery voert haar inspanningen ter
bestrijding van inbraken en diefstallen op door de versterkte
aanwezigheid van politieagenten in woonwijken, gebieden die
als “risicovol” zijn aangeduid en bepaalde winkelgebieden tijdens
drukke perioden. Politieagenten in burgerkleding patrouilleren
ook regelmatig in de buurten.
De politie voert ook elk jaar de operatie Dark Knight uit tijdens de
donkere wintermaanden, die een groter risico op woningdiefstal
betekenen. Patrouilles, inclusief patrouilles in burger, worden in
deze periode verder opgevoerd.

Voorts was de politie op 31 december 2021 bijna volledig bezet,
wat een primeur is, en ook de wijkpolitie die de afgelopen
jaren is versterkt.
Daarnaast zorgt ook het team van de Gemeenschapswachten,
bestaande uit 9 personen die herkenbaar zijn aan hun
paarse uniformen, voor een geruststellende en afschrikkende
aanwezigheid in de openbare ruimte. Te voet of met de fiets
patrouilleren zij dagelijks in de parken, rond scholen en het
openbaar vervoer, op de markten en in de winkelstraten.

DOSSIER VAN DE MAAND

Zij voeren ook een groot aantal missies uit tijdens hun dagelijkse
patrouilles:
• De burgers informeren en de weg wijzen, hen attent maken
op bepaalde inbreuken op het algemene politiereglement;
• Doorgeven van meldingen, problemen, schade aan de
openbare ruimte, enz. aan de bevoegde diensten of
partners;
• Hulp bieden aan mensen in nood;
• Aanwezig zijn op leerlingenroutes en rond scholen in de
ochtend, middag en namiddag;
• Deelnemen aan de beveiliging van evenementen;
• En nog veel meer.
Deze aanwezigheid van de teams op het terrein maakt het
regelmatig mogelijk de plannen van inbrekers te verijdelen,
maar hen ook te betrappen nadat zij hun wandaad hebben
begaan.

BEWAKING VAN UW WONING OP VERZOEK
Bij afwezigheid van de bewoners en op hun verzoek voeren
de politieagenten bewakingspatrouilles uit in woningen. In
2021 werden in Sint-Pieters-Woluwe 273 verzoeken om
bewaking geregistreerd. Dit resulteerde in 4304 bezoeken
van elk ongeveer 10 minuten. Deze dienst wordt het hele
jaar door aangeboden, maar is bijzonder populair tijdens de
zomermaanden, wanneer hij bekend staat als Operatie Laguna.
U kunt de bewaking van uw huis online aanvragen op https://
www.politie.be/nl/police-on-web. U kunt ook bellen naar
02/788.95.35.
GRATIS TECHNO-PREVENTIE BEZOEKEN
De politie wijst erop dat de meeste inbraken “vergemakkelijkt”
worden door de kwetsbaarheid van de bezochte woningen.
Daarom moedigen wij alle burgers aan om persoonlijk advies
in te winnen om het risico van inbraak te beperken. De
preventiediensten van de politie en de gemeente (vzw PAJ)
organiseren gratis huisbezoeken. Een preventieadviseur
onderzoekt de zwakke punten van uw woning (deuren,
ramen, enz.) en geeft u advies over hoe u uw beveiliging
kunt verbeteren.
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Dit advies is gratis en vaak kunt u de beveiliging van uw huis
tegen een lage kost verhogen.
Informatie: vzw PAJ op 02/773.07.25 - mergen@woluwe1150.
be of de preventiedienst van de politiezone Montgomery op
02/788.95.35.
DE PREVENTIETRUCK KOMT NAAR U TOE
Sinds het voorjaar van 2021 komt de Preventietruck, een
politiebusje dat is uitgerust met al het nodige preventiemateriaal,
de burgers tegemoet op markten, winkelcentra en andere
drukke plaatsen. In 2021 heeft de Preventietruck 4 acties
uitgevoerd in Sint-Pieters-Woluwe, met niet minder dan
380 geïnteresseerde burgers. Sinds begin 2022 hebben al vier
Preventiontruck-bezoeken plaatsgevonden, in de Europawijk,
in Mooi-Bos, het Meiersplein en de Drevekens. Andere acties
komen zeer binnenkort. Zij worden steeds meegedeeld op onze
website www.woluwe1150.be (nieuws op de home page).

EEN STEEDS GROTER NETWERK
VAN BEWAKINGSCAMERA’S
Momenteel staan er 23 vaste bewakingscamera’s op het
grondgebied van de gemeente, een aantal dat voortdurend
toeneemt aangezien er elk jaar 3 extra camera’s op het
grondgebied bijkomen. De bestaande camera’s worden
geleidelijk vervangen door krachtigere toestellen die hun
omgeving permanent vastleggen in 360° hoge definitie, dag
en nacht. Naast het vaste netwerk houdt een mobiele camera
toezicht op belangrijke locaties, afhankelijk van de behoeften
van het moment.
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Al deze initiatieven zijn te vinden op het platform https://
cycloparking.brussels/nl/
De gemeente is ook actief op zoek naar ongebruikte
privéruimtes die in ruil voor huur ter beschikking van fietsers
kunnen worden gesteld. Als u iemand kent die over dit soort
ruimte beschikt of u bent zelf eigenaar, vul dan het formulier in
op https://cycloparking.brussels/nl/delen/
GRATIS WORKSHOPS CYBERCRIMINALITEITSPREVENTIE
Tegenwoordig zijn criminelen ook op afstand actief, via het
scherm. Naarmate de tijd verstrijkt, worden de oplichters steeds
geraffineerder en steeds vindingrijker, waarbij zij niet aarzelen
om gebruik te maken van de actualiteit, bijvoorbeeld door nepCovid of nep-energiepremies aan te bieden.

PREVENTIE FIETSENDIEFSTALLEN WERPT VRUCHTEN AF
Terwijl de fietsendiefstallen in de meeste Brusselse gemeenten
toenemen, nemen ze in Sint-Pieters-Woluwe voor het tweede
opeenvolgende jaar af (136 in 2019, 108 in 2020 en 91 in 2021)!
Dit is zeker het resultaat van een actief diefstalpreventiebeleid
van de gemeente, gecombineerd met een grotere voorzichtigheid
van de fietsers.
Elk jaar installeert de gemeente meer dan honderd fietsenrekken.
Bovendien staan momenteel een twintigtal fietsboxen ter
beschikking van de buurtbewoners, zodat zij hun fietsen op
een veilige manier kunnen stallen. Dit jaar komen daar nog eens
zeven boxen bij.
Wat fietsparkings betreft, werkt de gemeente aan verschillende
ontwikkelingsprojecten in Stokkel en de centrumwijk, om ruimte
te bieden aan fietsers die stallingsruimte nodig hebben.

Om te voorkomen dat u in deze zwendel trapt, organiseert de
vzw PAJ een workshop over de preventie van cybercriminaliteit,
waarmee u:
• oplichting via e-mail, SMS of telefoon kunt opsporen;
• een goed wachtwoord leert kiezen;
• voorkomt om persoonlijke en vertrouwelijke informatie door
te geven;
• voorkomt om op een verdachte link te klikken.
Gratis opleiding van twee uur in de lokalen van PAJ
(Herendal 67A). Een computer staat er tot uw beschikking staan.
Inschrijving op 02/773.07.25 of 0474/74.22.60.
Daarnaast organiseert de politie, in samenwerking met PAJ,
specifieke workshops over de preventie van
cybercriminaliteit op scholen om jongeren
bewust te maken van de problematiek.

DOSSIER VAN DE MAAND
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WAT KUNT U DOEN?
Hoewel de gemeente en de politiezone op hun niveau alles in
het werk stellen om de veiligheid in Sint-Pieters-Woluwe verder
te verbeteren, is er ook een rol weggelegd voor de burger. Hier
volgen enkele maatregelen die u kunt nemen om uw veiligheid
en die van uw buren en dierbaren te verbeteren.

Wat cybercriminaliteit betreft: geef nooit uw bankgegevens
(rekeningnummer, pincode). Geen enkele officiële organisatie
(bank,
telecommunicatiebedrijf,
energieleverancier,
overheidsdienst, enz.) zal u er per e-mail of telefoon naar vragen.

START EEN LOKAAL

1 BUURTINFORMATIENETWERK IN UW WIJK

In Sint-Pieters-Woluwe bestaan reeds vijf
lokale
Buurtinformatienetwerken
(Lutens,
Montgomery-Saint
Michel,
SportCity,
Stokkelplateau en Woluwe Europe) en zijn in de
maak.
De algemene doelstelling is de samenhang van de wijk te
vergroten en de communicatie met de plaatselijke politie te
versterken om het gevoel van veiligheid te verhogen.
Een BIN bestrijkt maximaal enkele straten en vereist de
betrokkenheid van een comité van een tiental personen onder
leiding van een coördinator. Het opzetten van een BIN is niet
tijdrovend, kost niets en de gemeente begeleidt het proces van
A tot Z.
Interesse? Aarzel niet om de website www.
besafe.be/nl/ te raadplegen (door de QR-code
hiernaast te scannen) of contact op te nemen
met de burgemeester, die bevoegd is voor de
veiligheid: bcerexhe@woluwe1150.be

2

ENKELE VEILIGHEIDSTIPS
Hier volgen enkele tips om het risico op diefstal in
uw huis te verkleinen:
- Vergrendel alle ingangen op alle verdiepingen: ramen,
voordeuren, tuin- en garagedeuren en raamopeningen;
- Sloten versterken met een rozet, cilinder of extra slot;
- Kies een bewegingsmelder (afschrikkend effect);
- Simuleer aanwezigheid wanneer u weg bent: vraag iemand
die u vertrouwt om uw rolluiken omhoog en omlaag te doen
en de brievenbus te openen, denk aan tijdschakelaars voor
binnenverlichting, enz.;
- Bewaar uw waardevolle spullen op een veilige plaats en
fotografeer ze. Laat niets verleidelijk door de ramen zien;
Leg geen sleutels onder deurmatten of op sloten aan de
binnenkant (ze kunnen worden meegenomen door een ruit in
te slaan);
- Vraag bezoekers die aanbellen zich eerst te identificeren
alvorens de deur te openen en bel in geval van twijfel de centrale
van de politiezone van Montgomery: 02/788.53.43.

SLOT VOLGEN HIER ENKELE TIPS EN GOEDE
3 TOT
GEWOONTEN DIE U KUNT AANNEMEN OM TEGEN
FIETSDIEFSTAL:

Hangsloten:
- Kies voor U-vormige sloten van goede kwaliteit met sleutels in
plaats van codes;
- Zet uw fiets, zelfs voor korte stops, altijd vast aan een stevig
vast punt (hoepel of paal);
- Sluit eerst uw frame af en dan het voorwiel, indien mogelijk;
- Vermijd dat uw slot op de grond of op een rand ligt;
- Geef voorrang aan zichtbare, druk bezochte plaatsen;
- Laat geen waardevolle voorwerpen achter (lampen, gemakkelijk
afneembare zadel, enz.).
Verzekering: Veel bedrijven bieden een verzekering tegen
diefstal, breuk of defect aan.
Registratie: u kunt uw fiets gratis registreren op het gewestelijke
platform mybike.brussels.
Aangifte doen: als uw fiets gestolen is, doe dan aangifte bij de
politie en let op online doorverkoopsites.
DE HOOGTE BLIJVEN
4 OP
Op onze website (www.woluwe1150.be)

en onze
Facebook-pagina
(www.facebook.com/woluwe1150)
publiceren wij regelmatig informatie over veiligheid en preventie.
Ook de Facebook-pagina van de Politiezone (ZPZMontgomery)
staat vol met dit soort nuttige informatie. Wij raden u aan u erop
te abonneren en het regelmatig te raadplegen.
In september zal de gemeente een brochure uitgeven met alle
adviezen en diensten op het gebied van diefstalpreventie.
Een waardevol instrument om te lezen en te bewaren. Meer
informatie volgt binnenkort.

14

NUTTIGE INFO

OPVANG VOOR OEKRAÏNERS:
ONDERDAK VINDEN OP MIDDELLANGE TERMIJN
Vanaf de eerste minuten van de Oekraïense crisis hebt u blijk gegeven van een immense
solidariteit door noodhuisvesting aan te bieden aan mensen die gedwongen waren hun land
te ontvluchten dat van de ene dag op de andere plotseling in een verschrikkelijke oorlog was
gestort. “Aanbieden” is echt het passende woord, want zij die personen opvingen werden
vervolgens verzocht hun gasten gedurende de eerste solidaire periode - enkele dagen tot enkele
weken - te huisvesten, te voeden en te verzorgen. Nogmaals bedankt voor deze vrijgevigheid.
Half mei telde de gemeente ongeveer 400 Oekraïners die op
haar grondgebied verbleven en woonachtig waren, verdeeld
over ongeveer 170 huishoudens.
Terwijl de instroom van nieuwe Oekraïense migranten in België
sinds april afneemt, is het aantal nieuwkomers per week in de
gemeente nu op de vingers van één hand te tellen.
Het beheer van deze Oekraïense huisvestingscrisis
evolueert dus aanzienlijk, van noodbeheer naar een
stabilisatiefase. De uitdaging voor de overheidsinstanties
bestaat er nu in mensen wier noodopvangoplossing is
afgelopen, huisvestingsoplossingen op langere termijn te
kunnen bieden. De gemeente, het OCMW en ons sociaal
huisvestingsagentschap slaan daarom de handen in elkaar
om zoveel mogelijk huisvestingsoplossingen op middellange
termijn te vinden, d.w.z. van 3 maanden tot 18 maanden.
Deze accommodatie op langere termijn kan verschillende vormen
aannemen: gedeelde accommodatie waar samenwonen op
middellange termijn mogelijk is, of zelfstandige accommodatie
die wordt gehuurd tegen tarieven die in het algemeen rekening
houden met de bijzondere situatie van de huurders.

Het is belangrijk op te merken dat in tegenstelling tot “fase 1”
van deze crisis, toen werd aangenomen dat de Oekraïners niet
solvabel waren, de meesten van hen nu tijdelijke bescherming
en dus een inkomen uit sociale integratie ontvangen. Sommigen
hebben werk gevonden en krijgen een salaris. Accommodatie
op middellange termijn aanbieden kan voor de gastheer
bepaalde “voordelen” bieden:
• Voor mensen die een leefloon ontvangen, kan de huur
worden ingehouden op hun loon en rechtstreeks aan de
verhuurder worden betaald (garantie van regelmatige en
tijdige betaling);
• In het geval van huisvesting (gedeelde woningen) is de
aan de verhuurder betaalde huisvestingsvergoeding niet
belastbaar;
• Geen bemiddelingskosten;
• Steun van het “huisvestingsteam” voor zowel Oekraïners
als verhuurders;
• Steun van de juridische dienst van het OCMW;
• Zowel
gemeubileerde
als
ongemeubileerde
accommodatie.
Als u in de context van de Oekraïense crisis een
huisvestingsoplossing op middellange termijn (3 tot 18
maanden) kunt aanbieden, vragen wij u uit ons dat te laten
weten door een e-mail te sturen naar ukraine@woluwe1150.
be. Wij nodigen u ook uit om de pagina https://www.woluwe1150.
be/nl/oekraine in de gaten te houden, waar wij alle informatie
over deze accommodaties, inclusief huurovereenkomsten,
zullen bijwerken.
Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw engagement, die de
belangrijkste pijler is waarop Oekraïense migranten in deze tijd
kunnen steunen.

INFOS UTILES
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ACCUEIL DES UKRAINIENS :
RECHERCHE DE LOGEMENTS DE MOYEN TERME

Dès les premières minutes de la crise ukrainienne, vous avez fait preuve d’une immense
solidarité pour offrir des solutions d’hébergement d’urgence aux personnes forcées de fuir
soudainement leur pays plongé du jour au lendemain dans une guerre terrible. «Offrir» est
vraiment le bon terme puisqu’il était alors demandé aux hébergeurs de loger, nourrir et blanchir
leurs hébergés durant les premiers temps -quelques jours à quelques semaines- de cet accueil
solidaire. Merci encore pour cette générosité.
Mi-mai, la commune recensait quelque 400 Ukrainiens accueillis
et domiciliés sur son territoire, répartis dans environ 170
ménages.
Alors que l’afflux de nouveaux migrants ukrainiens vers la
Belgique est en baisse depuis le mois d’avril, le nombre de
nouveaux arrivants par semaine au niveau de la commune se
compte à présent sur les doigts d’une main.
La gestion de cette crise de l’hébergement des Ukrainiens
évolue donc fortement pour passer de la gestion de
l’urgence à une phase de stabilisation. L’enjeu des pouvoirs
publics est à présent de pouvoir proposer des solutions de
logement de plus long terme aux personnes dont la solution
d’hébergement d’urgence vient à échéance. C’est ainsi que la
commune, le CPAS, et notre agence immobilière sociale
associent leurs forces pour identifier un maximum de
solutions d’hébergement de moyen terme, soit de 3 mois à
18 mois.
Ces logements de plus longue durée peuvent avoir plusieurs
formes : du logement partagé chez l’habitant dont le domicile
permet une cohabitation de moyen terme, ou du logement
indépendant loué à des tarifs tenant généralement compte de la
situation particulière des locataires.

Il est important de souligner que contrairement au «temps 1»
de cette crise où il fallait partir du principe que les Ukrainiens
n’étaient pas solvables, la plupart bénéficie actuellement de la
protection temporaire et donc d’un revenu d’intégration sociale.
Certains ont trouvé un travail et perçoivent un salaire. La mise
à disposition d’un logement de moyen terme peut présenter
certains «avantages» pour l’hébergeur :
• Dans le cas des personnes percevant le revenu
d’intégration, le montant du loyer peut être soustrait de
leur revenu et versé directement au locateur (garantie de
paiements réguliers à temps);
• Dans le cas d’un hébergement (logements partagés), les
indemnités d’occupation payées au locateur ne sont pas
imposables;
• Pas de frais d’agence;
• Support de l’équipe «pôle logement» aussi bien pour les
Ukrainiens que les locateurs;
• Soutien du service juridique du CPAS;
• Aussi bien pour des logements meublés que non meublés.
Si vous êtes en mesure de proposer une solution
d’hébergement de moyen terme (3 à 18 mois) dans le contexte
de la crise ukrainienne, nous vous invitons à le faire savoir
en écrivant un e-mail à l’adresse ukraine@woluwe1150.be.
Nous vous invitons également à rester attentifs à la page www.
woluwe1150.be/ukraine sur laquelle nous mettrons à jour toutes
les informations relatives à ces logements, dont des conventions
de location, notamment.
Nous vous remercions encore une fois vivement pour votre
investissement qui est le principal pilier sur lequel les migrants
ukrainiens peuvent s’appuyer en ce moment.
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FIX MY STREET, VOTRE
OUTIL POUR SIGNALER UN
PROBLÈME EN VOIRIE

FIX MY STREET, OF HOE U
EEN PROBLEEM IN DE STRAAT
MELDT

La plateforme Fix My street est une initiative de Bruxelles
Mobilité qui permet de signaler de nombreux problèmes
rencontrés dans l’espace public :
• Voirie : revêtement de sol abîmé, marquage effacé,
dalle de trottoir dangereuse, etc.
• Circulation : signalisation routière erronée, feux en
panne
• Propreté : dépôts clandestins, graffitis, sacs poubelles non collectés ou éventrés, etc.
• Mobilier urbain en mauvais état ou dégradé :
abribus, banc, armoire électrique, potelet, arceau
vélo, etc.
• Problème d’éclairage public
• Plantation : végétation gênante, élagage, etc.
• Véhicule abandonné (y compris les véhicules partagés comme les vélos ou trottinettes)
• Etc.

Het Fix My Street-platform is een initiatief van Brussel
Mobiliteit dat u de mogelijkheid biedt om tal van problemen
in de openbare ruimte te melden:
• Wegen: beschadigde bestrating, verbleekte markeringen, gevaarlijke bestrating, enz.
• Verkeer: verkeerde verkeersborden, defecte verkeerslichten
• Netheid: sluikstorten, graffiti, niet opgehaalde of
kapotte vuilniszakken, enz.
• Straatmeubilair in slechte staat of beschadigd:
bushokjes, banken, elektriciteitskasten, palen,
fietsstangen, enz.
• Problemen met de openbare verlichting
• Beplanting: storende vegetatie, snoeien, enz.
• Achtergelaten voertuigen (met inbegrip van gedeelde voertuigen zoals fietsen of scooters)
• Enz.

Fix My Street centralise tous les incidents et les relaie
ensuite au service ou organisme compétent (commune, Bruxelles Propreté, Bruxelles Mobilité, Sibelga,
etc.).
Signaler un incident sur Fix My Street est rapide, pratique
et vous ne devez plus vous poser la question de savoir
quel organisme est compétent pour le problème rencontré. Vous avez également la possibilité de suivre l’état de
votre plainte en ligne ou encore de voir tous les incidents
qui ont déjà été signalés en Région bruxelloise.
Pour signaler un incident :
https://fixmystreet.brussels/

Fix My Street centraliseert alle incidenten en geeft ze
vervolgens door aan de bevoegde dienst of organisatie (gemeente, Net Brussel, Brussel Mobiliteit, Sibelga,
enz...).
Een incident melden op Fix My Street is snel, praktisch en
u hoeft zich geen zorgen meer te maken over welke organisatie verantwoordelijk is voor uw probleem. U kunt ook
de status van uw klacht online volgen of alle incidenten
bekijken die al gemeld zijn in het Brussels Gewest.
Om een incident te melden:
https://fixmystreet.brussels/

PRIME COMMUNALE À LA
RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE

GEMEENTELIJKE ECOLOGISCHE
RENOVATIEPREMIE

Dans le Wolumag d’avril (P54-55), nous vous présentions
de nombreuses aides publiques pour faire face à la
crise énergétique : fonds énergie et mazout, tarif social,
TVA à 6%, primes régionales Renolution, etc. Nous
avons omis de vous signaler la prime communale à la
rénovation écologique, pour les personnes qui acquièrent
un logement et s’installent à Woluwe-Saint-Pierre. Cette
prime est accordée en complément de celles octroyées
par la Région en matière d’énergie et de rénovation.
Retrouvez plus d’infos sur www.woluwe1150.be/
renovation-ecologique

In de Wolumag van april (p. 54-55) stelden wij een aantal
overheidssteunmaatregelen voor om de energiecrisis aan
te pakken: energie- en stookoliefondsen, sociale tarieven,
6% btw, Renolution gewestelijke premies, enz. Wij
vergaten de gemeentelijke ecologische renovatiepremie te
vermelden voor mensen die een huis kopen en zich in SintPieters-Woluwe vestigen. Deze premie wordt toegekend
bovenop de premies die het Gewest toekent voor energie
en renovatie. Ga voor meer informatie naar www.
woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/huisvesting/
ecologische-renovatiepremie/

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES
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VAKANTIE VOOR DE DEUR: VERGEET DÉPART EN VACANCES : N’OUBLIEZ
UW IDENTITEITSDOCUMENTEN
PAS DE VÉRIFIER VOS DOCUNIET TE CONTROLEREN!
MENTS D’IDENTITÉ !
Na twee door Covid verstoorde zomers zullen velen van
ons dit jaar van een vakantie in het buitenland genieten.
Als dit voor u het geval is, vergeet dan niet de geldigheid
van uw identiteitsdocumenten en die van uw kinderen te
controleren: identiteitskaart, Kids ID en/of paspoort.

Après deux étés perturbés par le Covid, nous serons
nombreux à profiter de vacances à l’étranger cette année.
Si c’est votre cas, pensez à vérifier la validité de vos documents d’identité et de ceux de vos enfants : carte ID,
Kids ID et/ou passeport.

Om te weten te komen welk identiteitsdocument in welk
land vereist is, ga naar https://diplomatie.belgium.be (tabblad Reizen naar het buitenland -> identiteitsdocumenten).

Pour savoir quel document d’identité est requis dans quel
pays, consultez le site https://diplomatie.belgium.be (onglet voyagez à l’étranger -> documents d’identité).

Vergeet ook niet dat iedereen die naar
het buitenland reist vanaf de geboorte
een identiteitskaart of paspoort moet
hebben. Kinderen jonger dan 12 jaar
moeten dus een Kids-ID of een paspoort hebben, afhankelijk van het land
van bestemming.
Wij raden u ook aan om ruim van tevoren uw identiteitsdocumenten bij
de gemeente aan te vragen of te vernieuwen. Er bestaan noodprocedures,
maar die zijn duur.
U kunt alle informatie vinden op onze website www.woluwe1150.be (tabblad Gemeente -> Burgerlijke stand en
Bevolking).

Rappelons aussi que toute personne
voyageant à l’étranger doit être en
possession d’une carte d’identité ou
d’un passeport dès la naissance. Les
enfants de moins de 12 ans doivent donc
être munis d’une Kids-ID ou d’un passeport, selon le pays de destination.
Nous vous conseillons aussi de vous y
prendre bien à l’avance pour demander ou renouveler vos documents
d’identité à la commune. Des procédures d’urgence existent, mais elles sont

coûteuses.
Retrouvez toutes les infos sur notre site www.woluwe1150.
be (onglet Commune -> Etat civil et Population).

HEROPENING VAN DE GEDECENTRALISEERDE JURIDISCHE DIENST

RÉOUVERTURE DE LA PERMANENCE
JURIDIQUE DÉCENTRALISÉE

Na een onderbreking van bijna twee jaar als gevolg van
Covid, heropende de gedecentraliseerde juridische
dienst in onze gemeente. Een advocaat verleent deze
eerstelijnsrechtsbijstand, als dienst van de Commissie
voor Rechtsbijstand (CAJ).
De eerstelijns juridische hulpdienst verwelkomt u indien u
juridische informatie of juridische raad wenst. Ook kunt u
zich laten bijstaan door een advocaat van het Bureau voor
Juridische Bijstand (BAJ).
De dienst is voor iedereen toegankelijk, gratis en zonder
afspraak. Let op: er worden maximaal 8 personen per
permanentie toegelaten, volgens wie het eerste langskomt.

Après presque 2 ans d’interruption liée au Covid, la permanence juridique décentralisée a repris dans notre commune. Cette aide juridique de 1ère ligne est assurée par
un(e) avocat(e) et organisée par la Commission d’aide juridique (CAJ).

Wanneer? Elke 2e en 4e woensdag van de maand van
14u tot 16u. De volgende permanenties vinden plaats op
8 en 22 juni.
Waar? Charles Thielemanslaan 44b.

L’aide juridique de 1ère ligne vous accueille si vous désirez
une information juridique ou une consultation juridique.
Elle peut également vous permettre d’obtenir l’assistance
d’un avocat désigné par le Bureau d’aide juridique (BAJ).
Elle est accessible à tous, gratuitement et sans rendezvous. Attention : 8 personnes maximum par permanence
seront accueillies, selon l’ordre d’arrivée.
Quand ? Chaque 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h à
16h. Les prochaines permanences auront donc lieu les 8
et 22 juin.
Où ? Avenue Charles Thielemans 44b.
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LES GIVE-BOX SONT DE RETOUR À DE GIVE-BOX ZIJN TERUG OP SINTWOLUWE-SAINT-PIERRE
PIETERS-WOLUWE
Après plus de deux ans de fermeture en raison des
règles sanitaires liées au Covid, les Give Box ont rouvert.
Déposez-y des objets propres, fonctionnels et en bon état
que vous n’utilisez plus et emportez ce dont vous avez
besoin, sans obligation de réciprocité.

U hebt er al van gehoord, misschien al gebruikt …. De
Give-Boxen zijn terug in Sint-Pieters-Woluwe. Deponeer
er propere, functionele en in goede staat verkerende
objecten die u niet meer gebruikt en neem mee wat u
nodig heeft, zonder verplichting tot wederkerigheid.

Sont interdits les objets suivants :
• Produits périssables (nourriture, médicaments,…)
dangereux ou illicites. Pour les dons de nourriture,
apportez-les au frigo solidaire, le Free Go (avenue
Orban 54).
• Les produits de soins entamés
• Les vêtements (d’autres initiatives existent pour le
dépôt de vêtements)
• Les objets cassés ou en mauvais état. La Give Box
n’est pas une poubelle !
Pour les objets volumineux, affichez une petite annonce
sur le panneau prévu à cet effet incluant une photo de
l’objet et un moyen de vous contacter.

De volgende voorwerpen zijn verboden:
• Bederfelijke (voedsel, medicijnen, …), gevaarlijke
of illegale producten. Als u voedsel wilt schenken,
breng het dan naar Free Go, de solidariteitskoelkast
(54 Orbanlaan).
• Geopende verzorgingsproducten
• Kleding (er bestaan andere initiatieven om kleding
te hergebruiken)
• Kapotte voorwerpen of voorwerpen in slechte staat.
De Give-Box is geen vuilnisbak!
Voor grote voorwerpen kunt u een zoekertje plaatsen op
het daarvoor bestemde bord, inclusief een foto van het
voorwerp en een manier om contact met u op te nemen.

Les emplacements des Give Box
7 Give Box sont présentes sur le territoire de WoluweSaint-Pierre :
• Bib De Lettertuin : 63 avenue des Grands-Prix
• Centre communautaire du Chant d’Oiseau : 40
avenue du Chant d’Oiseau
• Centre Crousse : 11 rue au Bois
• CPAS : 15 drève des Shetlands
• Fraternités du Bon Pasteur : 365B rue au Bois
• GC Kontakt : 54 avenue Orban
• Hôtel communal : 93 avenue Charles Thielemans
Plus d’infos sur durable.woluwe1150.be

De locaties van de Give-Box
7 Give-Box zijn aanwezig op het grondgebied van SintPieters-Woluwe:
• Bib De Lettertuin : Grote Prijzenlaan 63
• Gemeenschapscentrum
van
Vogelzang
:
Vogelzanglaan 40
• Gemeenschapscentrum Crousse : Bosstraat 11
• OCMW : Shetlander dreef 15
• Fraternités du Bon Pasteur : Bosstraat 365B
• GC Kontakt : Orbanlaan 54
• Gemeentehuis : Thielemanslaan 93

AIDE AU REMPLISSAGE DE LA
DÉCLARATION D’IMPÔT PAR TÉLÉPHONE

HULP BIJ HET INVULLEN VAN DE
BELASTINGAANGIFTE PER TELEFOON

Cette année encore, le SPF Finances aidera les personnes
qui le souhaitent à remplir leur déclaration d’impôt par
téléphone.
Si vous souhaitez faire remplir votre déclaration par
un agent du SPF Finances, vous pouvez appeler le
02/575.56.67 pour fixer un rendez-vous téléphonique.

De FOD Financiën organiseert opnieuw zijn sessies om
u te helpen uw belastingaangifte telefonisch in te vullen.

Si vous avez simplement une question sur votre
proposition de déclaration simplifiée, vous pouvez appeler
le 02/577.12.90.

Als u gewoon een vraag hebt over uw voorstel van
vereenvoudigde aangifte, kunt u bellen naar 02/577.12.90.

Indien u uw aangifte wenst te laten invullen door een
medewerker van de FOD Financiën, kunt u bellen naar
02/575.56.67 om een telefonische afspraak te maken.

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES
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NIEUWE OPLAADPUNTEN VOOR
ELEKTRISCHE AUTO’S IN 2023

NOUVELLES BORNES DE RECHARGE
POUR VOITURES ÉLECTRIQUES EN 2023

Dien uw voorstellen in voor de locaties van de volgende
openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Soumettez vos propositions d’emplacements pour les
prochaines installations de bornes publiques de recharge
pour voitures électriques.

Het aanbod van en de vraag naar laadinfrastructuur voor
elektrische voertuigen is de afgelopen twee jaar uitzonderlijk toegenomen. De gemeente Sint-Pieters-Woluwe
wilde anticiperen op deze toename van de behoefte aan
toegang tot oplaadpunten op straat.
De doelstelling voor 2022 is dat iedereen die in het bezit
is van een elektrische auto tegen het einde van het jaar
binnen 250 meter van zijn woning een oplaadpunt moet
hebben. Deze doelstelling zal worden
teruggebracht tot 150 meter tegen
eind 2023. Daarom zullen in 2022
53 nieuwe oplaadpunten worden
toegevoegd aan de 46 die al zijn
geïnstalleerd. In dit verband doen wij
een beroep op u om meer te weten te
komen over uw behoeften.
Om uw suggesties te doen, ga naar
flui.city/woluwe1150

De gemeente steunt de oprichting van Energiegemeenschappen op haar grondgebied.
Dit nieuwe type innovatieve energieproject
heeft tot doel de ter plaatse geproduceerde
groene energie te delen. Producenten en
consumenten delen de door fotovoltaïsche
panelen opgewekte energie met elkaar in
een wijk of straat. Het doel? De energie lokaal verbruiken, op het moment dat ze wordt
geproduceerd, om de energiefactuur te verlagen.

L’objectif de 2022 est que chaque personne en possession d’une voiture électrique puisse disposer d’une solution de recharge dans un rayon de 250 mètres de son
domicile d’ici la fin de l’année. Cet objectif sera ramené
à 150 mètres pour la fin de l’année 2023. C’est pourquoi
53 nouvelles bornes viendront s’ajouter aux 46 déjà
installées en 2022. Dans ce contexte, nous souhaitons
faire appel à vous afin de mieux connaitre vos besoins.
Pour faire vos propositions, rendez-vous sur
flui.city/woluwe1150

RÉUNION D'INFORMATION

UNE COMMUNAUTÉ D'ÉNER
93, 1150 Bxl

À STOCKEL?

GIE

E.R.: Antoine Bertrand, Av Ch Thielmans

ENERGIEGEMEENSCHAP:
DE GEMEENTE DEELT
HAAR GROENE ENERGIE MET DE INWONERS

L’offre et la demande d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques connaissent une croissance exceptionnelle depuis 2 ans. La commune de Woluwe-SaintPierre a souhaité anticiper au mieux cet accroissement
des besoins d’accès à des bornes de recharge en voirie.

COMMUNAUTÉ D’ÉNERGIE :
LA COMMUNE PARTAGE
SON ÉNERGIE VERTE
AVEC LES HABITANTS
La commune soutient la mise en place de

Communautés d’énergie sur son terri-

toire. Ce nouveau type de projet énergétique
innovant ambitionne de partager l’énergie
LA COMMUNE PEUT VOUS
SOUTENIR!
verte produite localement. Les producteurs
Mardi 21 juin
18h30-20h
Inscript
www.woluwe1150.be/communaute-ions via
École de Stockel
energie
et les consommateurs se partagent entre
Uniquement pour les habitants
des rues ciblées
eux, au niveau d’un quartier ou d’une rue,
l’énergie produite par des panneaux photovoltaïques. L’objectif ? Consommer
localement l’énergie, au moment où elle est
produite, pour réduire la facture énergétique.
Réduire votre facture,
en consommant l'énergie verte
produite dans le quartier?

Bij de renovatie van de crèche van Stokkel tot een eco-crèche
heeft de gemeente fotovoltaïsche panelen geïnstalleerd,
ook op de Nederlandstalige crèche. De gemeente biedt
de bewoners van de wijk nu de mogelijkheid om te genieten van
het overschot aan energie dat door deze panelen wordt geproduceerd en zo hun energierekening te verlagen. De betrokken
omwonenden krijgen meer informatie per brief en zijn uitgenodigd voor een informatievergadering op dinsdag 21 juni om
18u30 in de Stokkel-school. We hopen velen van u daar te zien.

Lors de la rénovation de la crèche de Stockel en éco-crèche, la
commune y a installé des panneaux photovoltaïques, en
ce compris sur la crèche néerlandophone. Elle propose
aujourd’hui aux habitants du quartier de bénéficier du surplus de
l’énergie produite par ces panneaux et d’ainsi réduire leur facture d’énergie. Les riverains concernés seront avertis par toutesboîtes et invités à une réunion d’information le mardi 21 juin
à 18h30 à l’école de Stockel. On espère vous y voir nombreux.

Meer informatie via www.woluwe1150.be

Plus d’infos via

www.woluwe1150.be/communaute-energie
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ANIMATIONS D’ÉTÉ
À CAP FAMILLE

STAGE «PLAISIR
D’APPRENDRE» À PAJ

STAGES À GOGO
DURANT LES VACANCES

L’ASBL Cap Famille organisera à nouveau des activités pour les enfants durant
toutes les vacances d’été (du 4 juillet au
26 août). Elle vous a concocté un superbe
programme avec notamment des excursions au Domaine de Tivoli, à Plopsaland
La Panne ou encore au Mont Mosan. Les
journées seront comme toujours riches en
créations, découvertes et amusements.
Inscriptions au 02/773.06.55 ou par mail
à capfamille@woluwe1150.be. Les
places sont limitées, ne tardez pas !

L’ASBL PAJ (service Prévention de la
commune) organise un stage alliant activités diverses et soutien scolaire (méthode
de travail), du 22 au 26 août, au chalet
Balis (rue Balis). Ce stage est destiné aux
élèves de 6ème primaire, 1ère et 2ème secondaires (année scolaire 21-22). Tarif : 10€/
personne. Inscription sur rendez-vous :
02/779.89.59 ou paj.scolaire@out-

Par ailleurs, si vous êtes toujours à la
recherche d’un stage d’été pour vos enfants, vous devriez trouver votre bonheur
sur www.bruxellestempslibre.be, le
site de référence en matière d’activités
extrascolaires à Bruxelles. Une trentaine
d’associations organisent des stages
à Woluwe-Saint-Pierre, proposant une
grande variété d’activités : sport, danse,
activités artistiques et créatives, psychomotricité, cuisine, cirque, langues, musique, informatique, etc.

look.com
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CHANTIERS D’IMPÉTRANTS

Het Brussels Gewest en Proximus coördineren verschillende
interventies op de zijstrook van de Tervurenlaan in de richting
van Merode, op het gedeelte tussen de Leopold II-plein en het
Trammuseum. Deze interventies zullen tot begin Juli duren. De
zijweg is afgesloten voor verkeer (behalve voor bestemmingsverkeer).

La Région bruxelloise et Proximus coordonnent plusieurs interventions sur la voie latérale de l’avenue de Tervueren remontant
vers Mérode, sur le tronçon compris entre le square Léopold
II et le Musée du tram. Ces interventions s’étaleront jusqu’à
début juillet. La voie latérale est fermée à la circulation (excepté
circulation locale).

Nouveaux commerçants
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
OTTIMO, UNE CUISINE ULTRA FRAICHE DU SUD DE L’ITALIE
Le quartier du Chant d’Oiseau accueille depuis peu Ottimo, un établissement qui met en avant la
cuisine du Sud de l’Italie, réalisée uniquement avec des produits ultra frais et de saison. Les plats
changent donc tous les midis, en fonction de l’arrivage des produits et de l’inspiration du chef. Du jeudi
au samedi soir, un menu gastronomique en trois services est proposé. Il change chaque semaine et est
annoncé sur le site web du restaurant. Tous les plats peuvent également être emportés. L’après-midi
(14h30 - 18h30), la terrasse est disponible pour boire un verre.
Avenue des Frères Legrain 81, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Restaurant ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h30 et du jeudi au samedi de 19h à 22h30.
Traiteur ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h30.
www.restaurant-ottimo.be - 02/230.93.77.

CRÉEZ VOTRE DONUT PERSONNALISÉ CHEZ DREAMS DONUTS
La chaîne Dreams Donuts vient de s’installer à l’entrée du Stockel Square. Le concept ? Chaque client
peut créer son propre donut, en choisissant parmi un large choix de nappages, de garnitures et de
décorations. Plus de 1.000 combinaisons différentes sont possibles.
Rue de l’Église 98A, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
www.dreamsdonuts.be - www.facebook.com/dreamsdonutsstockel

GABRIEL : LES DÉLICES DE LA CUISINE LEVANTINE À JOLI-BOIS
Le restaurant Gabriel, situé dans l’avenue Jules du Jardin, vous fait voyager au pays du Levant dans
un cadre cosy et élégant. La carte est riche et variée : houmous, moutabal, labneh, feuilles de vignes,
taboulé, lentilles, falafels, halloumi frit, chaussons à la viande ou au fromage, grillades au feu de bois
(viandes et poissons), gambas, calamars, etc. Gabriel propose également des cocktails et apéritifs à
déguster pourquoi pas en terrasse.
Avenue Jules du Jardin 7, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h30, samedi de 18h30 à 22h30 et
dimanche de 12h à 22h30.
02/751.54.47 - 0477/746.844 - www.facebook.com/RestaurantGabrielWoluwe
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QUARTIERS COMMERÇANTS

Nouveaux commerçants
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
GRAND RETOUR DU CANOTAGE SUR LES ETANGS MELLAERTS dès le 18 juin
Henriette et le Giraff Yacht Club sont heureux de vous annoncer la réouverture de la buvette des
Etangs Mellaerts et le retour de l’activité de canotage, dès le 18 juin. Une flottille de barques neuves
et d’authentiques voiliers vintage vous emmèneront sur les flots de ce magnifique plan d’eau. À terre,
la splendide terrasse vue sur mer vous accueillera pour y déguster les délicieuses préparations de la
buvette d’Henriette : planchettes terre et mer, déjeuners, salades, tartares, toasts au saumon, quiches
maison, croquettes aux crevettes, vins, Prosecco bio, jus frais, bières bruxelloises, cafés, cocktails
et mocktails, sandwiches, desserts, glaces, snacks et pâtisseries, etc. Du bio, cultivé sur place, fait
maison et des approvisionnements belges et locaux. Les tarifs : location de barques à 8€/20 minutes,
location de voiliers avec skipper à 14€/20 minutes.
Boulevard du Souverain 275, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Ouvert mercredi de 11h à 19h, vendredi et samedi de 11h à 21h, dimanche de 11h à 19h.
www.facebook.com/groups/GIRAFFYachtClub

®

AAXE TITRES-SERVICES A DÉMÉNAGÉ AU SQUARE MONTGOMERY
La société de titres-services Aaxe a déménagé il y a quelques temps du boulevard Saint-Michel au
square Montgomery, une adresse qui se prête encore mieux à ses activités. Les équipes d’Aaxe se
tiennent toujours à votre disposition pour vous aider à trouver une aide-ménagère ou pour faire votre
repassage. Aaxe continue aussi à vous accueillir dans ses bureaux de la rue au Bois et de la rue du
Duc.
Avenue de Tervueren 124, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 18h00.
02/770.70.68 - www.aaxe.be - titres-services@aaxe.be

LE CAFÉ GRAND CHAMP REPRIS
Le célèbre café du Val des Seigneurs, qui s’appelle désormais YouAndMe, a rouvert ses portes. La
nouvelle gérante a apporté un coup de jeune à l’établissement, en remplaçant le mobilier et les luminaires, tout en gardant le côté rustique du café, avec notamment le carrelage ancien et le comptoir en
bois. À la carte, on retrouve un large choix de bières (25 environ), des cocktails, des softs, cafés et thés.
De quoi passer un bon moment de détente à toute heure de la journée. Une belle terrasse permet de
savourer son verre à l’extérieur.
Val des Seigneurs 85, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Ouvert 7j/7 de 11h à minuit.
Facebook : YouAndme YouAndme

Nouveau commerce ?

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

...et celles dont nou
vous décharg

Pour le ménage, Aaxe Titres-Service
à votre disposition une aide-ména
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 ho
déduction fisc

• Une plus grand
disponibilité p
proches.

• La sérénité de
pouvoir comp
même personn

Besoin d’une aide-ménagère ?

Remplissez notre formulaire en ligne !

www.aaxe.be

& 02 770

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

Pensez à vous inscrire à la newsletter du service Vie économique
locale en envoyant un mail à economie@woluwe1150.be

ACB, VOTRE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL VOLVO
ACB, VOTRE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL VOLVO

3 SHOWROOMS ET + DE 70 VÉHICULES DE STOCK DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT
3 SHOWROOMS ET + DE 70 VÉHICULES DE STOCK DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT

ACB DELTA

ACB WOLUWE ZAVENTEM

R. Jules Cockx, 12 Chée de Louvain 430
1160 Auderghem 1930 Zaventem
Tel : 02 743 81 81 Tel : 02 712 60 70

ACB WAVRE
Chée de Namur 233
1300 Wavre
Tel: 010/84 04 78

Choisissez
MAINTENANT

WWW.ACBDEALS.BE
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DUURZAME GEMEENTE

GEEN VERBRANDING MEER VAN ONS ORGANISCH AFVAL,
LANG LEVE DE COMPOST!
Bereid u voor... In de loop van 2023 wordt in heel Europa de
verplichting ingevoerd om organisch afval te sorteren en gescheiden in te zamelen. Concreet betekent dit, dat u geen voedselafval meer in de witte vuilniszak zult kunnen gooien.
Het is dus tijd om ons hier op voor te bereiden! Er bestaan
twee oplossingen:
Oplossing 1: Om het vervoer van het afval tot een minimum te beperken, kan lokaal composteren een kwalitatieve
oplossing bieden om dit afval te recupereren. Met of zonder
buitenruimte bestaan er verschillende composteringstechnieken: de wormenbak (ook mogelijk zonder balkon), composteren in een silo of in een vat buiten. Het voordeel? U geniet
van de rijke materie van de rijpe compost om uw planten te
voeden.

Wist u dat 20
ton voedselafval het
elektriciteitsverbruik van
een gezin één jaar lang kan
dekken? (Brussel Leefmilieu
– Net Brussel).

Oplossing 2: Sinds 2017 kunt u uw voedselafval sorteren in de oranje zak. Na de inzameling
wordt dit afval in twee fasen teruggewonnen: het gaat naar een biomethaniseringsinstallatie en
wordt omgezet in groene energie; het resterende materiaal wordt vervolgens omgezet in compost voor de landbouw.

In Sint-Pieters-Woluwe bestaan er al 5 collectieve
buurtcomposten waar u zich ook kunt aansluiten en uw
afval kunt deponeren. Om te weten welke buurtcomposten
er al bestaan in uw buurt, kijkt u op: https://duurzaam.
woluwe1150.be/duurzame-kaart-van-sint-pieters-woluwe/

Pssst, wil u mee
r weten
vooraleer u begi
nt te
composteren?
De vzw Worms
biedt maandelijk
s gratis
opleidingen aan
voor alle
Brusselaars. Ne
em een kijkje
op hun website
voor meer
informatie: worm
sasbl.org

AGENDA DURABLE
12/06 À 14H : POTAGER
PARTY CHEZ FEDASIL,

organisé par Sous les
Palmiers d’Eléonore - Quartier
Durable et Solidaire. Plus
d’infos :qdssouslespalmiers@
gmail.com

18/06 DE 13H À 16H :
DONNERIE AU CCCO,

40 avenue du Chant
d’Oiseau. Plus d’infos :
chantdoiseauqd@gmail.com

21/06 DE 19H À 20H30 :
SÉANCE D’INFORMATION
DU MAGASIN COOPÉRATIF
BABL’ MARKET,
Stuyvenberg, 67.
Info : babl-market.be

25/06 À 14H : FORMATION
THÉORIQUE ET PRATIQUE
«CIRCULER À VÉLO DANS LE
TRAFIC, ÇA S’APPREND !»,
organisée par le GRACQ (info
et inscription : gracq.org/
agenda).

COMMUNE DURABLE
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FINI L’INCINÉRATION DE NOS DÉCHETS ORGANIQUES,
VIVE LE COMPOST !
Préparez-vous… Courant 2023, l’obligation du tri et de la collecte séparée des déchets organiques sera mise en place dans
toute l’Europe. Plus concrètement, plus aucun déchet alimentaire ne pourra être jeté dans le sac poubelle blanc.
Il est donc temps de nous y préparer ! Deux solutions
s’offrent à nous :
Solution n°1 : Pour minimiser le transport des déchets à traiter, le compostage local peut devenir une solution qualitative
pour valoriser ses déchets. Avec ou sans extérieur, plusieurs
techniques de compostage existent: le vermicompostage en
appartement (possible même sans balcon), le compost en
silo ou en fût en extérieur. Le plus ? Vous bénéficierez de la
matière riche du compost mûr pour alimenter vos plantations.

Le saviez-vous ?
20 tonnes de déchets
alimentaires permettent
de couvrir la consommation
électrique d’une famille
pendant un an (BxlEnvironnement - BxlPropreté).

Solution n°2 : Depuis 2017, la collecte du sac orange vous permet de trier vos déchets alimentaires. Une
fois collectés, ces déchets sont valorisés en deux étapes : envoyés en usine de bio méthanisation, ils
sont transformés en énergie verte; la matière restante est ensuite transformée en compost pour l’agriculture.
Pssst, avant de
sauter le pas
du compost vo
us souhaitez
en savoir plus
? Worms asbl
propose mensuel
À Woluwe-Saint-Pierre, 5 composts collectifs citoyens existent déjà,
lement des
formations gratui
dans lesquels vous pouvez également vous intégrer et déposer vos
tes à destination
de tous les Brux
déchets. Pour retrouver les composts de quartier déjà existants près
ellois. Rendezvous sur leur sit
de chez vous, rendez-vous sur :
e pour plus
durable.woluwe1150.be/carte-de-woluwe-saint-pierre
d’infos : wormsa
sbl.org

AGENDA DURABLE
26/06 À 14H : PROMENADE GRATUITE
«DÉCOUVERTE DU PARC SENY ET DE
LA WOLUWE À CIEL OUVERT»,

par Natura Woluwe et Prenons le temps.
Inscription : raymonddelahaye08@gmail.
com ou par message au 0479/134.270.

26/06 DE 14H À 17H : REPAIR CAFÉ AU
CCCO.
Plus d’infos :
chantdoiseauqd@gmail.com

10/07 DE 10H À 12H : CONFÉRENCE
«Plantes toxiques et dangereuses au
jardin des plantes de l’UCL»,

par le Cercle Royal Horticole et Avicole
de Woluwe-Stockel. Info, tarif et inscription (obligatoire) : info@cercle-horticolewoluwe.be - 0488/416.259.

Agenda détaillé à retrouver ici : durable.woluwe1150.be/agenda

Woluwe-Saint-Pierre
vous convie à
l’événement

Au programme : une balade cycliste de +- 40 kilomètres qui vous emmènera dans les rues de
Woluwe-Saint-Pierre, bien sûr, mais également dans la périphérie verte de Bruxelles et dans le
Brabant wallon : Kraainem, Tervueren, Hoeilaert, Overijse, La Hulpe (la halte ravitaillement est
prévue au pied du château !) et retour à Bruxelles via Auderghem. Un parcours varié, vallonné et
très vert. Au retour, de nombreuses animations vous attendront au village de la Cité de l’Amitié,
notamment des concerts. Nous espérons vous voir nombreux le samedi 30 juillet dès 9h pour
les animations et dès 13h pour la balade cycliste. Toutes les infos dans le dossier du prochain
Wolumag.

Charles Thielem

Samedi
30 juillet 2022

E.R.: Benoît Cerexhe - Av.

Après 2015 et 2017, le Beau Vélo de Ravel (RTBF/Vivacité) reviendra une troisième fois à Woluwe-Saint-Pierre. Le village de départ
et d’arrivée de cette grande fête populaire sera situé à la Cité de
l’Amitié.

BXL - Ne pas jeter sur la voie

Beau Vélo de Ravel le samedi 30 juillet

Charles Thielemans 93, 1150

Actus Sport 1150

publique

SPORT

E.R.: Benoît Cerexhe - Av.
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Infos: www.woluwe1150.b

e

Le FC Saint-Michel
en Provinciale 1
Pour fêter ses 50 ans d’existence, le FC Saint-Michel fera son
retour au sein de l’élite provinciale brabançonne la saison prochaine. Une montée parfaitement méritée pour les Collégiens,
un rien déçus d’avoir terminé la saison régulière à la 2e place,
en Provinciale 2, mais qui ont réussi à se remobiliser pour passer tous les écueils du Tour Final, pour parfaitement gérer leur
«finale», en déplacement, au RRC Waterloo (0-2).
DIMANCHE | ZONDAG

4/9/2022

BROCANTE
SPORT
& MUSIC
#1150
PLACE
DUMON
PLEIN

Inscrive
z-vous!
Schrijf
je nu in
!

La brocante sport de retour
le 4 septembre
Après une première édition couronnée de succès, la brocante sport sera de retour
sur la place Dumon le 4 septembre prochain, de 9h à 17h. Cette année, des articles
en lien avec la thématique de la musique (vinyles, CD’s, tourne-disques, etc.) sont
également recherchés. Les inscriptions pour les exposants sont ouvertes ! Ne tardez
pas à réserver votre emplacement gratuit en envoyant un mail à : acharlier@woluwe1150.be ou jghysels@woluwe1150.be. Plus d’infos dans un prochain Wolumag.

SPORT VILLAGE
DEMONSTRATIONS
STANDS | BROCANTE
MUR D'ESCALADE| KLIMMUUR

Portes ouvertes AS’en DANSE
GRATUIT | GRATIS

AS’en DANSE est uneDécole
de
au cœur du Parc de Woluwe, qui propose durant toute l’année des cours de danse pour
E 9 À 17 H W
O L Udanse
W E - S A I N T - Psituée
IERRE
VAN 9 TOT 17 UUR SINT-PIETERS-WOLUWE
enfants, ados et adultes. Durant les vacances scolaires, des stages sont également organisés. Si vous souhaitez découvrir l’école,
venez à ses portes ouvertes, les mercredi 22 et jeudi 23 juin. Tous les cours seront gratuits.
Infos : https://asendanse.be/ - 0471/068.105.
INFOS: ACHARLIER@WOLUWE1150.BE
JGHYSELS@WOLUWE1150.BE

INVITÉ DU MOIS
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THIERRY BOSLY, EN SELLE CONTRE
LA MALADIE DE PARKINSON
Avocat d’affaires bien connu, Thierry Bosly se lancera
en septembre dans un défi hors du commun :
parcourir 1200 km à vélo, de Bruxelles à Gordes
(Luberon) au profit de la recherche contre la maladie
de Parkinson. Objectif ? Lever 100.000 euros pour
contribuer à trouver un traitement très rapidement.
Thierry Bosly avec Patrick Demoucelle

Thierry Bosly a l’habitude de vivre à 100 à l’heure. Comme pour
beaucoup d’entre nous, le Covid et ses confinements l’ont obligé
à ralentir. «Même si j’ai eu la chance de vivre cette période dans
de bonnes conditions, j’ai été interpellé. J’ai alors réfléchi à un
projet que je souhaiterais mener une fois le confinement derrière
nous, un projet qui soit authentique, lent, sportif et proche
de la nature». Adepte du vélo et du Luberon depuis quelques
années, l’idée de relier cette région en deux roues chemine assez rapidement. De retour au bureau, Thierry Bosly expose son
projet à ses associés. Inquiets de le voir se lancer dans cette
aventure seul, ils proposent de réunir une équipe autour de lui.
C’est le début de «Cycling for Hope».
Thierry Bosly souhaitait que ce projet fasse sens et permette de
récolter des fonds pour une œuvre caritative. Avec ses associés,
il opte pour la Demoucelle Parkinson Charity, une organisation
fondée par Patrick Demoucelle, lui-même atteint de la maladie
de Parkinson, et son épouse, afin de financer la recherche de
traitements. L’aventure sera aussi inclusive puisque la longueur des étapes oscille entre 40 et 80 km, «des distances accessibles à toute personne en bonne condition physique».

Début mai, 200 personnes s’étaient déjà engagées à «rouler
pour l’espoir», certaines se déplaçant même de Chine ou des
États-Unis ! «Chaque participant est invité à m’accompagner
pour 1, 2 ou 3 jour(s)», précise Thierry, qui sera donc le seul à
effectuer les 18 étapes entre Bruxelles et Gordes, du 7 au 26
septembre 2022.
Le projet est ouvert à toutes et tous, sur inscription préalable.
Chaque participant est invité à effectuer un don libre au profit de
la Demoucelle Parkinson Charity.
Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer un mail à
luc.breyne@whitecase.com ou
daniella.arbyn.havugimana@whitecase.com.
Vous pouvez également soutenir cette initiative sans y participer, mais en effectuant un
don sur le compte BE10 0000 0000 0404
de la Demoucelle Parkinson Charity, avec
pour communication structurée (très important) 014/1340/00039 (tout don de minimum
40 euros sera fiscalement déductible).

Ses bonnes adresses à WoluweSaint-Pierre

Thierry Bosly en quelques mots
Thierry Bosly travaille depuis 20 ans chez White&Case, où il est
responsable mondialement du Private Equity, à savoir les investissements dans les sociétés non cotées en bourse. Un domaine
ultra spécialisé qui le passionne toujours autant. «Au début de
ma carrière, j’étais surtout motivé par l’adrénaline des grandes
transactions. Aujourd’hui, à 53 ans, j’ai envie d’aider la future
génération à tirer le maximum de son potentiel». Si son métier
exige une disponibilité de tous les instants, ce papa de trois
grands enfants est également très présent pour sa famille et
trouve le temps de s’adonner à ses passions pour le sport (vélo,
ski, tennis), la lecture et le théâtre.

Habitant
Woluwe-Saint-Pierre
depuis
41 ans, Thierry Bosly apprécie le côté
villageois de notre commune, sa situation
exceptionnelle et ses espaces verts. Il
nous confie quelques-unes de ses bonnes
adresses, lui qui effectue toutes ses
courses à Woluwe-Saint-Pierre :
Le marché de la Place Dumon,
notamment le poulet de chez Charlies
Chicken
La promenade verte pour le jogging
Le restaurant Coquum (rue au Bois
226), pour l’authenticité du chef et de sa
cuisine
Bike&Square, le nouveau magasin de
vélos avenue Alfred Madoux 149
Eric, le coiffeur d’Hair Style (Val des
Seigneurs 55), chez qui il va depuis 35
ans
Le caviste Phil dans ta Cave, rue de
l’Eglise 181 et son sympathique patron
Philippe.

RANGE ROVER EVOQUE LIMITED EDITION

POURQUOI ATTENDRE
LE LUXE ?

DISPONIBLE RAPIDEMENT ET RICHEMENT ÉQUIPÉ,
À PARTIR DE 309 €/MOIS*

RANGE ROVER EVOQUE ‘Limited Edition’
D165 R-Dynamic S (diesel manuelle)
Équipement de série principal :

Un SUV urbain compact luxueux et de haute technologie que vous ne
devez pas attendre ? Il existe. Le Range Rover Evoque Limited Edition est
disponible rapidement, avec un avantage client allant jusqu’à 4 700 €. Un
coup d’œil à ses nombreux équipements suffit pour constater qu’il s’agit de
la voiture idéale pour la vie urbaine moderne ou pour s’évader. Découvrez
cette Limited Edition à partir de 45 566 € nets ou 309 € par mois en renting
financier chez votre concessionnaire Land Rover et laissez-vous surprendre.

– Intérieur cuir

Land Rover Brussels East - Zaventem
Leuvensesteenweg 432, 1930 Zaventem T. 02/669.01.40
Land Rover Brussels South - Waterloo
Chaussée de Bruxelles 750, 1410 Waterloo T. 02/389.09.09
Land Rover Brussels West - Drogenbos
Grote Baan 334, 1620 Drogenbos T. 02/333.09.50

– Park Distance Control (PDC) avant et arrière

– Teinte métallisée
– Système d’infodivertissement Pivi Pro
connecté avec navigation
– Sièges avant chauffants et à réglage
électrique en 12 directions
– Hayon à commande électrique
– Cruise control et Speed Limiter

www.landroverbrussels.be

6,2 L/100 KM – CO2: 163 G/KM (WLTP).

Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Informations environnementales (RD 19/03/04) : landrover.be. Donnons priorité à
la sécurité. Modèle illustré équipé d’options et d’accessoires. *Offre en renting financier avec option d’achat de 30% sur une durée de 60 mois sur le Range Rover Evoque Limited
Edition 2.0 diesel (D165 FWD). Prix net du véhicule 37 657,85 € (HTVA), acompte de 9 750,01 € (HTVA). Offre valable du 01/02/2022 au 31/05/2022 inclus, uniquement à des fins
professionnelles. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Land Rover Financial Services, dénomination commerciale de FCA Bank, succursale belge de FCA BankS.p.A.,
bailleur, 8-10 rue Jules Cockx à 1160 Bruxelles ayant son siège social Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italie. RPM: Bruxelles. BCE: 0699.630.712. Annonceur : Jaguar Land Rover
Belux S.A., Generaal Lemanstraat 47, 2018 Anvers.
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Réception en l’honneur du Kibubu
et des Dames de l’Orée
À l’occasion d’une réception festive à l’hôtel communal organisée le
mercredi 18 mai, Woluwe-Saint-Pierre a tenu à saluer les performances
sportives des Dames de l’Orée, qui vont rejoindre la Division d’Honneur
de Hockey la saison prochaine, et les Messieurs du Kibubu, champions
en Régionale 1 de rugby. Entourés de leurs dirigeants (Isabelle Frankignoulle, Christophe Magdalijns et Michel Vande Voorde) et de leur
staff (John John Dohmen, Dorian Thiry et Tanguy Servaes), les joueuses
et joueurs ont reçu les félicitations du Bourgmestre, qui a insisté sur
les belles valeurs communes à leurs disciplines : fair-play, solidarité et
dépassement de soi.

Woluwe-Saint-Pierre se
mobilise pour la propreté
Le Parc à conteneurs mobile était présent dans cinq quartiers de la commune, du 9 au 13 mai. Ce service de proximité pour se débarrasser de ses encombrants est organisé en partenariat avec Bruxelles Propreté deux fois par
an. Toujours très apprécié des riverains, il permet aussi
de désengorger la déchetterie du Val des Seigneurs. Les
objets en bon état sont par ailleurs triés pour être revalorisés par les Petits Riens ou les Ateliers de la rue Voot. Cette
année, pas moins de 25 vélos ont été récupérés, ainsi que
de nombreux articles de puériculture, vêtements, petits
électros, bibelots, etc.
Autre belle action propreté : dans le cadre de son «Positive
Impact Day», BNP Paribas Fortis a organisé une grande
action de ramassage des déchets à Bruxelles, en partenariat avec Give a day et les communes. À Woluwe-SaintPierre, 142 kg de PMC et 447 kg de déchets résiduels ont
été ramassés avec le soutien logistique de notre service
Propreté.

30

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES

Énorme succès pour la fête de l’avenue
de Tervueren «comme avant»
Un monde fou, une chaleur digne d’un mois de juillet et une organisation au
top : la fête de l’avenue de Tervueren a fait un retour en grandes pompes le 15
mai dernier, après deux éditions annulées. Cet événement toujours très attendu
du calendrier bruxellois l’était d’autant plus cette année. Partout, les sourires
et la joie de retrouver une grande fête populaire étaient présents. Attractions
foraines, démonstrations sportives, foodtrucks, brocante, spectacles de cirque,
artisans, village communal sur plus de 3 kilomètres, entre Mérode et le Parc
de Woluwe : les ingrédients habituels du succès étaient réunis, mais ils avaient
une saveur toute particulière cette année. Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous en mai 2023, pour le 126e anniversaire de l’avenue !

Groot succes voor het feest van de Tervurenlaan “zoals vroeger”
Een enorme menigte, een hitte die een maand juli waardig is en een organisatie van topniveau: het feest van de Tervurenlaan keerde op 15 mei groots terug, na twee afgelaste edities. Dit evenement, waarnaar altijd reikhalzend wordt
uitgekeken op de Brusselse kalender, werd dit jaar nog extra hard verhoopt. Overal waren glimlachende gezichten
en de vreugde van een groot volksfeest te merken. Kermisattracties, sportdemonstraties, foodtrucks, rommelmarkten, circusvoorstellingen, ambachtslui, een gemeentelijk dorp. Dit alles over meer dan 3 kilometer lengte,
tussen Mérode en het Woluwepark: de gebruikelijke ingrediënten voor succes waren aanwezig, maar dit jaar
hadden ze een heel bijzonder tintje. We zien u graag terug in mei 2023, voor de 126e verjaardag van de laan!

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES
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Les apéros de Stockel reprennent
Très beau succès également pour la reprise des mythiques Apéros de
Stockel, qui existent depuis 2008 déjà. Cocktails, musique, danse et
bonne humeur étaient au programme de l’événement, toujours organisé
avec brio par Olivier Dassy. Rendez-vous le 10 juin sur la place Dumon
pour la prochaine édition, de 17h à 22h.
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Inauguration du Centre d’accueil des
réfugiés ukrainiens au CCJB

Inwijding van het
opvangcentrum voor
Oekraïense vluchtelingen
in het GC Mooi-Bos
Het gemeenschapscentrum van Mooi-Bos is
opgeknapt om de Oekraïense vluchtelingen op
te vangen en hen verschillende diensten aan te
bieden: sociale, medische en psychologische
bijstand, huisvesting, werkgelegenheid, enz. (zie
Wolumag van mei 2022). Onder leiding van de
vzw Gemeenschapscentrum Mooi-Bos is ook
de centrale ruimte van de grote zaal omgevormd
tot een ontmoetingsplaats voor Oekraïense
gezinnen, met zitbanken, een kinderhoek, de
organisatie van diverse activiteiten, enz. Deze
ruimte, die van maandag tot vrijdag van 9 tot
16 uur toegankelijk is, werd op 4 mei officieel
ingehuldigd met een gezellig vieruurtje waaraan
talrijke Oekraïense gezinnen, de bewoners die
hen opvangen en de teams van het OCMW en de
gemeente hebben deelgenomen.

Le Centre communautaire de Joli-Bois a été réaménagé pour accueillir les
réfugiés ukrainiens et leur offrir différents services : aide sociale, médicale,
psychologique, recherche d’un logement, mise à l’emploi, etc. (voir Wolumag de
mai 2022). Sous le pilotage de l’ASBL du Centre communautaire de Joli-Bois,
l’espace central de la grande salle s’est également transformé en un lieu de
rencontres pour les familles ukrainiennes, avec des canapés, un coin pour les
enfants, l’organisation d’activités diverses, etc. Cet espace, accessible du lundi
au vendredi de 9h à 16h, a été officiellement inauguré le 4 mai à l’occasion d’un
goûter convivial réunissant de nombreuses familles ukrainiennes, les habitants
qui les accueillent et les équipes du CPAS et de la commune.
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Concert de soutien à
l’Ukraine
L’Orchestre de Chambre de Bruxelles, l’ambassade
d’Ukraine et Evrard van Zuylen, président de BEforUkraine asbl, ont organisé un concert classique de
soutien à l’Ukraine, le 25 avril dernier au Whalll. Des
œuvres de Bach, Rachmaninoff, Shostakovich et bien
d’autres ont été interprétées par Michael Guttman, célèbre violoniste belge d’origine ukrainienne, Jing Zhao,
Oleg Kaskiv, Vladyslava Haienko et l’Orchestre de
Chambre de Bruxelles. Les bénéfices de la soirée ont
été reversés à une ASBL venant en aide aux réfugiés
ukrainiens en Belgique. L’événement était soutenu par
notre commune et notre centre culturel, qui ont mis gratuitement à disposition leurs infrastructures.

Une sculpture pour sensibiliser à
l’inclusion des personnes en situation
de handicap
Inaugurée officiellement le 30 avril, à l'occasion de la journée mondiale
des mobilités et de l’accessibilité, la sculpture L’Escalier trône fièrement
en face du rond-point du Tibet. Cette magnifique œuvre a été réalisée par
les artistes Cléon Angélo, Bénédicte Gastout et Eric Mercenier, soutenus
par l’échevinat des personnes en situation de handicap, equal.brussel et
Prométhéa. Woluwe-Saint-Pierre devient ainsi la 2ème commune bruxelloise à adhérer au projet «Une commune, une sculpture» de l’asbl sanpétrusienne Autonomia, qui souhaite édifier des œuvres d’art dans les 19
communes bruxelloises pour démystifier le handicap en lui donnant une
place visible dans l’espace urbain.
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Action Zéro déchet sur nos marchés,
avec distribution de sacs à vrac
Le service Vie économique locale et ses partenaires, Zero Waste Belgium et les
Quartiers durables, ont organisé une action Zéro Déchet sur les trois marchés de
la commune au mois de mai. À Stockel, Sainte-Alix et au Chant d’Oiseau, ils ont
distribué aux clients des sacs à vrac réutilisables à l’effigie de la commune. Un
stand de sensibilisation a aussi permis de répondre aux questions des clients et
des maraichers. Objectifs de cette action ? Réduire collectivement le gaspillage
des ressources, le suremballage et le plastique, et montrer que le Zéro Déchet
est simple, économique et bénéfique pour la propreté des quartiers.

Soirée networking pour
les commerçants et
entrepreneurs
hub.brussels, les communes de Woluwe-SaintPierre et d’Auderghem ont organisé un premier
«Business Network 1150 - 1160», le 9 mai à
l’Auberge des Maïeurs. Une soirée d’échanges
de bonnes pratiques et de réseautage dédiée
aux commerçants et entrepreneurs des deux
communes, qui a également mis à l’honneur les
solutions pour réduire ses couts énergétiques.
Une trentaine de personnes ont participé à cette
soirée de networking, qui est amenée à se reproduire dans le futur.

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES
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4 fauconneaux sont nés
au sommet de la maison
communale
Pour la 9e année consécutive, la tour de la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre accueille un couple de
faucons pèlerins qui y a établi son nid. Les quatre œufs
pondus ont tous éclos et, à l’heure d’écrire ces lignes,
les 4 fauconneaux sont en parfaite santé. Vous pouvez
suivre leurs aventures en direct sur www.woluwe1150.
be/faucons. Par ailleurs, cette année, des stands d’observation sont animés par Didier Vangeluwe, ornithologue à l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, qui répond également à toutes vos questions.
Rendez-vous le mercredi 8 juin de 15h30 à 17h30 devant la maison communale pour le dernier stand.

Anniversaires / Verjaardagen
NOCES DE PLATINE ♥
08/03

Les époux Duez-Dendal
ont fêté le 8 mars dernier
leurs 70 ans de mariage.
Vu les mesures Covid
en vigueur à l’époque,
les réceptions n’étaient
pas encore autorisées à
la maison communale.
Les époux ont donc
reçu la visite d’un agent
communal à leur domicile
pour leur remettre un
certificat
officiel
et
plusieurs
cadeaux.
Félicitations à Monsieur et
Madame Duez-Dendal.

GOUDEN BRUILOFT ♥ 30/04

De heer en mevrouw Van Rijn - Van Hezewijk vierden op
30 april hun gouden bruiloft. Mijnheer was directeur bij de
Juridische Dienst van de Europese Commissie. Het echtpaar
is zeer actief in het gemeenschaps- en parochieleven, in onze
gemeente, maar ook elders in Brussel (GC Kontakt, Zoniënzorg,
Davidsfonds, pastorale eenheid Etterbeek-Woluwe, enz). Ze
hebben twee dochters.
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À L’ARA
W Gymnastique préventive - Gymsana ASBL :
mardi de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45
W Yoga : séance classique mardi de 16h45 à 17h45
et séance assise jeudi de 10h à 11h
W Cyclodanse - Décalage ASBL : 1 jeudi sur 2 de
18h à 20h
W Rencontres échiquéennes : le Caïssa Woluwe
vient de s’installer chez nous. Infos : www.caissa.be
Infos : 0479/138.333 - W Initiation aux échecs : les 3 premiers vendredis
48 rue de
du mois de 14h à 15h30
la Limite (à la Cité de W Les moments conviviaux : espace de discusl’Amitié)
sion dans une ambiance chaleureuse et accueilara.asbl@gmail.com lante, lundi (14h-16h), mercredi (14h-17h), jeudi
C Asbl A.R.A.

(14h- 16h) et vendredi (15h-18h)
W Ateliers culinaires : le 3ème jeudi du mois, sur
réservation : ara.asbl@gmail.com
W Ateliers créatifs du Musée De la Cité de l’Amitié : infos et inscriptions au 0491/258.253.
W Repair Café le 08.06 de 17h à 20h. Sur rendezvous : ara.asbl@gmail.com
17.06 de 18h à 20h : apéro du Centre A.R.A. en
mode «auberge espagnole».
01/07 de 18h à 21h : concert de Linca au Bunker.
Gratuit, réservation souhaitée : ara.asbl@gmail.com
La salle A.R.A. peut être louée pour vos événements privés !

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN
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AU CENTRE CROUSSE
Visitez notre site pour tous
les renseignements concer
nant nos activités : locatio
de salles, ludothèque, bib
n
liothèque anglaise, ateliers,
animations, etc.
Stages vacances d’été :
W ASBL Action Sport, pou
r enfants de 6 à 12 ans. Info
s : 02/734 94 16 ou
info@actionsport.be
W Asbl La cellule Créative
: initiation au théâtre et à l’im
provisation + Multi-activités pour enfants de 5 à 9 ans
, du 4/07 au 8/07 et du 22
au 26/08.
Infos : lacellulecreative@ic
loud.com
W ASBL Factory of Identit
y : stage artistique (fabrica
tion d’éléments décoratifs
déco de jouets en bois, pei
,
nture sur verre, etc.), pou
r enfants parlant anglais ou
polonais. Infos : factory.as
bl.be@gmail.com ou 0484/0
91.314.
À vos agendas :
W 17 juin à 20h : concert
de piano sur le thème des
musiques de films, par Olg
Bobrovnikova, auteur et pro
a
fesseur au centre.
W 26 juin à 16h : concert
de Marylène Corro. Entre
néo soul, jazz et couleurs
monde, la musique de la bel
du
go-chilienne est lumineuse
et empreinte de groove. Elle
sera accompagnée du gui
tariste malgache aux doigts
magiques Joel Rabesolo.
Ces 2 concerts sont prévus
à l’extérieur (ou intérieur si
météo défavorable).
Inscription par mail : asb
lcentrecrousse@skynet.be
- Participation libre. Apé
convivial à la fin des concer
ro
ts.
Infos : www.asblcentrecro
usse.net ou 02/771.83.59
.
11 rue au Bois.
asblcentrecrousse@skynet
.be

AU CCJB
W Dimanche 5 juin à 11h ou 15h :
Les Babeluttes, duo musical avec
Olivia Auclair et Nicolas Yates, présentent leur spectacle «T’en fais une
tête !» (de 3 à 7 ans). Une façon ludique d’aborder nos petites humeurs
passagères… Prix : 5€/enfant - 8€/
adulte. Réservation obligatoire par
mail : reservation.ccjb@gmail.com
(mentionnez : nom, nombre d’adultes
et d’enfants + l’heure choisie).
W Samedi 11 juin à 20h : concert
Jazz «Liza Dee et The Pascal Michaux Trio». Entrée libre.
W La gestion des occupations du
chalet Balis a été cédée au Centre
Communautaire de Joli-Bois. Infos
et réservations : 0460/942.434 ou
02/779.91.22 (uniquement le lundi et
le mardi).

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

PROGRAMMA GC KONTAKT
W 02.06, Café Open, A boy named Johnny,
20:00, gratis. A Boy Named Johnny brengt een
stevige portie Johnny Cash, vooral uit de jaren
‘60. Rechttoe, rechtaan. Tijdloze hits als ‘Walk
the line’, ‘Folsom prison blues’ en ‘Jackson’.
Komaan, samen door die Ring of Fire!
W 11.06, 10:00, Eropuit met de buren, rondleiding ferme Abattoir, 10€. We bezoeken de
daktuin van deze innovatieve stadsboerderij, de
serres en de viskwekerij. En dat allemaal met
een prachtig uitzicht over Brussel.
W 16.06, Café Open, ERNST, 20:00, gratis. Wat
we weten over ERNST is dat ze werken vanuit
verschillende invloeden en dit resulteert in een
knappe collage waarin alles mooi samenkomt.
Jazz, blues, popmuziek of klassiek.

W 23.06, Kontakt Festival, music, food, sun,
tattoos, rodeo & water fun, 14:00 >…., gratis.
Tweede editie van het Kontakt festival! Line-up:
Ysmé (1150 BXL), Linca (1150 BXL), dj’s & free
podium voor alle jongeren uit 1150 BXL en daarbuiten.
W 30.06, Café Open, Jolan & Pilkington United,
20:00, gratis. MC Zwjal en FC Dhee, oftewel Pilkington United, verschenen begin 2020 op de
radar met hun speelse en absurde variant op hiphop. Een spraakwaterval op schots en scheve
beats die je constant op het verkeerde been zet.
En dat in combinatie met onze schrijver in residentie, Jolan Bollen!

GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, www.gckontakt.be, 02/762.37.74.
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CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES : QUÉZACO ?
1 soirée, 1 thématique, 2 livres, plein
d’échanges : c’est le principe du Club
d’échanges littéraires. Une fois par
mois, à la bibliothèque du Centre, un
groupe de passionnés de lecture se
réunit pour échanger autour de romans
sélectionnés pour l’occasion. L’animatrice
est Aurélia Jane Lee, journaliste, écrivain
wolusanpétrusienne,
grande
lectrice
fréquentant les trois bibliothèques francophones depuis son plus
jeune âge et bibliothérapeute depuis peu. C’est elle qui sélectionne les
romans en privilégiant la variété des thématiques, des genres littéraires,
des auteurs et des maisons d’édition. Dans la convivialité, vous serez
amenés à découvrir des pépites, à élargir vos horizons littéraires et à
rencontrer d’autres passionnés de lecture.
Retrouvez le programme des séances et des livres sur la page
d’accueil du site biblio.woluwe1150.be. En rayon, vous distingerez
les livres qui ont déjà fait l’objet d’une sélection pour le Club grâce
au logo rose.

ENVIE DE VOYAGE ?
Avec le beau temps, les envies de voyage se
font de nouveau sentir. Et si vous empruntiez
des guides touristiques à la bibliothèque ?
Routard, Guide Vert, Guides Bleus, Lonely
Planet, Petit Futé, Guides Voir, GéoGuides,
Encyclopédies du Voyage, Bibliothèque du
Voyageur, Belles Balades, Topo Guide… Que
vous partiez à pied, à vélo, en train, en voiture
ou avec d’autres moyens de locomotion…
Que vous voyagiez depuis votre salon ou votre
jardin… vous trouverez dans ces guides de quoi
préparer concrètement votre voyage, de quoi
découvrir, de quoi imaginer, de quoi rêver…
Alors, n’hésitez plus !

FOCUS SUR JULIAN FELLOWES,
SCÉNARISTE DE DOWNTOWN ABBEY
Pour la sortie du second long métrage «Downton Abbey : Une nouvelle ère»,
nous vous proposons un focus sur le talentueux scénariste de la série à succès
multi récompensée, Julian Fellowes.
La série met en scène la vie d’une maisonnée aristocratique britannique dans
les années 1912 à 1927 en accordant la même attention aux aristocrates qu’aux
domestiques qui travaillent à leur service.
Julian Fellowes est très tôt attiré par le monde du cinéma. Il y fait ses débuts
comme acteur, mais est très vite attiré par le métier de scénariste. Il s’était déjà
attaché à suivre les habitants d’un manoir dans l’Angleterre du début du XXe
siècle dans Gosford Park de Robert Altman, un film pour lequel il a reçu l’Oscar
du meilleur scénario.
Fort de ce succès, il décide d'abandonner sa carrière d'acteur de second plan
pour se consacrer à l’écriture de films pour le cinéma et la télévision mais aussi
à la réalisation de films. C’est l’occasion pour nous de vous présenter une partie
de ses films qui seront dans les bacs. Nous serons ravis de vous conseiller.

À VOS AGENDAS

La médiathèque fermera ses portes du 19/07
au 23/07 inclus et du 16 au 20/08 inclus. Les
abonnements curiosos et le retour de médias
sont prolongés de 7 jours. Attention, cette
prolongation ne couvre pas les médias déjà
en retard.

Ouverture de votre Médiathèque
Mardi, mercredi et vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-18h

Agenda
JUIN-JUNI 2022

#WOLUWE1150

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I
MERCREDI 22/06 DÈS 19H
PRÉSENTATION DE LA SAISON 2022-2023 DU WHALLL

Drink à 19h. Concert d’Antoine Wielemans à 20h, en partenariat avec Glaïeuls Paradise.
Entrée gratuite, sur inscription : www.whalll.be

MUSIQUE - MUZIEK
DONDERDAG 02/06 OM 20:00
CAFÉ OPEN : A BOY NAMED JOHNNY

Gratis. GC Kontakt, Orbanlaan 54. Info : www.gckontakt.be - 02/762.37.74.

SAMEDI 11/06 À 20H
CONCERT JAZZ : «LIZA DEE ET THE PASCAL MICHAUX TRIO»
Au CCJB, 100 avenue du Haras. Entrée libre.

ZONDAG 12/06 OM 10 UUR
JUBILEUMVIERING 25 JAAR KUNST EN CULTUUR

Galaconcert door La Chapelle Sauvage gevolgd door een feestelijke receptie op uitnodiging.
In het Cultureel Centrum Whalll. Tickets en info : 02/773.05.92 of kunst.cultuur@woluwe1150.be

JEUDI 16/06 À 20H (DURÉE : 1H)
CONCERT DE FAN E PEPITO

Fan e Pepito est un duo bruxellois qui vous plonge dans un océan de mélodies douces rythmées
par des beats électroniques.
Devant la Villa François Gay (extérieur).
PAF libre, réservation souhaitée : villafrancoisgay@gmail.com. Un verre vous sera offert.

DONDERDAG 16/06 OM 20U
CAFÉ OPEN : ERNST

Jazz, blues, popmuziek of klassiek, ERNST is een muzikale omnivoor.
GC Kontakt, 54 Orbanlaan. Gratis.

VENDREDI 17/06 À 20H
CONCERT D’OLGA BOBROVNIKOVA

Musiques de films pour les films, inspirées par les films. Olga Bobrovnikova est pianiste, professeur de piano et auteur. Dans le parc du Centre Crousse.
Gratuit, réservation souhaitée : asblcentrecrousse@skynet.be

Musique : Cafe Open

Musique : Fan e Pepito

Musique : Cafe Open

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I
MUSIQUE - MUZIEK
DIMANCHE 26/06 À 16H
CONCERT DE MARYLÈNE CORRO

Entre néo soul, jazz et couleurs du monde, la musique de la belgo-chilienne est lumineuse et
empreinte de groove. Elle sera accompagnée du guitariste malgache aux doigts magiques, Joel
Rabesolo. Concert suivi d’un apéro. Dans le parc du Centre Crousse.
Gratuit, réservation souhaitée : asblcentrecrousse@skynet.be

DIMANCHE 26/06 À 18H (DURÉE : 1H)
CONCERT DE FAN E PEPITO

Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. PAF libre, réservation souhaitée : CCCO@woluwe1150.be

DONDERDAG 30/06 OM 20U
CAFÉ OPEN : JOLAN BOLLEN & PILKINGTON UNITED
GC Kontakt, 54 Orbanlaan. Gratis.

VENDREDI 01/07 DE 18H À 21H
CONCERT DE LINCA (RAP)

Au programme également : atelier street art et dj set.
Centre A.R.A. (Bunker) 48, rue de la limite. Gratuit, réservation souhaitée : ara.asbl@gmail.com

THÉÂTRE - THEATER
DU 17/06 AU 10/07
MONSIEUR CHASSE, PAR LA COMÉDIE KAPEL

Surprises, retournements de situations, imbroglios, quiproquos : il n’y a pas de temps mort dans
«Monsieur Chasse», de Feydeau. La pièce sera jouée par la Comédie Kapel en plein air, au Parc
Parmentier. Mise en scène : Bernard Lefrancq. Une partie des bénéfices est reversée à l’opération
«Un parc pour tous» du Parc Parmentier soutenue par Viva for Life et Cap 48.
Horaires : les vendredis et samedis à 20h30, dimanches à 15h. Réservation (20€) :
comediekapel@gmail.com ou 0479 /128.617.

JEUNE PUBLIC
DIMANCHE 05/06 À 11H OU 15H
T’EN FAIS UNE TÊTE !

Par Les Babeluttes, duo musical avec Olivia Auclair et Nicolas Yates. Pour les enfants de 3 à 7
ans. Une façon ludique d’aborder nos petites humeurs passagères… Prix : 5€/enfant - 8€/adulte.
Réservation obligatoire : reservation.ccjb@gmail.com (mentionnez : nom, nombre d’adultes et
d’enfants + l’heure choisie). Au CCJB, 100 avenue du Haras.

Musique : Marylène Corro

Musique : Linca

Théâtre :Monsieur Chasse

JEUNESSE I JEUGD I
MERCREDI 15/06 À 14H
CINÉ-GOÛTER : CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

1863, États-Unis. Après la mort de leur mère, Martha Jane et ses jeunes frères et sœurs s’engagent
avec leur père dans un convoi qui se dirige vers l’Oregon dans l’espoir de s’installer et fonder une
nouvelle ville. Projection suivie d’un délicieux goûter.
À la Whalllstation. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 18/06 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 18/06 À 14H30
HEURE DU CONTE : LA BRETAGNE

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 22/06 À 18H
SOIRÉE DOUDOU : «DANS LA SAVANE»

Pour les enfants de 3 à 6 ans. À la bibliothèque du Centre.
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be

VENDREDI 24/06 À 10H
BOUQUIN CÂLIN

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

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
DIMANCHE 05/06 DE 10H À 12H
LES ROTATIONS DE CULTURES

Visioconférence, par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel (M. Veys des jardins
de Pomone). Inscription obligatoire : info@cercle-horticole-woluwe.be - 0488/416.259.

SAMEDI 11/06 À 14H
EGYPTOLOGICA : UN JAMES BOND À LA COUR DE PHARAON

Au Whalll (salle Capart). Infos : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

MARDI 21/06 DE 19H À 20H30
SÉANCE D’INFO DU MAGASIN COOPÉRATIF BABL’ MARKET
Stuyvenberg, 67. Info : babl-market.be

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I
DU 08/06 AU 16/07
ESCAPE

Les silhouettes oniriques d’Isabelle Malmezat et les maisons de rêves de Sylvain Corentin se
répondent à la Bruno Matthys Gallery. 34 Avenue Jules de Trooz.
Contact : www.brunomatthys.art - bruno.matthys@outlook.be - 0475/630.149.

CINÉMA I CINEMA I
DIMANCHE 12/06 À 19H
CINÉ-CLUB DU CCCO : L’EXERCICE DE L’ÉTAT

De Pierre Schoeler avec Olivier Gourmet et Michel Blanc. Durée : 1h55. Prix : 5€.
Réservation : ccco@woluwe1150.be

SENIORS I SENIOREN I
SENIORS
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 min. max vous seront consacrées
personnellement. Au W:Halll (salle Passerelle, niveau 0 du Centre culturel). Prix : 3€.
• Cours informatique Windows seniors : les 2èmes et 4èmes lundis du mois et tous les mercredis
de 10h à 12h. 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). Prix : 3€.

LUNDI 27/06 DE 14H À 17H
COSYSÉNIOR : CONFÉRENCE «APPRENDRE À DÉCRYPTER LES
ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES»

Au Whalll (salle Capart). Inscription auprès de Mme Salah-Eddine au 02/773.05.60 (tous les jours
de 9h à 12h).

Ciné-Club
: L’exercice de l’état
Jeunesse
: Calamity

Cinéma : L’exercice del’état

Expo : Escape

ANIMATIONS I ANIMATIES I
DIMANCHE 05/06 DE 12H À 21H
URBAN WAVE ET FOODTRUCK FESTIVAL

Place Dumon et avenue Baron d’Huart. Accès gratuit. Infos : 02/773.07.84.

JEUDI 09/06 DE 19H À 20H30
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN

Thématique : Mort et vie. Livres proposés : Des jours sans fin de S. Barry et Les étoiles s’éteignent
à l’aube de R. Wagamese. À la bibliothèque du Centre. Gratuit. Infos au 02/773.05.82 ou bib.
centre@woluwe1150.be

DIMANCHE 12/06 DE 8H À 16H
GRANDE BROCANTE DU CENTRE

Place des Maïeurs et alentours. Animations et petite restauration prévues.
Prix des emplacements : 15€. Infos : Alain Waravens au 0495/372.333.

DIMANCHE 12/06 À 14H
POTAGER PARTY CHEZ FEDASIL

Organisé par Sous les Palmiers d’Eléonore - Quartier Durable et Solidaire.
Plus d’infos : qdssouslespalmiers@gmail.com

VENDREDI 17/06 DE 18H À 20H
APÉRO DE QUARTIER «AUBERGE ESPAGNOLE»

Dans une ambiance musicale, un verre de bienvenue sera offert et nous dégusterons ensemble ce
que chacun aura apporté. Au Centre A.R.A. Gratuit.

SAMEDI 18/06 DE 13H À 16H
DONNERIE DU CHANT D’OISEAU QUARTIER DURABLE

Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Infos : chantdoiseauqd@gmail.com

SAMEDI 18/06 DÈS 15H30
FÊTE DE LA MUSIQUE

Au Parvis Sainte-Alix. Accès gratuit à tous les concerts et activités. Infos en page 49.

DIMANCHE 19/06 DE 9H À 16H
BROCANTE AU PARVIS SAINTE-ALIX

Prix des emplacements : 12€ pour les habitants de WSP et 15€ pour les autres.
Réservations au 0495/372.333 (Alain Walravens).

23.06.2022

FOOD
DRINKS
FREE PODIUM
RODEO
AIRBRUSH TATTOOS
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... & …

Animation : Fête de la Musique

Animation : Tango Argentin
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Line-up:
LINCA (1150 BXL):
R.A.P: Rythm & Poetry.

Animation : Festival Kontakt

www.gckontakt.be – kontakt@vgc.be

YSME (1150 BXL):
hip-hop & indie pop
DJ REEZE

V.U. Hubert van Oudenhove, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
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Avenue Orbanlaan 54, 1150 BXL
tegenover - en face de Athenée Crommelynck

ANIMATIONS I ANIMATIES I
DIMANCHE 19/06 À 18H
DÉCOUVERTE DU TANGO ARGENTIN

Venez découvrir le Tango Argentin et faire vos premiers pas en plein air sur la terrasse devant la
Villa F. Gay !
PAF libre, réservation souhaitée : villafrancoisgay@gmail.com. Un verre vous sera offert.

MARDI 21/06 À 12H
REPAS DE L’ÉTÉ DU CLUB CCCO

Prix libre. Réservation obligatoire : ccco@woluwe1150.be ou 02/673.76.73.
Adresse : 40 avenue du Chant d’Oiseau.

DONDERDAG 23/06 VANAF 14U
FESTIVAL KONTAKT

Kom jonge en gevestigde Brusselse muzikanten ontdekken met lekkere foodtrucks en randanimatie.
Vind ook nieuw talent op het Free podium o.l.v. rapper Linca en podcast- en theatermaakster Lotte
Nijsten. GC Kontakt, Orbanlaan 54.

SAMEDI 25/06
FÊTE DU QUARTIER DU CHANT D’OISEAU

Des activités sont prévues tout au long de la journée : brocante, jeux, animations pour enfants,
barbecue, soirée dansante, etc. Place des Bouvreuils. Accès gratuit. Voir le programme en page 51.

SAMEDI 25/06 DE 14H À 16H30
BALADE À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES

Dans un des parcs de Woluwe-Saint-Pierre (le lieu de rencontre vous sera confirmé par e-mail).
Inscription obligatoire (tous les jours de 9h à 12h) : 02/773.05.60. Prix : 5€.

DIMANCHE 26/06 À 14H
PROMENADE : DÉCOUVERTE DU PARC SENY ET DE LA WOLUWE

Par Natura Woluwe et Prenons le temps. Inscription gratuite : raymonddelahaye08@gmail.com ou
par message au 0479/134.270.

DIMANCHE 26/06 DE 14H À 17H
REPAIR CAFÉ DU CHANT D’OISEAU QUARTIER DURABLE

Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Infos : chantdoiseauqd@gmail.com

MARDI 28/06 À 18H30
APÉRO ITALIEN

Devant la Villa François Gay. Prix d’entrée : 6 euros.
Réservation obligatoire : villafrancoisgay@gmail.com

Animation : Repas de l’été

Animation : Parc Seny

Animation : Apéro Italien

®

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

22.06

19.00 DRINK
20.00 CONCERT

Co nc er t EN PA RT EN AR
IAT AV EC GL AïE UL S PA
RA DIS E

Antoine Wielemans

EN PARTENARIAT
AVEC
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PUBLI-REPORTAGE

Exposition Escape à la Bruno Matthys Gallery
Avec cette 11ème exposition, la Bruno Matthys Gallery va encore marquer les esprits. Selon son habitude, elle présentera deux
artistes aux univers différents mais complémentaires, deux imaginations qui se répondent, créant un dialogue fait de surprise et
d’émerveillement : Isabelle Malmezat et Sylvain Corentin.
Isabelle Malmezat explore l’âme humaine, qu’elle représente vaporeuse, libérée de sa
chair, fantomatique et mystérieuse. Ses silhouettes oniriques aux limites de l’abstraction
et ses tons ouatés semblent sortis d’un rêve et offrent un territoire où les pensées
s’effacent, où le regard plonge de plus en plus profondément dans cette âme universelle.
Cette artiste française a exposé dans les plus belles galeries et les salons d’Art de toute
l’Europe.
Français lui aussi, Sylvain Corentin fait partie du mouvement de l’Art Outsider
Contemporain. Et c’est dans la construction que ce
sculpteur développe un monde de rêve. Assemblant le bois
et d’autres matériaux, il crée des sculptures comme des
refuges pour son for intérieur. Son œuvre est entrée dans
les collections de l’American Folk Art Museum de New
York et du Musée d’Art Brut de Montpellier.
Voir ces deux artistes de talents réunis à Bruxelles est
exceptionnel et unique !
Expo ‘Escape’, du mercredi 8 juin au samedi 16 juillet 2022.
Vernissage le mercredi 8 juin de 17h à 20h en présence
d’Isabelle Malmezat.
34 Avenue Jules de Trooz, 1150 Bruxelles - Contact : www.brunomatthys.art - bruno.matthys@outlook.be - 0475/630.149.

FOODTRUCKS ET SPORTS URBAINS
LE 5 JUIN À STOCKEL
Cette année, le Foodtruck Festival est couplé à Urban Wave, une
journée dédiée aux sports urbains. Les deux événements auront
lieu sur la place Dumon et l’avenue Baron d’Huart le dimanche 5
juin de 12h à 21h. Accès gratuit à toutes les activités. L’événement est ouvert à toutes et tous : débutants, pratiquants confirmés, filles, garçons, familles, jeunes, adultes, etc.
Plus d’infos sur
www.woluwe1150.be/food-truck-festival-2022/
Par ailleurs, la braderie de printemps de Stockel se déroulera du
3 au 5 juin. Venez réaliser de bonnes affaires auprès de vos commerçants préférés, qui seront également ouverts le dimanche !

GRANDE BROCANTE DU CENTRE
LE 12 JUIN
Après deux éditions annulées, l’association des commerçants et
professions libérales du quartier du Centre est heureuse de vous
inviter à sa grande brocante annuelle, le dimanche 12 juin de 8h
à 16h. Elle se déroulera sur la place des Maïeurs et dans les rues
aux alentours.
Des animations gratuites sont prévues pour les enfants : toboggan gonflable, trampoline élastique, etc.
Plusieurs établissements Horeca de la place des Maïeurs et
d’autres commerces du quartier seront ouverts pour l’occasion.
De Corte et un glacier seront également présents.
Pour les visiteurs et les exposants, il est possible de réserver
pour 5€ une place de parking dans la cour du collège Jean XXIII
(accès via le boulevard de la Woluwe).
Infos et réservation des emplacements (15€) : Alain Waravens
au 0495/372.333.

ÉVÉNEMENTS - EVENEMENTEN
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FÊTE DE LA MUSIQUE LE 18 JUIN
AU PARVIS SAINTE-ALIX
INFO 02/773 05 36
FACEBOOK WOLUWE 1150

SAMEDI 18 JUIN

WWW.WOLUWE1150.BE

WOLUWE-SAINT-PIERRE
15h30

DIMANCHE
19 JUIN

FRANÇOIS BIJOU

Pop à paillettes Kids Friendly

LAS LLORONAS
World Trad

18h30

RIZUMIK

Atelier de Circle singing

20H YKONS

Pop Rock Electro

22h

RORI

Pop Rock

brocante
EDITEUR RESPONSABLE | BENOÎT CEREXHE | AVENUE CHARLES THIELEMANS, 93 - 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

17h

PARVIS
SAINTE-ALIX
1150 BXL

L’édition 2022 de la fête de la musique est placée sous le
signe des découvertes musicales belges, de la rencontre
d’acteurs artistiques locaux et d’ateliers créatifs et
participatifs en lien avec la musique. La programmation
sera à nouveau 100% belge, éclectique et qualitative,
avec à la fois des artistes émergents et des professionnels
accomplis.
LE PROGRAMME :

• 15h30 : François bijou (Pop à paillettes Kids Friendly)
François Bijou est à la chanson ce que Zlatan est au football : probablement
le meilleur. Personnage pop arty, strass et paillettes, dandy fluo, François
Bijou vous emmène badiner en ballerines à travers les méandres de son
cœur à coups de mélodies catchy et de textes faussement nonchalants.
www.facebook.com/francoisbijoumusic
• 17h00 : Las lloronas (world trad)
Ce trio composé de 3 musiciennes est inspiré, depuis le tout début, par
un élément fascinant qui relie de nombreuses musiques folkloriques
de différentes cultures : cette faculté à exprimer des émotions pures et
profondes, et qui résulte en une musique brute, crue, qui vient des tripes.
www.facebook.com/laslloronasmusic
• 18h30 à 19h30 : atelier de Circle Singing - Body Percussions
Avec Rizumik (Tiago Grade), artiste portugais de renommée internationale aux talents multiples.
Il a notamment été champion des USA de beatbox, a travaillé avec
le cirque du soleil, les voca people et Boby Mc Ferrin. Atelier gratuit
accessible à tous les niveaux. Inscriptions : caguado@woluwe1150.be
• 20h00 : Ykons (Pop Rock Electro)
YKONS a passé 3 ans à travailler sur son premier album. Les 5
musiciens, originaires des hauteurs de Liège, ont voulu s’élever aussi bien dans la pureté des compositions que dans la qualité qu’offrent les méthodes d’enregistrement et de création actuelles. Ykons affichait récemment complet à la Madeleine et passe
régulièrement à la radio. C’est la tête d’affiche de cette édition.
www.facebook.com/YKONSOFFICIALBELGIUM
• 22h00 : RORI (Pop Rock)
Coup de cœur sur Tipik, DH, Chérie FM, Vivacité, etc., Rori est
une jeune artiste belge qui a fait ses débuts en 2015 dans le
groupe Beffroi. Une pop qui rassemble l’émotion puissante de sa
voix et une esthétique très moderne dans les productions. Elle
sort son premier EP au printemps 2022 avec Warner Belgique.
www.facebook.com/Roriwithi

Accès gratuit à tous les concerts et ateliers. Pas de réservation nécessaire.
Infos : 02/773.05.36 - caguado@woluwe1150.be - www.woluwe1150.be
Avec le soutien de la commune, de Wolu-Animations asbl, de l’association
des commerçants et du conseil de la musique.

DIMANCHE 19 JUIN DE 9H À 16H : BROCANTE DE SAINTE-ALIX
Prix des emplacements : 12€ pour les habitants de WSP et 15€ pour les autres. Réservations au 0495/372.333 (Alain Walravens).
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KONTAKT FESTIVAL
OP 23 JUNI

23.06.2022
Avenue Orbanlaan 54, 1150 BXL
tegenover - en face de Athenée Crommelynck
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Op donderdag 23 juni 2022 organiseert de jeugdraad ‘Project
W1150’ in samenwerking met GC
kontakt, Brede School1150, JH
De Schakel en de jeugddienst van
Sint-Pieters-Woluwe een kleinschalig festival voor alle jongeren
van Woluwe1150 en omstreken.

We zijn zeer trots om als gemeente dit participatief project te ondersteunen en hopen jullie
massaal te kunnen ontvangen op donderdag 23
juni van 14u tot 22u tijdens deze feestelijke dag.
Adres : GC Kontakt, 54 Orbanlaan.

FOOD
DRINKS
FREE PODIUM
RODEO
AIRBRUSH TATTOOS
LOUNGE BAR
... & …

Line-up:
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We geven niet enkel de jongeren van de jeugdraad kansen om hun talenten te ontwikkelen
maar ook de artiesten zullen van eigen bodem
zijn. Zowel Linca als Ysmé zijn geboren en getogen in onze gemeente. Daarnaast zal er ook
een groep jongeren, die zich konden inschrijven
voor het Free Podium, een optreden geven onder begeleiding van 2 coaches.

LINCA (1150 BXL):
R.A.P: Rythm & Poetry.
YSME (1150 BXL):
hip-hop & indie pop
DJ REEZE

V.U. Hubert van Oudenhove, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

De jongeren van de jeugdraad hebben zelf de
artiesten, affiche en animaties gekozen. Samen
met verschillende diensten van de gemeente
leren ze hoe ze het festival van A tot Z moeten
organiseren.

www.gckontakt.be – kontakt@vgc.be

FESTIVAL KONTAKT LE 23 JUIN
Le Conseil des Jeunes «Project W1150» organise le jeudi 23 juin un festival pour tous les
jeunes de Woluwe et des environs, en partenariat avec le service Jeunesse de la commune,
GC Kontakt, Brede School1150 et la maison de jeunes De Schakel.
Les jeunes du conseil ont choisi eux-mêmes les artistes, les animations et l’affiche de l’événement. En collaboration avec plusieurs
services communaux, ils ont ainsi appris à organiser un festival de A à Z et à développer leurs compétences dans ce domaine.
Les artistes sélectionnés sont eux aussi originaires de Woluwe-Saint-Pierre. Linca et Ysmé, qui se produiront sur la scène du festival, sont nés et ont grandi dans notre commune. Un podium libre était aussi ouvert sur inscriptions à tous les jeunes, qui auront
l’occasion d’être coachés par deux professionnels.
La commune est fière et heureuse de soutenir ce projet participatif et espère vous voir nombreux ce jeudi 23 juin de 14h à 22h au
GC Kontakt, 54 avenue Orban, pour passer une journée festive ensemble.
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FÊTE DU QUARTIER DU CHANT
D’OISEAU LE 25 JUIN

25

L’association «Vivre au Chant d’Oiseau»
organise une journée de fête sur la place
des Bouvreuils, le samedi 25 juin. Au
programme :
• 9h30 : Grand jeu du matin pour tous. Départ de la
place des Bouvreuils. Inscription souhaitée :
• jdm@chantdoiseau.be
• 11h30 : Apéro des voisins
• De 14h à 18h : brocante (infos et réservation :
brocante@chantdoiseau.be) et animations pour
enfants : contes, magicien, barbe à papa, grimage,
château gonflable, pêche aux canards, spectacle de
marionnettes (deux représentations à 15h30 et 17h30)
• 18h : karaoké et mojito bar
• 19h30 : initiation à la salsa
• 21h : soirée dansante
L’association «Vivre au Chant d’Oiseau» est composée
d’habitants du Chant d’Oiseau qui cherchent à créer un esprit
d’ouverture et d’accueil mutuel en favorisant les rencontres
entre voisins. Ne poursuivant aucun but politique, idéologique
ou commercial, ils cherchent à faire partager l’amour qu’ils
ont pour ce quartier chaleureux où tant de nationalités se
côtoient.

2022

9:30

Jeu du matin
Groot spel
jdm@chantdoiseau.be

11:30

Apéritif de rue
Straat aperitief
14:00
18:00

Karaoké & Mojito Bar
19:30

Salsa

Animations - Animaties
Brocante - Rommelmarkt
brocante@chantdoiseau.be

21:00

Soirée dansante - Dansavond

Place des Bouvreuils
Chant d'Oiseau

Goudvinkenplaats
Vogelzang

SPECTACLE SUR LA CATASTROPHE DE SMYRNE AU WHALLL
L’association PremierACT, qui a pour but de diffuser
la culture grecque à Bruxelles, organise le 11 juin au
Whalll un spectacle musical, «Ma Patrie, J’Appelle Les
Chansons», pour marquer les 100 ans de la catastrophe
de Smyrne.
Deux artistes grecques réputées, Eleni Tsaligopoulou et Kora Karvouni,
seront entourées d’un orchestre de six musiciens. Elles nous ramèneront un
siècle en arrière, pour raconter la catastrophe de Smyrne (aujourd’hui Izmir).
Du 13 au 17 septembre 1922, un grave incendie détruit plusieurs quartiers
de la ville, entrainant la mort de plusieurs milliers d’habitants, principalement
chrétiens, et déracinant de nombreux autres.
Le spectacle intitulé «Ma Patrie, J’Appelle Les Chansons» a pour but de
préserver la mémoire riche de l’ambiance cosmopolite de la ville de Smyrne,
qui sera toujours un point de référence dans l’histoire moderne de l’hellénisme.
Notre centre culturel accueillera la première de ce spectacle, qui continuera
ensuite sa tournée en Grèce.
Le samedi 11 juin à 20h au Whalll (centre culturel de Woluwe-SaintPierre). Tarifs : à partir de 35€. Réservation via
www.vivaevent.be/evenement/music/ma-patrie-jappelle-les-chansons

TOUT DOIT
PARTIR !
Tirone
Chausseur conseil
Hommes & Dames

Rue René Declercq 12 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
02 771 40 27
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 18h

LIQUIDATION
TOTALE
(du 31 mai au 31 octobre)

JUSQU'A
-70%

ÉCHEVINE - CAROLINE LHOIR
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ARTOS, FOURNISSEUR OFFICIEL DE PAIN
BIO POUR NOS CRÈCHES !
Depuis janvier dernier, le pain servi aux tout-petits est durable et
solidaire. Un beau partenariat entre nos 9 crèches communales et
Artos, une boulangerie bio travaillant avec des personnes en situation
de handicap sur Woluwe-Saint-Pierre !

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

L’ASSIETTE DES TOUTPETITS : EN TRANSITION

Les enfants en pleine croissance méritent
une alimentation savoureuse et durable, qui
prend soin de leur santé, comme de celle des
producteurs et de la planète. C’est pour cela
que depuis 2017, les cuisines de nos 9 crèches
sont fournies en fruits et légumes 100% bio,
majoritairement en circuit court et sans hausse
de prix pour les parents.
La transition se poursuit en 2020, avec
l’adoption d’une charte co-rédigée par
l’équipe des crèches communales et le
service Développement durable. Elle traduit
notre vision et le plan d’actions pour offrir des
repas toujours plus durables d’ici 2025.
Nouvelle étape cette année : du pain bio et
solidaire !

ARTOS COMME FOURNISSEUR OFFICIEL

Idéal pour des gouters équilibrés, élément
essentiel de la pyramide alimentaire, le pain
est un levier important pour une alimentation
durable.
C’est pourquoi, depuis janvier dernier, nous
travaillons directement avec Artos pour les
tartines et sandwiches de nos crèches : une
boulangerie travaillant avec de la farine et
des œufs bio, qui accompagne des personnes
en situation de handicap. Un régal – sans
pesticide – pour les 371 enfants pris en charge
à Woluwe-Saint-Pierre !
Logé dans une ancienne chapelle des Fraternités
du Bon Pasteur, dans le quartier de Joli-Bois,
ce centre de jour créé en 2018 accueille 25
personnes en situation de handicap mental.
Du lundi au vendredi, ils y confectionnent de
délicieux produits, encadrés par une équipe
professionnelle et bienveillante.
Ce partenariat représente donc un marché
public exemplaire et plein de sens, qui prépare
l’avenir de nos enfants, sous toutes ses formes!

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

Nous créons votre cuisine en Belgique

Action fête des pères

Style I biza

COFFRET BBQ
EN CADEAU*

BATIBOUW CHEZ DOVY

20%*

+

de réduction sur
les armoires

20%*

+

de réduction sur

20%*

de réduction sur

le plan de travail

les appareils

Caractéristiques d’une cuisine en style Ibiza :
 Le blanc comme couleur de base pour les murs, les portes et le sol
 Armoires de cuisine dans une saisissante structure en bloc
 Portes d’armoires en bois naturel, légèrement patiné

 Beaucoup de luminosité
 Décoration et ﬁnition avec des éléments naturels (bois, osier) dans
des tons sable doux ou tons clairs

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

OUVERT LE DIMANCHE

Prendre rendez-vous:
www.dovy.be/rendez-vous
ANS DE
GARANTIE

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
Votre cuisine en
d’acompte réalité virtuelle

*Action valable du 1/06/2022 au 30/06/2022 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.

ÉCHEVIN ALEXANDRE PIRSON

PROJET IMMOBILIER DE L’AMBASSADE
DE CHINE RECALÉ : LA VICTOIRE DE LA
RAISON
C’est une victoire ! Une première
victoire pour tout un quartier, des
centaines de riverains et pour la
préservation de notre commune
résidentielle. Une victoire de la
raison et du raisonnable. Le Gouvernement bruxellois a refusé
le permis d’urbanisme introduit
par l’Ambassade de Chine pour
la construction d’un immeuble
démesuré de 21 logements au 14, avenue Bois du Dimanche. Je
m’en réjouis autant que les riverains à côté desquels, la commune
et moi-même, nous continuerons à lutter pour préserver la typologie
résidentielle du quartier.
1 AN ET DEMI DE PÉTITIONS, DE
RECOURS ET D’AVIS NÉGATIFS

Début octobre 2020, l’Ambassade de Chine
dévoile le projet immobilier qu’elle compte
développer sur le terrain d’une maison unifamiliale de caractère qu’elle a acquis : un
paquebot de 1000 m² au sol, de 15,7 mètres
de hauteur sur 4 étages, la destruction de plusieurs centaines de m² d’espaces verdurisés
et de dizaines d’arbres pour construire 21
logements et 28 places de parking en soussol. Le projet est pharaonique, hors sujet et
le permis d’urbanisme déroge sur 11 points
au règlement régional d’urbanisme, du jamais vu.
Une pétition est immédiatement lancée. Elle
récolte près de 2.000 signatures. Parallèlement, la commune rend un avis défavorable
qu’elle justifie sur de nombreux points et elle
démarre l’élaboration d’un Plan Particulier
d’Affectation du Sol (PPAS) afin de préserver
le caractère vert et résidentiel du quartier.
Malgré tout ça, le 5 mars 2021, la Région
bruxelloise délivre le permis d’urbanisme
demandé par l’Ambassade de Chine. Comme
elle l’a promis, la commune contre-attaque

et use de tous ses pouvoirs pour faire en sorte
que ce projet insensé ne voie pas le jour. La
commune introduit un recours qui sera suivi
tant par le Collège d’urbanisme que par le
Collège d’environnement.
Fin avril 2022, contre toute attente dans ce
combat de David contre Goliath, le Gouvernement bruxellois refuse l’octroi du permis
d’urbanisme «sur base de la hauteur trop importante du bâtiment». Victoire !

ET MAINTENANT ? VIGILANCE

Le Gouvernement régional a invité l’Ambassade de Chine à revoir son projet et à introduire un permis avec moins de logements. La
commune restera très vigilante, aux côtés
des riverains, pour que cet éventuel nouveau projet :
- respecte la typologie résidentielle et paisible
du quartier;
- tienne compte de l’avis des riverains;
Pour que Woluwe-Saint-Pierre reste une
commune conviviale, familiale, à taille humaine et verte.
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Alexandre
Pirson
Echevin responsable de
Urbanisme
Mobilité
Transition numérique
Emploi

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

ÉCHEVINE - FRANÇOISE DE CALLATAY
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NOUVEAU CALENDRIER SCOLAIRE ET OFFRE
PARASCOLAIRE DANS NOTRE COMMUNE
Si la coordination espérée entre Flandre et francophonie n’est pas venue, le nouveau
calendrier scolaire, en débat depuis belle lurette, lui, est bel et bien advenu en Fédération Wallonie-Bruxelles, et il faut s’adapter à ce changement
majeur pour l’organisation des familles. Rappelons que cette
Françoise
réforme vise à mieux faire correspondre le rythme de l’école
avec le rythme biologique des jeunes, ceci afin d’améliorer leur
de Callataÿ-Herbiet
bien-être et, incidemment, leurs conditions d’apprentissage au
bénéfice de chacun d’eux, à commencer par ceux qui ont plus
de difficultés.
Approuvé le 30 mars dernier, le nouveau
calendrier scolaire sera d’application dès la
rentrée 2022. Le principe de base sera d’avoir
une séquence de 7 semaines de cours, suivie
de deux semaines de vacances. Les congés
de Toussaint et de Carnaval passeront en
conséquence d’une à deux semaines, et les
grandes vacances, elles, ramenées à sept
semaines. L’année scolaire commencera le
dernier lundi d’août et s’achèvera le premier
vendredi de juillet. Pour l’année qui vient, cela
veut dire que la rentrée aura lieu le lundi 29
août 2022 et que les portes se fermeront
le vendredi 7 juillet 2023. Attention, ceci
concerne non seulement l’enseignement obligatoire mais aussi l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit (notamment les académies) et l’enseignement de promotion sociale. En revanche, l’enseignement supérieur,
qui avait un rythme distinct, conserve celui-ci.
Comme largement commenté, les calendriers scolaires des Communautés flamande
et germanophone restent inchangés. Ce déphasage, hormis à Noël, va compliquer la
vie de nombreuses familles. Il y a bien sûr
celles qui scolarisent leurs enfants dans des
Communautés différentes – et déplorons ici
le cliché qui voudrait qu’il s’agisse de familles
de privilégiés et que les enquiquiner ne serait
que justice – mais aussi des familles qui scolarisent leurs enfants dans une langue tout en
les inscrivant à une académie, des stages de
vacances et des activités, à commencer par
le scoutisme, dans une autre langue. Pensons aussi aux professeurs des écoles en
immersion, dont on rend la vie pratique plus
compliquée alors que nous avons tellement
besoin d’eux. Ce changement de calendrier

pose un autre défi aux parents, celui de trouver activités et animations pour les semaines
supplémentaires de congé de Toussaint et de
Carnaval.
Face à ce changement de calendrier et
consciente de ses conséquences pratiques
sur les familles, la Commune s’est mobilisée. Un nouveau collaborateur a été engagé à la «coordination accueil temps libre
(ATL)» pour mener un travail de terrain avec
les opérateurs «parascolaires» qui le souhaitent en vue d’élargir l’offre. L’objectif est
qu’un éventail d’activités à la fois de qualité et
financièrement abordables soit proposé durant les nouveaux congés scolaires. Pour mémoire, le coordinateur ATL est à la disposition à la fois des parents et des opérateurs.
Pour vous, parents, il centralise l’information
relative aux infrastructures et aux activités
proposées sur le territoire de la commune. Il
peut ainsi vous aider à trouver l’animation
extrascolaire qui correspond aux attentes et
besoins de vos enfants. Par ailleurs, il accompagne les opérateurs dans leurs démarches
vis-à-vis de l’ONE, stimule les partenariats et
promeut la formation des accueillants.
Vous avez des questions ? Vous souhaitez de
l’aide pour trouver une activité qui convienne
à votre enfant ? N’hésitez pas à contacter le
coordinateur ATL au service Enseignement.
atl@woluwe1150.be - 02/773.06.89
www.facebook.com/atlwsp
La socialisation et le développement des enfants, c’est bien sûr l’affaire des parents et de
l’école, mais les activités parascolaires sont
un plus de choix !

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

Coordonnées :
02/773.05.07.
Av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
fdecallatay@woluwe1150.be

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

LOCATION - ETTERBEEK
Loft d’exception 4 chambres de ± 333m². Ref 4745072

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

E N EXC LU SI V I T É

VENTE - BRUXELLES - QUARTIER EUROPÉEN
Maison rénovée aménagée en 4 appts. Ref 4723627

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’EQUIPE VENTE ET LOCATION
LECOBEL VANEAU BRUXELLES EST

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112
1050 Ixelles
02 669 21 70
promotion@lecobel.be

ÉCHEVINE - CARINE KOLCHORY

AFFAIRES SOCIALES

Plus de 20 primes communales octroyées aux aidants
proches sanpétrusiens
Le 21 juin, c’est la journée la plus longue de
l’année, mais c’est aussi la Journée nationale des aidants proches. En Belgique, ils
sont près d’un million, majoritairement des
femmes, à permettre à des personnes en perte
d’autonomie de rester chez elles. Pour saluer
leur dévouement, il y a 1 an, nous avons lancé
une nouvelle prime communale (100 EUR/an).
Aujourd’hui, une vingtaine d’aidants proches
sanpétrusiens en bénéficient. Nous avons également formé un référent «aidants proches»
pour offrir une écoute et répondre aux interrogations des aidants proches reconnus, mais
surtout pour aider celles et ceux qui s’ignorent.
● Lundi 26 septembre à 18h au W:Halll (salle
Capart) : conférence interactive destinée
aux pairs-aidants animée par l’asbl Aidants
Proches Bruxelles. Moments d’échanges et
de partages à l’issue de la conférence. Inscription : affaires.sociales@woluwe1150.be
- 02/773.05.60.
● Lundi 3 octobre de 8h30 à 13h : 2ème édition du «pôle d’information pour les aidants
proches» dans le hall de la maison communale, à l’occasion de la Semaine des aidants
proches.

EGALITE DES CHANCES

maternelles, associations estudiantines, associations médicales et de soutien aux sansabri et aux réfugiés, etc.). Encore mille mercis
pour votre incroyable générosité.

SANTÉ

Prochaine balade saisonnière
le 25/6
Dans le cadre du «Plan santé intercommunal» 2021-2022, axé sur le bien-être

mental et physique, nous vous proposons
notre 2ème balade nature, animée par l’asbl
Cuisine sauvage, pour apprendre à reconnaître les herbes et les plantes comestibles
et se cuisiner des plats sains et originaux.
● RDV le samedi 25 juin à 14h
(le lieu sera précisé lors de votre inscription)
● Inscription obligatoire : 02/773.05.60
affaires.sociales@woluwe1150.be pour le
17 juin au plus tard.
● Groupe limité à 12 personnes.
Participation financière : 5€/personne

SENIORS

Précarité menstruelle : déjà 5.700
Le 27 juin, apprenez à décrypter
serviettes hygiéniques distriles étiquettes alimentaires
buées grâce à vous !
Dans le cadre des activités de notre «CosyVoilà près d’un an que notre commune s'est
associée à l’asbl BruZelle pour récolter des
protections périodiques pour les femmes précarisées. À cette fin,
nous avons installé
6 boites de collecte
sur notre territoire.
Grâce à vos dons, 285
trousses
comprenant quelque 5.700
serviettes
hygiéniques ont pu être offertes à différents organismes
locaux
et
internationaux
de soutien et d’accompagnement des
femmes en situation
de précarité (maisons
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Sénior», nous avons invité Ingrid Hantson,
diététicienne agréée au sein du SPF Santé
publique, qui nous donnera des conseils pour
consommer plus sainement. Comment ? En
nous aidant à déchiffrer et à comprendre les
informations reprises sur les emballages des
aliments. Une conférence ludique et très instructive à ne pas manquer !
● RDV le lundi 27 juin de 14h à 17h au W:Halll
(salle Capart)
● Inscription : 02/773.05.60
affaires.sociales@woluwe1150.be

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

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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PUBLI-REPORTAGE

Aspria Royal La Rasante
Comment se débarrasser des « bras chauve-souris » ?
C’est le moment de l’année où les vêtements d’été commencent à ressortir de notre garde-robe. Si ces
rayons de soleil nous réjouissent, la perspective d’exposer certaines zones nous emballe un peu moins.
Focus sur les bras, qui complexent beaucoup de femmes, davantage touchées par le phénomène.

MUSCLEZ VOS BRAS
Les bras chauve-souris sont liés à un manque de tonus
des triceps, qui s’activent lorsque vous tendez le bras audessus de votre tête, un mouvement que nous faisons assez
rarement. S’ils ne sont pas stimulés, il en résulte ce que l’on
appelle malicieusement l’effet chauve-souris : une couche
de peau distendue, parfois accompagnée d’un peu de graisse,
qui s’installe sous les triceps.
Florent Rivault, Wellbeing Manager à l’Aspria Brussels
Royal La Rasante, nous explique : « Pour tonifier
ces muscles, vous devez le travailler sous charge. Cela
signifie qu’il faut choisir un haltère suffisamment lourd,
qui vous permette d’effectuer l’exercice 10 à 12 fois au
maximum. Si vous pouvez en faire plus, le poids est
trop léger et les résultats ne seront pas au rendez-vous ».
Florent nous conseille en particulier 3 exercices : les
extensions des bras au-dessus de la tête, le triceps kick-back
et le triceps dips.

En effet, le cortisol contribue à la dégradation du collagène
de notre peau, et est donc l’une des causes du relâchement
cutané.
LES SOLUTIONS ESTHÉTIQUES
Mélanie Debecker, Head of Spa à l’Aspria, est très rassurante
quant aux solutions : « L’endermologie est une stimulation
mécanique des cellules de la peau. Elle peut clairement vous
aider pour lutter contre ce relâchement en redensifiant la
peau ».
En effet, la peau est un organe vivant dont l’activité cellulaire
ralentit avec les années. La diminution de production de
collagène et d’élastine engendre une perte de substance et
l’apparition des signes de vieillissement. L’endermologie
permet de redensifier la peau en stimulant en profondeur
les cellules de jeunesse, qui relancent leur production
naturelle de collagène et d’élastine. La peau sera alors moins
tombante, visiblement plus lisse et plus tonique.
UNE APPROCHE GLOBALE !

Il n’existe pas de solution miracle pour se débarrasser de
ces ailes de chauve-souris du jour au lendemain, mais
il y a quelques actions que vous pouvez entreprendre.
Cette approche globale est essentielle pour obtenir des
résultats visibles sur le long terme.
C O N TA C T
SURVEILLEZ VOTRE HYGIÈNE
DE VIE
Le régime alimentaire joue un rôle important dans
l’apparence de votre peau. Consommez des protéines
de bonne qualité à chaque repas, veillez à ce que votre
consommation de graisses soit constituée d’oméga 3, 6 et
9, et n’oubliez pas de boire au moins deux litres d’eau par
jour. Un sommeil de qualité est également important pour
aider à réduire les niveaux de cortisol, l’hormone du stress.

ASPRIA ROYAL LA RASANTE
Rue Sombre 56
1200 Woluwe-Saint-Lambert
T. 02 609 19 10
www.aspria.com

Retrouvez le détail des exercices de
musculation et de nombreux conseils
en scannant ce QR code.

ÉCHEVIN - ANTOINE BERTRAND
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COMMUNAUTÉ D’ÉNERGIE : ET SI LA COMMUNE PARTAGEAIT SON
SURPLUS DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ VERTE AVEC VOUS ?
Nouveau projet de transition énergétique innovant pour la commune :
nous organisons ce 21 juin une séance d’information avec des
citoyens de Stockel pour lancer une première communauté d’Energie
à Woluwe-Saint-Pierre.
CONNECTER DIRECTEMENT LE PRODUCTEUR
ET LE CONSOMMATEUR D’ÉNERGIE
Pour accélérer la transition énergétique,
nous voulons soutenir la mise en place de
Communautés d’énergie dans la commune.

Ce nouveau type de projet énergétique innovant
ambitionne de partager localement l’énergie
verte produite localement. Les producteurs
et les consommateurs se partagent entre eux,
au niveau d’un quartier ou d’une rue, l’énergie
produite en surplus par des panneaux
photovoltaïques. Ils peuvent appartenir à des
particuliers, comme des entreprises ou des
administrations.
L’objectif ? Consommer localement l’énergie au
sein de la communauté, au moment où elle est
produite, pour réduire la facture énergétique
de toutes et tous. Le tout, en renforçant les
liens de voisinage !

Tout ça vous semble flou, mais vous voulez
réduire votre facture énergétique ?
Rendez-vous pour une séance d’information
et questions/réponses en présence du Service
Energie de la commune et l’asbl Energie
Commune.
• Le mardi 21 juin 2022
• De 18h30 à 20h
• Réfectoire de l’école communale de
Stockel
• Inscriptions par email avant le 18 juin via
batiments@woluwe1150.be (sans accent)

Ensemble, concrétisons la transition
énergétique à Woluwe-Saint-Pierre !

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

RÉUNION D'INFORMATION

Nous avons identifié plusieurs rues situées
à proximité des panneaux photovoltaïques
de nos crèches communales de Stockel.
Commune et citoyens pourraient former un
projet pilote de Communauté d’énergie !

Vous habitez à une des adresses
mentionnées
sur
www.woluwe1150/
communaute-energie ?
Vous êtes consommateur d’électricité ou
détenteur de panneaux photovoltaïques ?
Vous voulez participer à un projet durable
innovant ?

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

Nous vous tiendrons informés des suites
de ce projet pilote en vue de l’étendre aux
autres quartiers de la commune.

UN PREMIER PROJET PILOTE À STOCKEL

UNE COMMUNAUTÉ D'ÉNERGIE
À STOCKEL?

antoine.bertrand@
woluwe1150.be
BertrandAnt
AntBertrand

E.R.: Antoine Bertrand, Av Ch Thielmans 93, 1150 Bxl

En effet, une partie de l’électricité verte
communale produite en surplus pourrait être
mise à disposition des habitants du quartier,
et consommée localement, pour réduire les
coûts liés à l’utilisation du réseau et donc votre
facture énergétique.

Antoine
Bertrand

antoine.bertrand.ecolo

Réduire votre facture,
en consommant l'énergie verte produite dans le quartier?
LA COMMUNE PEUT VOUS SOUTENIR!
Mardi 21 juin
18h30-20h
École de Stockel

Inscriptions via
www.woluwe1150.be/communaute-energie
Uniquement pour les habitants des rues ciblées

Haynault organise des ventes
aux enchères spécialisées tous
les deux mois, notre équipe se
tient à votre disposition pour
l'évaluation de tableaux, objets
d'art, monnaies de collection
et bijoux.
Les prochaines ventes
sont en préparation.
Contactez-nous dès à présent
via experts@haynault.be

Egypte, Ordre d’Ismail,
adjugé 4 000 €

PATEK PHILIPPE, 1990
adjugé 7500 €

Belle Epoque,
adjugé 13 800 €

Florence, vers 1518-1538,
adjugé 72 000 €

Manufacture de Sèvres,
1761, adjugé 8 000 €

Auguste Mambourg,
adjugé 12 000 €

Rodolphe de
Maleingreau d’Hembise
COMMISSAIRE-PRISEUR,
Certified Diamond Grader
(HRD - Anvers)

rdm@haynault.be

Bertrand Leleu
EXPERT

bl@haynault.be

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

ÉCHEVIN - DOMINIQUE HARMEL

OP ZOEK NAAR
ONAFHANKELIJKE
ACCOMMODATIE VOOR
OEKRAÏENSE GEZINNEN

RECHERCHES DE
LOGEMENTS AUTONOMES
POUR LES FAMILLES
UKRAINIENNES

Hartelijk dank aan iedereen die
in deze noodsituatie Oekraïense
vluchtelingen bij hun thuis heeft
opgenomen en hen hebben
begeleid bij hun administratieve
procedures.

Un grand merci à tous les
hébergeurs
qui
ont,
dans
l’urgence, accueilli chez eux des
réfugiés ukrainiens et qui les
ont accompagnés dans leurs
démarches administratives.

Dankzij uw vrijgevigheid worden 170 gezinnen
op ons grondgebied opgevangen en door het
OCMW ondersteund.

Grâce à votre générosité, ce sont 170 familles
qui sont hébergées sur notre territoire et qui
sont soutenues par le CPAS.

Om gezinnen die alles hebben achtergelaten de
kans te geven een woning te vinden en gezien
de complexiteit van de huurmarkt in Brussel,
heeft het OCMW besloten zijn huisvestingsdienst te versterken. Twee extra personen
zullen als opdracht hebben huisbazen en vastgoedmakelaars te werven om huurwoningen
te vinden in onze gemeente en omgeving.

Pour permettre aux familles qui ont tout quitté
de retrouver un chez soi et vu la complexité du
marché locatif à Bruxelles, le CPAS a décidé
de renforcer son service logement en engageant deux prospecteurs qui auront pour
mission de démarcher propriétaires et agences
immobilières afin de trouver des biens à louer
dans notre commune et les environs.

Ik zou een beroep willen doen op alle eigenaars die op ons grondgebied of in een naburige gemeente een eigendom hebben die zij op
basis van een gewone huurovereenkomst onder preferentiële voorwaarden zouden kunnen
verhuren aan een Oekraïense familie.
De huisvestingseenheid van het OCMW, de
heer Robert de Conninck (0490/142.612),
kan u helpen met alle praktische en administratieve procedures.

Je lance un appel à tous les propriétaires
qui auraient sur notre territoire ou dans une
commune voisine un bien qu’ils pourraient
louer dans des conditions préférentielles à une
famille ukrainienne sur base d’un bail ordinaire.
La cellule logement du CPAS, Monsieur
Robert de Conninck (0490/142.612), pourra
vous aider dans toutes les démarches pratiques et administratives.

Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen
maken om de diensten van het OCMW te
bedanken, en in het bijzonder de Eenheid
Oekraïne, die kosten noch moeite hebben
gespaard om de Oekraïense vluchtelingen op
te vangen.
Wij mogen trots zijn op de solidariteit van de
inwoners van onze gemeente midden in deze
tragedie.

Je profite de la présente pour remercier les
services du CPAS, et plus spécialement la
Cellule Ukraine, qui n’ont pas ménagé leurs
efforts pour accueillir au mieux les réfugiés
ukrainiens.
Nous pouvons être fiers de l’élan de solidarité
des habitants de notre commune face à cette
tragédie.
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Dominique
Harmel
Echevin responsable des
Finances
du Budget
Tutelle sur le C.P.A.S.

Coordonnées:
02 /773.05.01
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
dharmel@woluwe1150.be

YOGA DE L’ENERGIE
Sto
Mon ckel
tgom
Meis ery
er

Artisan Garnisseur
Christophe De Nys

ONL

INE

Selon la salle, max. 6, 8 ou 10 yoginis :

COURS ET ATELIERS

Yoga pour Seniors
Yoga de la Femme
Yoga Prénatal et Postnatal
Yoga de l’Energie et Couleurs
Yoga de l’Energie et Danse Cosmique
LES INSCRIPTIONS 2022/23 SONT OUVERTES !

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

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

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

YOGA SHOP

Tapis de yoga et sacs de transport
Ballons de gymnastique
Coussins de méditation
Chèques cadeau
Articles de haute gamme, écologiques et solidaires

www.yoga-leheronbleu.com
Ida Anceschi
Enseignante Diplômée
Membre de l’A.B.E.P.Y.
+32 499 98 89 44
info@yoga-leheronbleu.com

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

TOUTES DEMARCHES EVITEES AUX FAMILLES

ÉCHEVINE - GERDA POSTELMANS
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NOUVELLES BOISSONS DURABLES
ET SOLIDAIRES À LA CARTE DU CENTRE CULTUREL !
Gerda
Postelmans

Quel plaisir de partager un verre avant ou après un spectacle ! Depuis
ce mois-ci, le bar du centre culturel fait peau neuve : une foule de
boissons bio, solidaires et savoureuses sont désormais à la carte.
REFLET D’UN CENTRE CULTUREL
ACTEUR DU CHANGEMENT

Les défis climatiques et sociaux sont
une priorité pour la commune comme pour le
centre culturel. La mise en valeur croissante
d’initiatives locales dans la programmation,
le paiement en Zinne ou le Cycle Passerelle
Transition sont autant d’exemples d’un centre
culturel ouvert aux enjeux actuels.
Depuis mai 2022, un nouveau pas a été franchi
pour répondre à ces défis, grâce à la nouvelle
carte du bar !

DURABLES ET RAFRAICHISSANTES !

Avec le personnel du centre et l’unanimité
des membres du Conseil d’administration,
nous avons voulu réaliser un marché public
‘boissons’ exemplaire. Le résultat est là !
Le bar du W:Halll fait donc sa transition et
propose désormais un choix de boissons

durables ! Concrètement, voici à quoi pourra
ressembler votre prochaine commande :
Bio, sans pesticides : jus belges,
sodas bruxellois sans sucre ajouté,
bières* bruxelloises, vins*, mousseux*
et snacks labellisés, pour le respect
de la planète comme de notre santé !
Fairtrade : café et thé**, pour
une rémunération équitable des
producteurs.
Solidaire : la bière 100PAP**, pour
une aide directe aux personnes en situation
de migration.
* toujours avec modération bien sûr
** bio également
Une carte qui allie convivialité
et durabilité, sans oublier
les classiques, et toujours
accessible financièrement.
Santé !
Venez la découvrir ce 22 juin, si pas avant !

INVITATION - DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 2022-2023 DU W:HALLL !
La période difficile durant laquelle nous avons été privés de contacts
humains, de liberté et de culture vivante, nous a démontré que les artistes
contribuaient pleinement à notre épanouissement collectif et personnel !
Nous vous convions à une soirée festive lors de laquelle nous vous
présenterons les grandes lignes de notre programmation 2022-2023.
Au plaisir de vous rencontrer ce 22 juin pour un drink
convivial et le concert intimiste d’Antoine Wielemans (chanteur du groupe Girls in Hawaï).

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

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

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
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Plus d’infos ?
pub@wolumag.info ou 0475 30 64 39
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à partir de 99 € HTVA
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OPLEIDINGSBEURS 2022 : IK ZOEK. IK VIND … MIJN OPLEIDING.
NEDERLANDSTALIGE OPLEIDINGSTRAJECTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Op donderdag 9 juni 2022 organiseren Tracé Brussel en de Brusselse Werkwinkels, in
samenwerking met VDAB en Actiris, voor de 12de keer de “Opleidingsbeurs 2022: Ik
zoek. Ik vind … mijn opleiding”, dé opleidingsbeurs over werk en
Nederlandstalige (beroeps)opleidingen in Brussel. Deze beurs zal Helmut
plaatsvinden in Tour & Taxis en wordt ondersteund door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Overheid en het Brussels De Vos
Hoofdstedelijk Gewest.
Verantwoordelijk voor
de Nederlandstalige aangelegenheden (onderwijs,
cultuur, bibliotheek, academie, kinderdagverblijven en
Brede School)

Op deze opleidingsbeurs kunnen bezoekers
kennis maken met het Nederlandstalige
opleidings-,
begeleidings-,
en
werkervaringsaanbod. Spreek je Frans, Engels,
Nederlands of een andere taal, iedereen is
welkom. Bezoekers krijgen, zoals tijdens de
vorige live edities, een onthaal op maat en
kunnen dan verder de beurs bezoeken.
De Opleidingsbeurs biedt een overzicht
van het Brussels Nederlandstalig aanbod
inzake (beroeps)opleidingen, diensten voor

IN PRIMEUR :

Naar programmatie van Kunst & Cultuur (toneel
op maandagavond) voor volgend seizoen 20222023 lichten we alvast een tipje van de sluier
op : op maandag 19 december 2022 brengen
we in première een eindejaarconcert, een unieke
uitvoering van de Watermuziek van Georg
Friedrich Händel, met een Japanse gong in het
orkest, door het «Ensemble VAN de VELDE», en
Feniks Taiko o.l.v. Grete MOORTGAT (Japanse
drums), onder de algemene leiding van
dirigent en sinds een paar jaar trouw abonnee
Bartholomeus-Henri Van de Velde.
De Water Music and Music for the Royal
Fireworks is een van de bekendste composities
van Georg Friedrich Händel. Het is een suite
van een aantal korte stukken voor orkest. De
Water Music werd voor het eerst uitgevoerd op
17 juli 1717 tijdens een boottocht van koning
George I van Groot-Brittannië op de Theems.

begeleiding naar werk, werkervaringsprojecten
en opleidingscentra waar je Nederlands
kan leren. Deze beurs is gericht op
Nederlands- én anderstalige werkzoekenden
in het Brussels gewest. Via dit event worden
eveneens consulenten, trajectbegeleiders,
inschakelingsagenten
en
toeleiders
geïnformeerd over het Brussels Nederlandstalig
werkveld inzake opleiding en werk. De beurs is
van 10.00 tot 16.00 uur gratis toegankelijk.
Alle info op www.opleidingsbeurs.brussels

Deze voorstelling zal in de abonnementenreeks
voor volgend seizoen zitten, maar losse tickets
zullen uiteraard ook verkrijgbaar zijn. Noteer
alvast deze datum voor deze unieke, niet te
missen uitvoering !

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
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Philippe
van Cranem

HEROPENING
VAN DE GEDECENTRALISEERDE
JURIDISCHE
DIENST

RÉOUVERTURE DE
LA PERMANENCE
JURIDIQUE
DÉCENTRALISÉE

Na een onderbreking van
bijna twee jaar als gevolg
van Covid, heropende de
gedecentraliseerde juridische
dienst in onze gemeente.
Een advocaat verleent deze
eerstelijnsrechtsbijstand, als
dienst van de Commissie
voor Rechtsbijstand (CAJ).

Après presque 2 ans
d’interruption liée au Covid,
la permanence juridique
décentralisée a repris dans
notre commune. Cette aide
juridique de 1ère ligne est
assurée par un(e) avocat(e) et
organisée par la Commission
d’aide juridique (CAJ).

De
eerstelijns
juridische
hulpdienst
verwelkomt u indien u juridische informatie of
juridische raad wenst. Ook kunt u zich laten
bijstaan door een advocaat van het Bureau
voor Juridische Bijstand (BAJ).

L’aide juridique de 1ère ligne vous accueille si
vous désirez une information juridique ou une
consultation juridique. Elle peut également
vous permettre d’obtenir l’assistance d’un
avocat désigné par le Bureau d’aide juridique
(BAJ).

De dienst is voor iedereen toegankelijk,
gratis en zonder afspraak. Let op: er worden
maximaal 8 personen per permanentie
toegelaten, volgens wie het eerste langskomt.

Elle est accessible à tous, gratuitement et
sans rendez-vous. Attention : 8 personnes
maximum par permanence seront accueillies,
selon l’ordre d’arrivée.

WANNEER?

QUAND ?

WAAR?

OÙ ?

Elke 2e en 4e woensdag van de maand van 14u
tot 16u. De volgende permanenties vinden
plaats op 8 en 22 juni.

Charles Thielemanslaan 44b.

Chaque 2ème et 4ème mercredi du mois de 14h
à 16h. Les prochaines permanences auront
donc lieu les 8 et 22 juin.

Avenue Charles Thielemans 44b.

Président du C.P.A.S.

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 VAN DE RAAD

Pour la première fois depuis plus de deux ans, le conseil communal du 26 avril s’est tenu en présentiel, dans la salle Fabry du
centre culturel. Il a également été retransmis en direct sur notre
chaîne Youtube. Voici quelques-unes des décisions importantes
qui ont été prises :
• Le conseil communal a approuvé la résiliation de la convention
d’occupation du terrain de football et du clubhouse du ROCF
Stockel, situés chaussée de Stockel
• Il a arrêté le profil de fonction pour la désignation à titre temporaire d’un directeur pour le Centre Scolaire Eddy Merckx.
• Il a pris acte de travaux ou services urgents et imprévisibles
dans divers bâtiments communaux :
- Halte-garderie rue René Declercq 76 : remplacement de la
chaudière
- Beffroi de l’hôtel communal : étude de stabilité en vue de
la réfection du parement de la structure en béton interne du
beffroi
• Le conseil communal a approuvé une mission complète d’étude
pour la construction d’une nouvelle Académie de Musique
néerlandophone.
• Il a approuvé une convention de partenariat entre la commune,
l’ASBL Jumelages et Partenariats et la Province du Nord Kivu
dans le cadre du programme de «renforcement des compétences administratives et financières dans la Province Nord
Kivu en République Démocratique du Congo».

Voor het eerst in meer dan twee jaar werd de gemeenteraadsvergadering van 26 april in persoon gehouden, in de Fabryzaal
van het cultureel centrum. Ze werd ook live uitgezonden op ons
Youtube-kanaal. Hier volgen enkele van de belangrijke beslissingen die ze nam:
• De gemeenteraad heeft de opzegging goedgekeurd van de
gebruiksovereenkomst voor het voetbalveld en het clubhuis
van het ROCF Stockel, gelegen in de Stokkelsesteenweg.
• Ze nam het besluit over het functieprofiel voor de tijdelijke
aanstelling van een directeur voor het Schoolcentrum Eddy
Merckx.
• Ze nam nota van dringende en onvoorziene werkzaamheden
of diensten in diverse gemeentelijke gebouwen:
- Kinderdagverblijf in de René Declercqstraat 76: vervanging van de verwarmingsketel
- Belfort van het gemeentehuis: stabiliteitsstudie met het
oog op de herstelling van de bekleding van de interne betonstructuur van het belfort
• De gemeenteraad heeft een volledige studieopdracht
goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe Nederlandstalige Muziekacademie.
• Ze hechtte haar goedkeuring aan een partnerschapsovereenkomst tussen de gemeente, de ASBL Jumelages et
Partenariats en de provincie Noord-Kivu in het kader van
het programma voor “versterking van de administratieve en
20.05-Ann-PO-133,5x90.qxp_. 15/05/2020 15:26 Page 1
financiële vaardigheden in de provincie Noord-Kivu in de Democratische Republiek Congo”.
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COMMENCEZ LE GOLF
dans l’un des plus beaux Clubs
«Si le désir est l’appétit de l’agréable, c’est pour nous toujours un plaisir de le séduire à table»

Terrasse
ouverte
Soirée Jazz
OUVERT PENDANT
LES FÊTES ET
le 16/06
SERVICE TRAITEUR
à 20h.
Avenue Jules Du Jardin 23 - 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)
Tél & Fax: 02/770 24 14 - www.lemucha.be Fermé le dimanche soir et le lundi

de Belgique, au sud de Bruxelles !

FORMULE
TOUT COMPRIS

Le Mucha

• 4 mois | 6h de Cours avec un Pro | FR / NL / EN
• Accès aux Facilités & au Parcours 9 trous

02 770 24 14

www.lemucha.be

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

www.lemucha.be

-

² lemucha

• Matériel | Carte Fédérale | Examens
• € 460 | 2ème personne -50% !

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

GOLF CHÂTEAU DE LA TOURNETTE

Un charme
à vivre !

Nous créons votre cuisine en Belgique
MOBILIER D’ART & DÉCORATION

*voir conditions en magasin

Profitez de nos conditions sur stock*

MAINTENANT

BATIBOUW CHEZ DOVY

1/4 GRATUIT
de votre cuisine

*

Canapés : cuir, tissu, micro-fibre • Meubles : classique et contemporain • Merisier de
• Bibliothèques
Boxsprings et Garde-robes • Décoration • Tableaux
Visitez l’une desFrance
salles d’exposition
de votre• région:
Luminaires • Stores sur mesure • Tentures • Tapis et Tissus
Grimbergen | Vilvoordsesteenweg 397 - tél. 02 251 30 64
Rhode-Saint-Genèse | Chaussée de Waterloo 246a - tél. 02 380 30 85

Prendre rendez-vous:
Marie-Beth : Le choix, la qualité, le
stock
www.dovy.be/rendez-vous
321, Chaussée de Louvain - 1932 Woluwé-St-Etienne

OUVERT LE LUNDI DE PÂQUES - Fermé le dimanche de Pâques

Ouvert du lundi au samedi de 10h. à 18h30 - fermé le dimanche - parking privé - tél : 02/771 15 11 -JAAR
www.marie-beth.com

OUVERT LE DIMANCHE

GARANTIE

Qualité
belge

10 ans
de garantie

*Action valable du 1/04/2022 au 30/04/2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans votre salles d’exposition.

Pas
Votre cuisine en
d’acompte réalité virtuelle

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 !

GROUPE POLITIQUE - LB
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SURVOL

«C’EST L’ENFER ET VOUS NE FAITES RIEN !»
Ces mots que j’ai prononcés le 12 mai dernier au sein de la chambre des représentants, à l’heure d’interpeller le Ministre
fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, sur son (in)action en matière de survol de Bruxelles et sa périphérie, reflète la
stricte vérité et ça suffit ! Cela fait maintenant presque 10 ans que plus aucun gouvernement et/ou Ministre fédéral n’ose se
mouiller dans ce dossier, certes sensible, mais pour lequel ces responsables soit s’assoient systématiquement sur les décisions de justice, soit noient le poisson dans des états-généraux contre-productifs, soit rejettent des solutions applicables
rapidement, soit préfèrent payer des astreintes astronomiques avec l’argent du contribuable plutôt que de respecter la loi.
Avec la piste 01 en atterrissage et la 25R en décollage, toutes
les statistiques le prouvent, jour après jour, nuit après nuit, année après année : notre commune est la plus survolée de toute
la Région bruxelloise. C’est un fait et nous ne pouvons plus l’accepter. Parce qu’il en va de votre santé, parce qu’il existe des
lois et des décisions de justice, parce que nous demandons tout
simplement l’application de l’état de droit.
L’état de droit, qu’est-ce que ça signifie ? Et bien de respecter
les différents jugements en première instance ou en appel de
2005, de 2013 (ou 2014) de 2017 et de 2019 (actions intentées
par la Région avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre en 2016
et 2018 entre autres) qui ordonnent à l’Etat fédéral notamment :
- de mettre un terme au survol intensif de quartiers densément peuplés dont Woluwe-Saint-Pierre
- de cesser les violations de l’arrêté bruit singulièrement
en atterrissages sur la piste 01 en modifiant les conditions d’utilisation de la route aérienne utilisée pour les
atterrissages sur la piste 01 entre 23h et 7h pistes
de réaliser une étude d’incidences
- de respecter l’instruction de juillet 2013 de M. Wathelet,
la seule qui était basée sur une étude de sécurité, motivée et complète de l’utilisation des pistes en fonction du
vent et qui permet de réduire de moitié l’utilisation de la
piste 01.
Parallèlement à l’action judiciaire menée en 2016, la commune
a fait placer un sonomètre sur le Chalet Balis début 2017, qui
a d’emblée capté un nombre exceptionnel d’infractions sur la
piste 01 de nuit, lesquelles ont été prises en compte par le tribunal de première instance de Bruxelles dans son jugement
du 19 juillet 2017. Grâce à ce sonomètre encore, et à d’autres
nombreux outils de mesure, la cour d’appel de Bruxelles a aussi
rendu, le 22 octobre 2020, un arrêt condamnant l’Etat fédéral à

verser 9,45 millions d’euros d’indemnisation à 93 familles victimes du non-respect de la loi par l’Etat fédéral. Aujourd’hui, 392
autres familles poursuivent l’Etat fédéral dans une action identique pour obtenir réparation du dommage subi.
Face à tout ça, que fait l’Etat fédéral ? Payer des dizaines de
millions d’euros d’astreintes; continuer à ne pas respecter les
normes de vent et de bruit; commander des états généraux
contre-productifs de représentants communaux, d’associations et de la société civile sans même avoir jamais rencontré
ni notre Bourgmestre, ni le médiateur de l’aéroport qui vient de
publier 40 propositions/solutions après 20 années d’expertise
pour diminuer considérablement les nuisances liées au survol
de Bruxelles et sa périphérie. C’est ce que le Ministre appelle
travailler dans l’ombre en toute discrétion.
Face à ce constat d’inaction, nous attendons avec beaucoup
d’impatience la nouvelle étude d’incidence du bureau indépendant ENVISA. La première étude de 2019, très médiocre, ayant
été recalée par le tribunal, suite à une 3e action en justice intentée par la commune et la Région, celui-ci a ordonné à l’Etat
belge de revoir sa copie. La nouvelle étude doit nous être communiquée ce 1er juin 2022.
Je conclurai en rappelant au Ministre de la Mobilité qu’il est de
notre devoir d’élu de veiller à la sécurité et à la santé de tous
nos concitoyen(ne)s. Or, dans ce dossier, les conséquences de
son inertie sont précisément de mettre la vie de personnes en
souffrance et parfois en danger. Aujourd’hui la nuit européenne
(22h-7h), l’interdiction des avions trop bruyants sont déjà deux
mesures applicables sur lesquelles toutes les associations sont
d’accord : ce serait déjà un grand pas pour les survolés, un petit
pas dans ce dossier ! Si on y ajoute le respect de l’instruction de
juillet 2013, on aura un vrai soulagement.
Georges DALLEMAGNE

listedubourgmestre1150@gmail.com

Georges
Dallemagne

Christophe
De Beukelaer

Conseiller communal et Chef de groupe &
député fédéral
Député régional

Damien
De Keyser

Marie
Cruysmans

Catherine
van Naemen

Anne
Delvaux

Président du conseil
communal

Conseillère communale Conseillère communale Conseillère communale
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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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REFUS DE PERMIS POUR LE PROJET DE L’AMBASSADE DE
CHINE : QUAND LA MOBILISATION PORTE SES FRUITS !
Nous saluons la récente décision de refus de permis du Gouvernement bruxellois, fruit d’une
large mobilisation des citoyen·nes et d’élu·es régionaux et communaux. Grâce notamment au
recours de la commune, l’ambassade de Chine doit désormais présenter un nouveau projet.
Personne n’est au-dessus des lois, nous resterons vigilants!

UN PROJET AU DÉTRIMENT DU QUARTIER, SES HABITANTS
ET LA BIODIVERSITÉ

Nous en parlions dans le Wolumag d'avril 2021, l’ambassade
de Chine a introduit une demande de permis d’urbanisme pour
un projet de construction d’un immeuble de 21 appartements
destinés à son personnel, avenue Bois du Dimanche 14. Ce projet démesuré a immédiatement suscité de nombreuses questions, notamment en matière d’incidences environnementales et
d’abattage d’arbres, d’intégration dans le quartier, de densité,
de mobilité et même de droit civil.
Surprise en mars 2021 quand l’administration régionale Urban
délivrait le permis, en balayant l’avis négatif de la commune,
les observations et la mobilisation des riverains et les conditions émises en commission de concertation. Par son volume
-16 mètres de haut sur 1.000 m2 au sol - cet immeuble risquait
de dénaturer un quartier jusqu’ici composé essentiellement
de villas. De surcroît, le projet sollicitait 11 dérogations
au R.R.U.1. Les réponses du Secrétaire d’État en charge
de l’urbanisme, Pascal Smet (one.brussels), auprès des
député.e.s dont Isabelle Pauthier (Ecolo), n’étaient guère
rassurantes.

Une nouvelle demande devra être introduite et fera l’objet d’une
nouvelle procédure complète avec, notamment, une enquête
publique.
Nous resterons donc extrêmement vigilants sur l’éventuel nouveau projet proposé. Ecolo, tant au niveau communal que régional, veillera à ce que toute nouvelle demande soit traitée dans le
respect le plus strict des règles urbanistiques et environnementales, sans complaisance au regard du statut diplomatique du
demandeur !
Une belle première victoire, affaire à suivre.

ecolo.wsp@gmail.com

LA COMMUNE ET LES CITOYENS ENTENDUS : PERMIS
REFUSÉ !

Le 29 avril dernier, le Gouvernement bruxellois s’est prononcé sur le dossier et a refusé officiellement la demande
de permis d’urbanisme déposée par l’Ambassade de
Chine et recale le projet en l’état. La mobilisation a porté
ses fruits, la commune a été entendue !

1

Règlement régional d’urbanisme.

Christiane
Danièle Van
Mekongo Ananga CrombruggheConseillère communale Gruloos
Conseillère communale

Sophie
Busson
Conseillère communale

le traiteur près de chez vous qui vous propose...

Livraison offerte:

Dans les alentours de Wezembeek-Oppem, Kraainem,
Woluwe, Stockel, Tervuren, Sterrebeek, ...

Chaque jour:

un potage frais : 3,5€
un plat froid ou un plat chaud très facile à réchauffer: 12€
un dessert : 4€

Chaque WE:

un plat festif et un dessert festif (prix variables)
livrés le vendredi

Quand vous le souhaitez:

Une offre personnalisée pour vos évènements familiaux,
amicaux et professionnels
Possibilité de tout mettre
dans un seul contenant
pour les personnes âgées
--Four ou Micro-ondes

Pour commander: Par téléphone: 0485/91.10.80 ou 0488/81.83.79
Par mail: traiteur@thomasleclef.be | Sur le site: www.thomasleclef.be

Flyer Journal_05_2022_03.indd 1

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

12-05-22 07:43:40
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DÉMOCRATIE EN DANGER, RÉAFFIRMONS À
WOLUWE-SAINT-PIERRE LE PRINCIPE DU
CORDON SANITAIRE QUI MONTRE UNE RÉELLE
EFFICACITÉ
Les résultats de l’élection présidentielle française avec plus de 40%
pour l’extrême droite sont des plus interpellant. À Woluwe-SaintPierre, deux conseillers communaux se sont présentés aux dernières
élections sur la liste «Destexhe». Monsieur Destexhe que nous avons
par ailleurs ensuite retrouvé faisant campagne pour le candidat
d’extrême droite Eric Zemmour.
La démocratie est un bien précieux à protéger partout et à tout
niveau de pouvoir. Rappelons que le principe du cordon sanitaire
repris dans la charte de la démocratie est accepté et signé par
tous les partis francophones depuis 1993 excepté par le PTB qui
refuse de la signer. Une rupture du cordon sanitaire médiatique
ne doit pas arriver, car ce serait une banalisation de l’extrême
droite. Accepter de débattre avec des partis extrémistes ou
assimilés tels que par exemple le Vlaams Belang est une faute
politique grave : on ne débat pas avec l’extrême droite ! Non, ce
ne sont pas des partis comme les autres.
À Woluwe-Saint-Pierre, il n’y a aucun élu de partis extrémistes, mais deux conseillers ont quitté leur groupe politique
(tout en gardant leur mandat !) pour se présenter aux dernières

élections sur les listes de droite radicale «Destexhe». Pour
DéFI, le cordon sanitaire doit aussi être appliqué au sein de
notre conseil communal. En vue des élections de 2024, DéFI
rappelle la nécessité d’unir les forces démocratiques du
conseil communal dans le combat contre les idées racistes,
xénophobes ou de haine de l’autre. Et si les élections restent
un moment essentiel de l’expression des citoyens dans une
démocratie, elles n’en constituent pas la forme exclusive. Nous
devons, même au niveau local, impulser d’autres pratiques, plus
de transparence et d’éthique, car c’est sans doute la meilleure
thérapie pour résister aux sirènes du populisme.

PETIT TOUR PAR LA VILLA FRANÇOIS GAY
C’est en 1984 que Maggy Gavage obtient cette ancienne conciergerie, initialement pour
que les habitants du quartier puissent jouer aux cartes ou occuper les enfants. Constituée
en ASBL depuis presque 30 ans, la villa située dans le centre de notre commune accueille
une série d’activités pour petits et grands.
Adriana Isaac, vice-présidente de l’ASBL,
se félicite d’ailleurs du très bon travail des
équipes et du grand choix proposé aux habitants : cours de langue, échecs pour les
enfants, musique, cours de cuisine, yoga,
Jonathan
ateliers de philosophie… N’hésitez pas à
de Patoul
faire un petit tour sur leur site internet et
pourquoi pas franchir le pas de la porte
Chef de groupe DéFI
de cette belle demeure de Woluwe-Saintau conseil communal.
Député bruxellois.
Pierre. https://www.villa-francoisgay.be/
0474.838849
jdepatoul@parlement.
brussels

s

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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MOTION DU SURVOL PROPOSÉE PAR LE MR POUR FAIRE BOUGER
LE MINISTRE ECOLO GILKINET
Le MR a déposé une motion pour rappeler ses responsabilités au ministre Georges Gilkinet dans ce dossier. Pour les mois de mars
et avril, ce sont plus de 4000 atterrissages qui ont été comptabilisés. Le 22 octobre 2020, la Cour d’appel de Bruxelles a pourtant
condamné l’État Belge pour une utilisation jugée excessive et totalement abusive de la piste 01. Le ministre Gilkinet a annoncé en
mars 2021 ne pas se pourvoir en Cassation et a indemnisé les plaignants. Depuis octobre 2020, rien ne bouge dans ce dossier au
point que le médiateur fédéral Philippe Touwaide dit regretter dans la Libre Belgique du 11 mai 2022 ne pas avoir été reçu une seule
fois par le ministre Georges Gilkinet depuis le mois d’octobre 2020, il n’a jamais vu une telle attitude d’un ministre depuis 20 ans !!
Le but de la motion déposée est de rappeler au ministre Ecolo Gilkinet qu’il est temps dans un Etat de droit de faire appliquer les
décisions de justice et que l’application immédiate de la décision de justice d’octobre 2020 ferait déjà baisser les nuisances de 50%
pour les riverains. Nous voulons encourager les élus écolos communaux à se rappeler au bon souvenir de leur ministre en charge
de ce dossier pour défendre leur commune et la qualité de vie des habitants. Le survol intensif que nous subissons aujourd’hui est
inacceptable et illégal.

RIEN N’EST ENCORE FAIT DANS
LE DOSSIER DU CHAMP DES DAMES BLANCHES
Une nouvelle réunion sur l’aspect mobilité du projet de construction de 200 logements sur le champ des Dames Blanches s’est tenue en avril dernier. De très
nombreux riverains y étaient encore présents et tous ont marqué leurs craintes
des impacts négatifs sur la mobilité qu’entraînerait ce projet démesuré porté par
la SLRB et la majorité régionale (ECOLO-DEFI-PS) en accord avec la majorité
communale.
Le MR a obtenu au dernier conseil communal qu’une commission spéciale se
penche sur tous les aspects de ce projet (mobilité, environnement, budget, impact sur les finances communales, gabarit des constructions, etc.). Nous plaiderons notamment pour un rachat immédiat du terrain par emprunt et non dans 15 ans sans garantie formelle d’éviter un deuxième
volet de constructions dans 15 ans par une future majorité.
Le projet devra être soumis par consultation populaire en 2023 à l’ensemble des riverains. Nous ferons campagne pour la défense
du quartier et il n’est pas exclu non plus que des recours judiciaires soient intentés. Il est faux de dire qu’il n’y a plus rien à faire face
au projet actuel. Nous encourageons donc les riverains à continuer à venir nombreux aux prochaines réunions organisées dans ce
dossier par la commune pour porter leurs arguments.
Le MR sera aux côtés des riverains lors de la consultation populaire pour défendre un projet conforme
au PPAS, plus petit, avec plus de mixité sociale que
les 120 nouveaux logements sociaux prévus et plus
en harmonie avec le quartier actuel. Les écolos de la
commune de Boitsfort défendent aujourd’hui le champ
des Cailles, nous aimerions qu’il en soit de même pour
la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour le champ
des Dames Blanches dans un monde qui change et
qui se rend compte que des espaces verts en ville
sont importants au lieu de bétonner à outrance. C’est
l’engagement du MR depuis des décennies dans ce
dossier.

OPEN MR

Alexia
BERTRAND

Anne-Charlotte
d’Ursel

Étienne
DUJARDIN

Conseillère communale
0497/505.553

Conseillère communale
0477/259.828

Conseiller communal
dujardin.wsp@gmail.com

02-770 31 21
Avenue Jules du Jardin 43

www.alphabitat.be

L’agence immobilière de Woluwe-Saint-Pierre
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Qu'elle était belle ma vallée

À quoi ressemblait Woluwe-Saint-Pierre, il y a 100 ans, 150
ans ? Notre camarade André Meurens, décédé le 13 avril 2022,
habitant la commune depuis son enfance, s’est employé à
rassembler des souvenirs personnels, à dessiner les paysages
du village de Joli-Bois, les ponts au-dessus de la Woluwe, le
bocage, à croquer les fermes, les églises, les moulins, les
estaminets, les villas et les châteaux, aujourd’hui disparus,
engloutis sous le béton, remplacés par des villas cossues, des
shoppings, quelques buildings. Et les trams qui reliaient, dès
1897, Stockel à Bruxelles, à Tervuren, à Louvain, etc. Admiratif,
Il complétait ses dessins de poèmes, nostalgiques ou joyeux.
Même si notre commune est toujours bien verte, imaginet-on que Woluwe-Saint-Pierre était, jusqu’au 19ème siècle,
essentiellement une forêt règlementée pour le ramassage de
bois, la cueillette des fruits, la protection des arbres déjà, il est
vrai au profit d’un propriétaire? André était passionné par la
topographie des villages et des chemins devenus des rues, par
cette histoire territoriale et sociale, et la raconte sans manière,
avec humour et quelques néologismes savoureux, dans un de
ses livres .
Quand la guerre vous cueille à 13 ans et demi, il n’est plus temps
de se poser beaucoup de questions. Fils d’un épicier droit et
courageux, il aide spontanément à ravitailler les habitants, en
transportant à vélo, à pied, au mieux en tripoteur, des fermes
ou de la Cage aux Ours jusqu’au village ce que le rationnement
pouvait encore offrir. Simultanément, Il est recruté par la J.O.C
(jeunesse ouvrière chrétienne) et entame une formation de
linotypiste au collège Don Bosco. De l’imprimerie à l’impression
… de tracts de résistance, il n’y eut qu’un pas. Pas d’hésitation
non plus à distribuer, porte-à-porte, des journaux clandestins
‘pour soutenir le moral’.
Sa destinée n’était pas encore tracée. Une intolérance aux
poussières de plomb entraînant anémie et saturnisme l’obligea
à abandonner sa formation. La pénurie de main d’œuvre parmi
les facteurs envoyés dans les camps de travail allemands, le fit
engager à la poste, à 16 ans. Dans les familles modestes, on
travaille jeune, au moment où l’occasion se présente.
Ce qui ne l’empêchera pas, l’année suivante, de se porter
volontaire de guerre pour défendre la patrie, certes, mais surtout
l’honneur des ‘braves qui n’avaient pas changé de camp’.
1* Qu’elle était belle ma vallée, éd documentée et illustrée.
2* 1940-1945, cette sale guerre que j’ai vécue, éd. Société des écrivains, Paris, 2009.

De retour à la vie professionnelle, André s’engage tout
naturellement dans la défense des conditions de travail des
postiers. Son attachement à Woluwe n’a d’égal que celui,
profond, sincère et lucide, au syndicalisme, au socialisme. Toute
sa vie, il fut imprégné d’une certaine idée de la démocratie,
de la nécessité de sauvegarder les libertés fondamentales en
particulier la liberté d’expression. Fort de ses convictions, il milita
généreusement et sans relâche, dans les mouvements animés
par les valeurs de tolérance et de justice sociale ‘puisque les
richesses sont mal réparties’.
Fidèle, André l’a aussi été à sa femme, Micheline, rencontrée en
mai 1947, il y a 75 ans, à la guinguette de Stockel. Toutes nos
chaleureuses pensées vont à celle qui, discrète et bienveillante,
l’a soigné jusqu’au bout, à son fils ainsi qu’à sa famille.
Ce texte est un hommage que Dominique De Vos a souhaité lui
adresser.

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 - 02/773.07.84. - Middenstand en Zelfstandigen
Cabinet du Bourgmestre - 02/773.05.34 - Kabinet van de Burgemeester
Carte riverain - 02/773.05.54 - Bewonerskaart
Culture - 02/435.59.92 - Cultuur - 02/773.07.64.
Emploi - 02/773.07.42 - Tewerkstelling
Enseignement - 02/773.06.86 - Onderwijs
Environnement - 02/773.06.23 - Leefmilieu
Etat civil - 02/773.05.70 - Burgelijke stand
Jeunesse - 02/773.05.65 - Jeugd
Permis de conduire - passeports - casier judiciaire / Rijbewijs - Paspoorten - Strafblad
02/773.05.44 - 02/773.07.75 - 02/773.05.42
Cartes d’identité : 02/773.05.43 - 02/773.05.46 - Identiteitskaarten
Étrangers : 02/773.05.47 - 02/773.05.31 - Vreemdelingen
Inscriptions/certificats : 02/773.05.41 - 02/773.06.62 - Inschrijvingen/Certificaten
Propreté publique - 02/773.06.12 - 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
fixmystreet.brussels
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
Vous pouvez signaler une panne
d’éclairage dans l’espace public sur
www.fixmystreet.brussels ou sur
www.sibelga.be. Si la panne met en
danger la sécurité publique, contactez le
02/274.40.66 (24h/24 et 7j/7).
VERLICHTING DEFECT
U kunt een defect in de verlichting in
de openbare ruimte melden op www.
fixmystreet.brussels of op www.
sibelga.be. Als het defect de openbare
veiligheid in gevaar brengt, neem dan
contact op met 02/274.40.66 (24 uur per
dag, 7 dagen per week).

RUBRIQUE RUBRIQUE

DU 01/05 AU 31/07

À L’ACHAT D’UNE MONTURE
+ 2 VERRES PREMIUM ANTI-REFLETS,
NOUS VOUS OFFRONS
UNE PAIRE DE VERRES SOLAIRES*
*MÊME CORRECTION ET MÊME QUALITÉ
Non cumulable, voir conditions complètes en magasin

MICHILS OPTICIENS
BRU X ELLES

Rue de l’Eglise 114,
1150 Bruxelles
+32 (0) 2 772 70 75

83

84

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

ssi

mais au

STORES INTÉRIEURS

CALIFORNIEN

ROULEAU

PLISSÉ DUETTE

SILHOUETTE

VÉNITIEN ALU

VÉNITIEN BOIS

TWIST

STORES TEXTILE

