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www.sorimo.be

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

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

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

Ref: 3650160Demeure de +/- 800 m² sur 26 ares sud. 120 m² 
de réceptions, 8 chambres, 6 salles d'eaux et bu-
reau. Garages, caves et ascenseur. PEB 409.

WOLUWE-SAINT-PIERRE - PLACE DUMON

Appartement de 160 m² avec 3 chambres. Parfait 
état et finitions raffinées. Double box de garage en 
option. PEB E.

Ref: 3610771

KRAAINEM - STOCKEL

Ref: 3491564Stockel - Villa à rénover. 5 chambres et espace 
polyvalent pour profession libérale.  Garage et 
caves. EPC : 335.

WOLUWE-SAINT-PIERRE - PARC DES SOURCES

Maison à moderniser.  5 chambres et bureau au 
rez-de-chaussée.  Agréable jardin. PEB E-.

Ref: 3593376

KRAAINEM - BARON D'HUART

Ref: 3662471Parc de Woluwé -  Métro Joséphine-Charlotte, 
rez de chaussée 3 chambres à rénover. Jardin. 
Double garage en option.PEB G.

WOLUWE-SAINT-PIERRE - SAINTE-ALIX

Maison remise à neuf. 3 chambres à coucher, 
terrasse, jardin.  Caves au sous-sol. PEB : F.

Ref: 3629813

WOLUWE-SAINT-PIERRE - MONTGOMERY
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BUDGET 2019: STABILITY AT ALL 
LEVELS  

During the past six mandate years, our majority has kept all 
its promises by not increasing taxes, by replenishing suffi-
cient reserve funds to avoid borrowing, by controlling debt, 
while making major investments to renovate, modernise 
and maintain the municipality and its assets. Pending the 
general policy note to be tabled at the end of March 2019, 
which will outline the main lines of investment we will 
make in the coming years, the 2019 budget was adopted 
last December in the same spirit as the 6 previous ones.  

As far as you are directly concerned, we are pleased to inform 
you that your taxes remain unchanged. The rates of additional 
personal income tax (IPP) and property tax (PRI) thus stay at 
6% and 2,200 centimes respectively. Woluwe-Saint-Pierre is 
still the second least taxed municipality in the entire Brussels 
Region. 

Some other good and crucial news for the future is the debt: 
With a per capita debt of 539 euros, our municipality is the 
2nd best in the Brussels Region behind Koekelberg and its 
debt of 513 euros per inhabitant. We are therefore well below 
the regional average of 1,459 euros/inhabitant.

This ‘low’ debt is due to scrupulous control and careful cal-
culation of the ratio between expenditure and revenue. The 
replenishment of financial reserves means that we do not 
need to borrow. 

For 2019, estimated ordinary income amounts to 
81,282,980.49 euros, while expenditure amounts to 
81,101,418.89 euros, representing an estimated bonus of 
181,000 euros. Thanks to prudent financial management, 
these bonuses are much higher in the ordinary account each 
year (annual statement) and this has enabled us to achieve 17 
million savings since 2013, of which 15 million have been 
paid into the reserve funds. 

Finally, with regard to the extraordinary investments planned 
for this year, the estimated budget of more than 8 million 
euros will be mainly devoted to the development and main-
tenance of municipal buildings, as well as to the redevelop-
ment and renovation of roads and public spaces.

You will find all the details of Woluwe1150’s 2019 budget in 
our monthly special.  

Happy New Year to all of you.

Benoît Cerexhe, Mayor of Woluwe-Saint-Pierre 
Dominique Harmel, Deputy Mayor of Budget and Finance.

De afgelopen zes jaar van de legislatuur maakte onze meer-
derheid al haar beloften waar door de belastingen niet te ver-
hogen, voldoende reservefondsen aan te leggen om leningen 
te vermijden, de schulden onder controle te houden en tege-
lijkertijd grote investeringen te doen om de gemeente en haar 
activa te renoveren, te moderniseren en te onderhouden. In 
afwachting van de algemene beleidsnota die eind maart 2019 
zal worden ingediend en waarin de hoofdlijnen van onze inves-
teringen voor de komende jaren zullen worden geschetst, is de 
begroting 2019 afgelopen december in dezelfde geest als de 
zes vorige begrotingen goedgekeurd.  

Voor wat u rechtstreeks aanbelangt, informeren wij u graag 
dat uw belastingen ongewijzigd blijven. De tarieven van de 
aanvullende belasting op de personenbelasting (PB) en de on-
roerende voorheffing blijven dus respectievelijk op 6% en 2200 
opcentiemen. Sint-Pieters-Woluwe blijft daarmee nog steeds de 
op één na minst belaste gemeente in het hele Brusselse Gewest. 

Ander welkom en cruciaal nieuws voor de toekomst is de schuld. 
Met een schuld van 539 euro per inwoner is onze gemeente de 
tweede beste leerling van het Brussels Gewest na Koekelberg 
met 513 euro per inwoner. We zitten dus ruim onder het geweste-
lijke gemiddelde van 1459 euro/inwoner.

Deze ‘lage’ schuld is te danken aan een nauwgezette controle 
en een zorgvuldige berekening van de verhouding tussen uit-
gaven en inkomsten. Het aanvullen van de financiële reserves 
betekent dat er geen leningen nodig zijn. 

Voor 2019 bedragen de geraamde gewone inkomsten 
81.282.980,49 euro, terwijl de uitgaven 81.101.418,89 euro 
bedragen. Er is dus een geraamd overschot van 181.000 euro. 
Maar dankzij een voorzichtig financieel beheer zijn deze over-
schotten elk jaar veel groter op de gewone rekening (begrotings-
jaar), waardoor we sinds 2013 17 miljoen euro konden sparen, 
waarvan 15 miljoen in de reservefondsen zijn gestort.

Wat ten slotte de voor dit jaar geplande uitzonderlijke investe-
ringen betreft, zal het geraamde budget van meer dan 8 miljoen 
euro voornamelijk worden besteed aan de ontwikkeling en het 
onderhoud van gemeentelijke gebouwen, alsook aan de her-
aanleg en renovatie van wegen en openbare ruimten.
U ontdekt alle details van de begroting 2019 van Woluwe1150 in 
ons dossier van de maand.  

Wij wensen u allen een gelukkig nieuwjaar.

Benoît Cerexhe, Burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe 
Dominique Harmel, Schepen van Begroting en Financiën

BEGROTING 2019: STABILITEIT OP 
ELK NIVEAU 



Autre nouvelle réjouissante et capitale pour l’ave-
nir : l’endettement. Avec une dette par habitant 
de 539 euros, notre commune est le 2ème meil-
leure élève de la Région bruxelloise derrière Koe-
kelberg et son endettement de 513 euros/habitant. 
Nous sommes donc largement en-dessous de la 
moyenne régionale qui s’élève à 1.459 euros/habi-
tant.

Cette «faible» dette s’explique par une maitrise 
scrupuleuse et un calcul minutieux du rapport 
entre les dépenses et les recettes. La reconstitu-
tion des réserves financières permet quant à elle 
de ne pas recourir à l’emprunt. 

Pour 2019, les recettes prévisionnelles ordinaires 
s’élèvent à 81.282.980,49 euros, tandis que les 
dépenses s’élèvent à 81.101.418,89 euros, soit 
un boni prévisionnel de 181.000 euros. Mais grâce à une 
gestion des finances en bon père de famille, ces bonis sont 
annuellement beaucoup plus importants au compte ordinaire 
(décompte de l’année) et cela nous a permis de réaliser 17 
millions d’économies depuis 2013 dont 15 millions ont été 
versés dans les fonds de réserve. 

Enfin en ce qui concerne les investissements extraordi-
naires prévus pour cette année, le budget prévisionnel de 
plus de 8 millions d’euros sera essentiellement consacré à 
l’aménagement et la maintenance des bâtiments com-
munaux, ainsi qu’au réaménagement et à la rénovation 
des voiries et des espaces publics.

Découvrez tous les détails du budget 2019 de Woluwe1150 
dans notre dossier du mois.  

Bonne année à toutes et tous.

Benoît Cerexhe, Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre 
Dominique Harmel, Echevin du budget et des finances.

EDITO

A VOTRE ÉCOUTE
Elke maandag, behoudens uitzondering, vanaf 17u30.
Gelieve op voorhand een afspraak te maken op het nummer 
02 773 05 34.

SPREEKUUR
Permanence tous les lundis, sauf exception, à partir de 17h30. 
Merci de prendre rendez-vous au 02 773 05 34.
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BUDGET 2019 : LA STABILITÉ 
À TOUS LES NIVEAUX 
Pendant les 6 années de la mandature écoulée, 
notre majorité a tenu toutes ses promesses en 
n’augmentant pas les taxes et les impôts, en 
reconstituant les fonds de réserve suffisants pour ne 
pas devoir recourir à l’emprunt, en maîtrisant la dette, 
tout en procédant à d’importants investissements 
pour rénover, moderniser et entretenir la commune 
et son patrimoine. En attendant la note de politique 
générale qui sera déposée fin mars 2019 et qui 
reprendra les grands axes des investissements que 
nous ferons dans les années à venir, le budget 2019 
a été adopté en décembre dernier dans le même 
esprit que les 6 budgets précédents.  

PRI/OV 
2014

PRI/OV 
2019

IPP/PB 
2014

IPP/PB 
2019

Auderghem 1.990 = 1.990 6% 6%

Woluwe-St-Pierre 2.200 = 2.200 6% 6%

Woluwe-St-Lambert 2.450 + 250 2.700 6% 5,7%

Ixelles 2.760 = 2.760 7,5% 7,5%

Watermael-Boitsfort 2.800 = 2.800 7,5% 7,5%

Uccle 2.700 + 240 2.940 6% 5,7%

Etterbeek 2.966 = 2.966 7,5% 6,7%

Schaerbeek 3.390 = 3.390 6,6% 5,8%

En ce qui vous concerne directement, nous sommes heu-
reux de vous annoncer que votre fiscalité reste inchangée. 
Ainsi, les taux des taxes additionnelles à l’impôt des per-
sonnes physiques (IPP) et au précompte immobilier restent 

fixés respectivement à 6% et 2.200 centimes. Woluwe-Saint-
Pierre reste ainsi encore et toujours la deuxième commune 
la moins taxée de toute la Région bruxelloise. 



DOSSIER DU MOIS6

RECETTES

L’essentiel des recettes communales provient de la taxe additionnelle au 
précompte immobilier (24.222.080 €) et de la taxe additionnelle à l’impôt des 
personnes physiques (13.796.076 €), soit 38.018.156 €.

Même si ces deux taxes représentent 46,77 % des recettes, Woluwe-
Saint-Pierre entend rester la 2ème commune la moins taxée de la Région 
bruxelloise durant toute la mandature 2018-2024. 

Le budget 2019, qui a été voté au conseil communal de décembre, présente un boni de 
plus de 181.000 euros. Parmi les investissements prévus en 2019, la commune a tout 
spécialement mis l’accent sur l’aménagement et la maintenance de ses bâtiments et la 
poursuite du programme de rénovation des voiries. 

UN BUDGET 2019 RIGOUREUX ET RÉALISTE
DANS LE PROLONGEMENT DE LA POLITIQUE FINANCIÈRE MENÉE 
DEPUIS 2013

Comme les autres années, Woluwe-Saint-Pierre réalisera tous 
ces investissements sans toucher aux impôts communaux. 
Ainsi, les taux des taxes additionnelles à l’impôt des personnes 
physiques (IPP) et au précompte immobilier restent fixés 

respectivement à 6% et 2.200 centimes. Woluwe-Saint-Pierre 
reste ainsi la deuxième commune la moins taxée de toute la 
Région bruxelloise. 

WOLUWE-SAINT-PIERRE, TOUJOURS LA 2e COMMUNE LA MOINS TAXÉE DE BRUXELLES

    PRI 2014  PRI 2019 IPP 2014 IPP 2019
Auderghem   1.990  =      1.990        6%        6% 
Woluwe-Saint-Pierre  2.200  =      2.200        6%        6% 
Woluwe-Saint-Lambert  2.450  + 250      2.700              6%        5,7% 
Ixelles    2.760  =      2.760        7,5%                    7,5% 
Watermael-Boitsfort  2.800  =      2.800                     7,5%                    7,5% 
Uccle    2.700  + 240      2.940                     6%                     5,7%
Bruxelles   2.950  =      2.950                     6%                     6% 
Saint-Gilles   2.680  + 280      2.960                     7%                     6,5% 
Etterbeek   2.966  =      2.966                     7,5%                    6,7% 
Saint-Josse-ten-Noode  2.980  =      2.980                     6,5%       6,5% 
Ganshoren   2.990  =      2.990                     7%                     7% 
Anderlecht   3.000  =      3.000                     6%                     5,9%
Koekelberg   2.490  + 600      3.090                     6,5%                     6% 
Forest    2.720  + 400      3.120                     7%                     7% 
Berchem-Sainte-Agathe  2.750  + 440      3.190                      7%                     6,8%
Evere    3.200  =      3.200                     6%                     5,9% 
Jette    3.290  =      3.290                     7%                     7% 
Molenbeek-Saint-Jean  2.848  + 502      3.350                     6,5%       6,3% 
Schaerbeek   3.390  =      3.390                     6,6%       5,8% 
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Sur les 8.020.085 € d’investissement prévus en 2019, 
4.344.000€ sont prévus pour l’aménagement et la maintenance 
de nos bâtiments. Une attention toute particulière sera accordée 
à Sportcity (ventilation de la piscine), mais aussi à l’école de 
Stockel (réaménagement de la cour), ou encore au Centre 
Scolaire Eddy Merckx. 

Concernant les travaux de voirie en 2019 (2.460.000 €), le 
réaménagement de la place à l’angle Duc/Cambre, ainsi 
que la poursuite des travaux de rénovation des trottoirs et 
d’entretien des différentes voiries sont au programme.

BUDGET EXTRAORDINAIRE : INVESTISSEMENTS 2019

DÉPENSES

Dépenses ordinaires 

Personnel

Dette

Prélèvements

Autres transferts

Asbl et vie associative

Cpas

Police

Fonctionnement

DÉPENSES ORDINAIRES

1 - Personnel      49.021.093,31 60,44%
2 - Dette       3.194.096,82 3,94%
3 - Prélèvements      248.000,00 0,31%
4 - Autres transferts     1.894.839,55 2,34%
5 - Asbl et vie associative     3.310.819,21 4,08%
6 - Dotation au CPAS     7.025.821,20 8,66%
7 - Dotation à la police     8.858.735,00 10,92%
8 - Fonctionnement      7.548.013,80 9,31%

TOTAL       81.101.418,89 100%

 Recettes ordinaires PRI

IPP

Taxe additionnelle sur les autos

Impôts communaux

Dotation générale aux communes

Transferts de revenus venant de
l'autorité
Enseignants subventionnés

Prestations

Prélèvements

RECETTES ORDINAIRES  
 
1 - PRI       24 222 080,51 29,80% 
2 - IPP       13 796 076,18 16,97% 
3 - Taxe additionnelle sur les automobiles   414 238,75 0,51% 
4 - Impôts communaux     4 695 838,00 5,78% 
5 - Dotation générale aux communes   3 823 354,64 4,70% 
6 - Transferts de revenus de l’autorité supérieure  10 004 825,78 12,31% 
7 - Enseignants subventionnés    15 883 000,00 19,54% 
8 - Prestations      5 722 626,48 7,04% 
9 - Prélèvements      258 000,00 0,32% 
10 - Dette      2 109 872,15 2,60% 
11 - Autres      353 068,00 0,43% 
 
TOTAL       81 282 980,49 100% 

Comme lors des exercices précédents, les dépenses de 
personnel sont maîtrisées à 60% du budget, tout en tenant 
compte d’une variation annuelle de 2,29 % afin de poursuivre 
la valorisation des agents communaux et en prévoyant une 
indexation des salaires de 2 % pour les 6 derniers mois de 
l’année 2019. 

Les frais de fonctionnement, soit 9,31 % des dépenses, feront 
l’objet d’une attention toute particulière durant cette mandature. 

Le CPAS a vu sa dotation augmenter de 2% pour l’année 2019, 
qui permettra notamment de faire face à la hausse des dépenses 
liée à l’engagement de personnel supplémentaire à la Résidence 
Roi Baudouin et ce dans le but de continuer à offrir des soins 

de qualité.  

Quant à la zone de Police, dont le cadre est maintenant 
presque complet, le renforcement des équipes entraîne là aussi 
une augmentation de la contribution communale, de l’ordre de 
3,66 %.

Les associations culturelles et sportives, qui assurent la vie 
associative de notre commune, recevront les mêmes subsides 
qu’en 2018, à savoir 3.310.819 €, ce qui représente 4,08 % des 
dépenses ordinaires.
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Depuis 2013, la commune présente des bonis de 
compte ordinaire (qui s’élèvent au total à 17.034.768€), 
ce qui représente +- 3,4 millions d’euros de boni 
par an. Sur ces 17.034.768€, 15.509.728€ ont été 
versés dans les fonds de réserve (+- 3,2 millions 
par an), permettant à la commune de financer les 
investissements repris au budget extraordinaire sans 
devoir recourir à l’emprunt.

 

2013 2014 2015 2016 2017
Série2 414 498 € 4 124 695 € 2 858 573 € 4 551 404 € 5 085 598 € 

0 € 

1 000 000 € 

2 000 000 € 

3 000 000 € 

4 000 000 € 

5 000 000 € 

6 000 000 € 

Evolution des reconstitutions des réserves - bonis de comptes 
* le faible boni de 2013 résulte d'un retard de perception de 1.943.138€  d'IPP, versé par le fédéral en 2014 

*  

Par ailleurs, tous les grands projets de travaux réalisés durant la 
mandature 2012-2018 ont bénéficié de subsides (la plupart du 
temps régionaux), ce qui a permis de limiter l’apport financier de 
la commune.  

Cette recherche constante d’équilibre a abouti à de grandes 
réalisations qui profiteront à tous les citoyens pour de 
nombreuses années à venir, sans appauvrir la commune ni 
mettre en danger les générations futures.

Ainsi, au 31 décembre 2018 (soit à la fin de la législature), le fonds 
de réserve de la commune s’élevait à 11.106.782,34€, auxquels 
il faudra ajouter le boni du compte 2018 (plus de 3 millions), ce 
qui devrait porter le fonds de réserve à plus ou moins 14 millions. 

Cette bonne gestion garantit une situation financière aussi 
stable et solide qu’elle ne l’était en 2012 et permet d’entamer la 
nouvelle mandature sur les meilleures bases possibles.

UNE SITUATION FINANCIÈRE TRÈS SAINE : DES RÉSERVES RECONSTITUÉES
 

163,8 

97,3 

28,8 27,3 27,7 25,6 

1983 1988 2000 2006 2012 2018

Évolution de la dette communale 

en millions d'euros, tenant compte 
de l'indexation 

EVOLUTION DE LA DETTE

AMENAGEMENTS ET 
MAINTENANCE 

BATIMENTS 
4 344 000 € 

54,16% 

MAINTENANCE DES 
TERRAINS 
150 000 € 

1,87% 

TRAVAUX DE VOIRIE 
2.460.000,00 € 

30,67% 

ACHATS MOBILIER 
209.825,00 € 

2,62% 

ACHATS MATERIEL 
ET EQUIPEMENT 

856 260,00 € 
10,68% 

Investissements 2019 
Total 8.020.085,00 € 

Commune  Taux d’endettement par habitant 

Koekelberg   513 €
Woluwe-Saint-Pierre  539 €
Ganshoren   666 €
Schaerbeek   952 €
Etterbeek   1123 €
Berchem-Sainte-Agathe  1355€
Woluwe-Saint-Lambert  1371€

La dette communale était de 25.557.500€ fin 2012. 
Si on indexe cette dette de 2012 à 2018, cela 
représente 27.719.906€. La dette au 31/12/18 était 
de 25.573.080€, soit inférieure à la dette de 2012 
si l’on tient compte de l’indexation. Nous nous 
engageons, comme par le passé, à maintenir un taux 
d’endettement stable et à poursuivre la gestion de 
notre commune en bon père de famille.

Par ailleurs, Le journal l’Echo, dans son édition en 
ligne d’octobre 2018, a analysé l’évolution financière 
des communes bruxelloises, et confirme la bonne 
santé de Woluwe-Saint-Pierre. Notre commune 
affiche ainsi le deuxième taux d’endettement par 
habitant le plus bas de toute la Région bruxelloise. 
Voici le Top 7 :
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ONTVANGSTEN

Het merendeel van de gemeentelijke inkomsten is afkomstig van de opcentiemen 
op de onroerende voorheffing (24.222.080 € ) en de bijkomende belasting op de 
personenbelasting (13.796.076 €), samen dus 38.018.156 €.

Hoewel deze twee belastingen 46,77% van de inkomsten vertegenwoordigen, 
wil Sint-Pieters-Woluwe gedurende de hele legislatuur 2018-2024 de op één na 
laagste belaste gemeente in het Brussels Gewest blijven.
De ontvangsten in detail:

De begroting 2019, die in december door de gemeenteraad werd goedgekeurd, heeft 
een overschot van meer dan 181.000 €. Van de geplande investeringen voor 2019 heeft 
de gemeente bijzondere nadruk gelegd op de ontwikkeling en het onderhoud van haar 
gebouwen en de voortzetting van het wegenrenovatieprogramma. 

EEN STRIKTE EN REALISTISCHE 
BEGROTING VOOR 2019
IN LIJN MET HET SINDS 2013 GEVOERDE FINANCIËLE BELEID

Net als de andere jaren zal Sint-Pieters-Woluwe al deze 
investeringen doen zonder de gemeentelijke belastingen te 
verhogen. De tarieven van de belasting op de personenbelasting 
(PB) en de opcentiemen bij de onroerende voorheffing (OV) 

blijven dus respectievelijk 6% en 2.200 opcentiemen. Sint-
Pieters-Woluwe blijft dus de op één na minst belaste gemeente 
in het hele Brusselse Gewest.

IN 2019 BLIJFT SINT-PIETERS-WOLUWE DE OP ÉÉN NA MINST BELASTE GEMEENTE IN BRUSSEL

    OV 2014   OV 2019  PB 2014  PB 2019
Oudergem   1.990  =      1.990        6%        6% 
Sint-Pieters-Woluwe  2.200  =      2.200        6%        6% 
Sint-Lambrechts-Woluwe  2.450  + 250      2.700              6%        5,7% 
Elsene    2.760  =      2.760        7,5%                    7,5% 
Watermaal-Bosvoorde  2.800  =      2.800                     7,5%                    7,5% 
Ukkel    2.700  + 240      2.940                     6%                     5,7%
Brussel    2.950  =      2.950                     6%                     6% 
Sint-Gillis   2.680  + 280      2.960                     7%                     6,5% 
Etterbeek   2.966  =      2.966                     7,5%                    6,7% 
Sint-Joost-ten-Node  2.980  =      2.980                     6,5%       6,5% 
Ganshoren   2.990  =      2.990                     7%                     7% 
Anderlecht   3.000  =      3.000                     6%                     5,9%
Koekelberg   2.490  + 600      3.090                     6,5%                     6% 
Vorst    2.720  + 400      3.120                     7%                     7% 
Sint-Agatha-Berchem  2.750  + 440      3.190                      7%                     6,8%
Evere    3.200  =      3.200                     6%                     5,9% 
Jette    3.290  =      3.290                     7%                     7% 
Sint-Jans-Molenbeek  2.848  + 502      3.350                     6,5%       6,3% 
Schaarbeek   3.390  =      3.390                     6,6%       5,8% 
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Van de geplande investering van 8.020.085 € voor 2019 is 
4.344.000€ bestemd voor de ontwikkeling en het onderhoud van 
onze gebouwen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan 
Sportcity (zwembadventilatie), maar ook aan de gemeenteschool 
van Stokkel (herinrichting van de speelplaats), en aan het 
scholencentrum Eddy Merckx (speeltuinen). 

Wat de wegenwerken in 2019 (2.460.000€) betreft, staan 
de heraanleg van het plein op de hoek van de Hertog- 
en de Terkamerenstraat, alsook de voortzetting van de 
renovatiewerken aan de voetpaden en het onderhoud van 
de verschillende wegen op de agenda.

BUITENGEWONE BEGROTING: INVESTERINGEN 2019

UITGAVEN

Dépenses ordinaires 

Personnel

Dette

Prélèvements

Autres transferts

Asbl et vie associative

Cpas

Police

Fonctionnement

GEWONE UITGAVEN

1 - Personeel      49.021.093,31 60,44%
2 - Schuld      3.194.096,82 3,94%
3 - Heffingen      248.000,00 0,31%
4 - Andere transferts     1.894.839,55 2,34%
5 - Vzws en verenigingsleven    3.310.819,21 4,08%
6 - Ocmw-dotatie      7.025.821,20 8,66%
7 - Policie-dotatie      8.858.735,00 10,92%
8 - werking       7.548.013,80 9,31%

TOTAAL       81.101.418,89 100%

 Recettes ordinaires PRI

IPP

Taxe additionnelle sur les autos

Impôts communaux

Dotation générale aux communes

Transferts de revenus venant de
l'autorité
Enseignants subventionnés

Prestations

Prélèvements

GEWONE ONTVANGSTEN 
 
1 - Opcentiemen bij de onroerende voorheffing  24 222 080,51 29,80% 
2 - Personenbelasting     13 796 076,18 16,97% 
3 - Bijkomende belasting op voertuigen   414 238,75 0,51% 
4 - Gemeentelijke belastingen    4 695 838,00 5,78% 
5 - Algemene dotatie aan de gemeenten   3 823 354,64 4,70% 
6 - Inkomensoverdrachten van de hogere autoriteit  10 004 825,78 12,31% 
7 - Gesubsidieerde leerkrachten    15 883 000,00 19,54% 
8 - Prestaties      5 722 626,48 7,04% 
9 - Heffingen      258 000,00 0,32% 
10 - Schuld      2 109 872,15 2,60% 
11 - Andere      353 068,00 0,43% 
 
TOTAAL       81 282 980,49 100% 

Evenals in voorgaande jaren worden de personeelskosten 
beperkt tot 60% van de begroting, waarbij rekening wordt 
gehouden met een jaarlijkse variatie van 2,29% om de 
bevordering van het gemeentepersoneel voort te zetten, 
een salarisverhoging mogelijk te maken voor personeel dat 
geslaagd is voor een benoemingsexamen en te voorzien in een 
salarisindexering van 2% voor de laatste 6 maanden van 2019.

De werkingskosten, die 9,31% van de uitgaven 
vertegenwoordigen, zullen tijdens deze legislatuur bijzondere 
aandacht krijgen. 

Het OCMW heeft zijn dotatie voor het jaar 2019 met 2% zien 
stijgen, wat het mogelijk zal maken om de stijging van de 

uitgaven in verband met de aanwerving van extra personeel in 
de Koning Boudewijnresidentie op te vangen en zo kwalitatieve 
zorg te kunnen blijven bieden.  

Voor de politiezone, waarvan het kader nu bijna voltooid is, 
leidt de versterking van de teams ook tot een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage met 3,66%.

De culturele en sportverenigingen, die het verenigingsleven 
van onze gemeente garanderen, zullen dezelfde subsidies 
ontvangen als in 2018, namelijk 3.310.819 €, oftewel 4,08% van 
de gewone uitgaven.
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Sinds 2013 heeft de gemeente een overschot op 
de gewone rekening (in totaal 17.034.768 €), wat 
neerkomt op +- 3,4 miljoen euro overschot per jaar. 
Van deze 17.034.768 € werd 15.509.728 € gestort 
in de reservefondsen (+- 3,2 miljoen euro per jaar), 
waardoor de gemeente de in de buitengewone 
begroting opgenomen investeringen kon financieren 
zonder te hoeven lenen.

 

 

2013 2014 2015 2016 2017
Série2 414 498 € 4 124 695 € 2 858 573 € 4 551 404 € 5 085 598 € 
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Evolutie van de aanvulling van de reserves – overschotten 

 

Bovendien werden alle grote werken die tijdens de legislatuur 
2012-2018 werden uitgevoerd (meestal gewestelijk) 
gesubsidieerd, waardoor de financiële bijdrage van de gemeente 
kon worden beperkt.  

Deze voortdurende zoektocht naar een begrotingsevenwicht 
heeft geleid tot belangrijke resultaten die alle burgers nog 
vele jaren ten goede zullen komen, zonder de gemeente te 
verarmen of toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Enerzijds bedroeg het reservefonds van de gemeente op 31 
december 2018 (op het einde van de legislatuur) 11.106.782,34€, 
waar de bonus van de rekening 2018 (meer dan 3 miljoen) moet 
worden toegevoegd, wat het reservefonds op ongeveer 14 
miljoen euro moet brengen. 

Dit goede beheer zorgt ervoor dat de financiële situatie even 
stabiel en solide is als in 2012 en dat de nieuwe zittingsperiode 
zo goed mogelijk van start kan gaan.

EEN ZEER GEZONDE FINANCIËLE SITUATIE: AANGEVULDE RESERVES
 

163,8 

97,3 

28,8 27,3 27,7 25,6 

1983 1988 2000 2006 2012 2018

Évolution de la dette communale 

en millions d'euros, tenant compte 
de l'indexation 

EVOLUTIE VAN DE SCHULD

AANPASSING EN 
ONDERHOUD VAN 

GEBOUWEN 
4 344 000,00 € 

54,16% 

ONDERHOUD VAN 
GRONDEN 

150 000,00 € 
1,87% 

WEGENWERKEN 
2 460 000,00 € 

30,67% 

AANKOOP 
MEUBILAIR 

209 825,00 € 
2,62% 

AANKOOP 
MATERIEEL EN 

UITRUSTING 
856 260,00 € 

10,68% 

Investeringen 2019 
Totaal 8.020.085,00 € 

De schuld bedroeg eind 2012 25.557.500 €. Als 
we deze schuld indexeren van 2012 tot 2018, 
komt dit op 27.719.906 €. De schuld bedroeg op 
31/12/18  25.573.080 €, wat lager is dan de schuld 
van 2012 indien rekening wordt gehouden met de 
indexering. Net als in het verleden zetten wij ons in 
om een stabiele schuldgraad te handhaven en onze 
gemeente als goede huisvader te blijven beheren.

Daarnaast heeft de krant l’Echo in zijn online editie van 
oktober 2018 de financiële evolutie van de Brusselse 
gemeenten geanalyseerd en de goede gezondheid 
van Sint-Pieters-Woluwe bevestigd. Onze gemeente 
heeft zo de op één na laagste schuldgraad per hoofd 
van de bevolking van het hele Brusselse Gewest. 
Hier volgt de top 7:

Gemeente  Schuldgraad per hoofd 

Koekelberg   513 €
Sint-Pieters-Woluwe  539 €
Ganshoren   666 €
Schaarbeek   952 €
Etterbeek   1123 €
Sint-Agatha-Berchem  1355€
Sint-Lambrechts-Woluwe  1371€

*Het lage overschot in 2013 is het gevolg van een vertraging bij de ontvangst van 1.943.138 € aan PB-betalingen van de federale overheid in 2014.  



Fondée en çêCC

Avm Jules de Trooz îè
ççO, WoluwéyStyPierre
,î gg, gî gg

info@orthopedielucasmbe
wwwmorthopedielucasmbe
qorthopedielucas

Votre santé au centre
de notre savoiryfaire

Une solution pour vos maux de dos

Nos solutions pratiques

Le corset DAUM est une ceinture dynamique et correctiveM réalisée sur mesureM
conçue par Monsieur DAUMM Maître en technique orthopédiquem

Ce corset aide les patients atteints de maladies chroniques de la colonne vertébrale
et bénéficie de recherche continue depuis C, ans au sein des ateliers de l/Orthopédie LUCASM

en étroite collaboration avec les médecins spécialistes du rachism
Le corset DAUM reporte la charge de pression du tronc vers un système pneumatique et exerce ainsi

un effet immédiat de décompression de la colonne en souffrancem Cette ceinture innovanteM contrairement au corset
rigide d/immobilisationM permet au patient de maintenir l/activité musculaire et de préserver ses occupationsm
Léger et confortableM le corset DAUM se place facilement et ne se distingue pas sous les vêtementsm

Corset Daum
Collier cervical
CorsetsM lombostats et ceintures lombaires
Prothèses mammaires et lingerie adaptée
Sousyvêtements angora et laine
Prothèses pour membres inférieurs et supérieurs
Tensiomètres et matériel médical
Articles de soins pour patients stomisés

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

Bandages herniaires
Articles de soins de l/incontinence
Bas à varices et bas de maintien
GenouillèresM chevillèresM coudièresmmm
BéquillesM cannesM chaises percées
Semelles orthopédiques
Pédicure médicale
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PRINTEMPS DE L’EMPLOI 2019

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a le plai-
sir de vous inviter au «Printemps de l’Emploi», 
organisé en partenariat avec les communes 
de Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem, Wa-
termael-Boitsfort et Actiris.

Durant les mois de mars et d’avril, de nombreuses activités se-
ront proposées dans chacune des 4 communes en faveur des 
chercheurs d’emploi. En plus des activités générales de remobi-
lisation, de coaching et d’outillage, la version 2019 déclinera des 
activités spécifiques axées sur la diversité (âge, sexe,…).

Notez dès à présent que le Salon de l’Emploi aura 
lieu le mardi 12 mars de 14h à 17h.  Un après-midi 
consacré au contact personnel avec les employeurs présents 
ainsi qu’avec divers coaches pour vous aider à trouver un em-
ploi ou à créer votre emploi d’indépendant.
L’agenda détaillé de toutes les activités proposées sera en ligne 
dès le 25 février 2019 : www.printempsdelemploi.be.  

ATTENTION !
Pour la plupart des ateliers, une inscription préalable est 
obligatoire.
Les inscriptions se font uniquement via le site internet. 

Infos : 02/773.07.42 ou 02/773.05.89

QUELQUES ÉVÉNEMENTS À RETENIR À WSP :

Salon de l’Emploi : mardi 12 mars de 14h à 17h

Séance info – Atelier «Rêve ton job» (Bilan de compé-
tences) : mercredi 13 mars de 10h à 11h. (Atelier de 4 jours 
donné les 21, 22, 28 et 29 mars de 9h à 16h).

Atelier «Grâce aux techniques théâtrales, exploiter sa dif-
férence plutôt que la cacher. Pour une meilleure présenta-
tion de soi-même, lors des entretiens d’embauche» : 
vendredi 15 ou jeudi 21 mars de 9h à 17h.

Atelier «Initiation au mail» : du lundi 18 au 
mercredi 20 mars de 9h à 12h.

Atelier «Bien débuter sur LinkedIn» : lundi 25 mars 
de 9h à 12h ou de 13h à 16h.

Séance info – Atelier «Tip Top Emploi !», un atelier de 
recherche active d’emploi pour les 45+ : mardi 26 mars 
de 10h à 12h. (Atelier de 4 jours donné du lundi 8 
au jeudi 11 avril de 9h à 16h).

Séance info «Atelier Projet de Femme» : mercredi 27 mars 
de 10h à 11h. (Atelier donné les 23, 25 et 26/04 de 9h à 15h, 
suivi de 6 demi-jours : 29 et 30/04, 6, 7, 13 et 14/05). 

Séance info «Créer votre emploi sans risque avec 
JobYourself» : vendredi 29 mars de 14h à 16h.

Atelier «Coaching de l’image» : mardi 2 avril de 9h à 12h + 
rendez-vous individuel à convenir le 2 ou le 3 avril.

AVIS AUX EMPLOYEURS QUI SOUHAITENT RECRUTER

Réservez gratuitement un stand lors du Salon de l’Emploi 
qui aura lieu cette année le mardi 12 mars de 14h à 17h. 
Vous pourrez y rencontrer de nombreux demandeurs d’emploi 
motivés ! 

Infos et inscriptions : 02/773.07.42 – 02/773.05.89 
emploi@woluwe1150.be
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DU RÉSEAU WIFI GRATUIT 
DANS PLUSIEURS ENDROITS 
DE LA COMMUNE
Wifi.brussels est le réseau wifi officiel et gratuit 
de la Région de Bruxelles-Capitale. Il permet 
aux Bruxellois et aux visiteurs de se connec-
ter gratuitement dans 200 endroits répartis sur 
toute la Région. 
La carte complète des hotspots est disponible sur 
www.wifi.brussels. Le réseau ne cesse de s’étendre, avec pour 
objectif de couvrir la majorité des lieux publics dans les pro-
chains mois.
Dans notre commune, vous pouvez surfer à la maison commu-
nale, la Place Dumon, le Parvis Sainte-Alix, le Wolu Sports Park, 
Sportcity, le Centre Communautaire du Chant d’Oiseau, le CPAS 
et dans les stations de métro Montgomery et Stockel.

Voici la marche à suivre pour se connecter au réseau 
wifi.brussels : 
• Parmi les réseaux wifi disponibles, choisissez wifi.brussels
• Lors de votre 1ère connexion, choisissez un identifiant et un 
mot de passe
• La fonction «enregistrer votre appareil» vous permet de vous 
reconnecter instantanément et automatiquement dès que le 
réseau wifi.brussels est à portée. Vous ne devez donc pas réin-
troduire votre login à chaque utilisation.

GRATIS WIFI OP VER-
SCHILLENDE PLAAT-
SEN IN DE GEMEENTE

Wifi.brussels is het officiële en gratis wifi-
netwerk van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Het biedt Brusselaars en bezoekers 
de mogelijkheid om zich op 200 locaties in het 
Gewest gratis aan te sluiten. 
De volledige kaart van de hotspots is beschikbaar op 
www.wifi.brussels. Het netwerk wordt voortdurend uitgebreid. 
Het doel is de komende maanden het merendeel van de open-
bare plaatsen te bestrijken.
In onze gemeente kunt u surfen in het gemeentehuis, het Du-
monplein, het Sinte-Aleidisvoorplein, het Wolu Sports Park, 
Sportcity, het Gemeenschapscentrum Vogelzang, het OCMW en 
in de metrostations Montgomery en Stockel.

Zo verbindt u zich met het netwerk wifi.brussels: 
• Kies wifi.brussels uit de beschikbare wifi-netwerken 
• Kies een gebruikersnaam en wachtwoord indien u voor het 
eerst inlogt
•Met de functie «Registreer uw toestel» kunt u onmiddellijk en 
automatisch opnieuw verbinding maken zodra het wifi.brussels-
netwerk binnen bereik is. U hoeft uw login niet telkens opnieuw 
in te voeren wanneer u dit gebruikt.

APPRENDRE LA PROGRAMMATION 
GRATUITEMENT AVEC CODERDOJO
CoderDojo Belgium organise des ateliers gratuits d’ini-
tiation à la programmation informatique pour les jeunes 
de 7 à 18 ans, dans un nombre croissant de com-
munes du pays. Ces ateliers seront très bientôt propo-
sés à Woluwe-Saint-Pierre. 
CoderDojo est une organisation internationale de bénévoles qui initient gra-
tuitement les jeunes aux bases de la programmation. L’objectif visé est que 
les enfants apprennent par eux-mêmes, à leur rythme. Les coaches sont là 
pour les guider, leur donner les bonnes directions, les aider quand ils sont 
bloqués.

Chaque mois, ils se rencontrent dans des clubs (appelés dojos). Les jeunes 
peuvent travailler sur leur propre projet, créer un jeu vidéo, construire un 
site web, programmer un robot et faire des expériences diverses autour de 
la technologie.
Les ateliers d’initiation débuteront dans les semaines qui viennent à 
Woluwe-Saint-Pierre (plus d’infos dans un prochain Wolumag). D’ici là, Co-
derDojo recherche encore quelques bénévoles. Intéressés? Plus d’infos sur 
https://www.coderdojobelgium.be/fr/devenir-bénévole. Les inscriptions 
aux ateliers se feront également via le site www.coderdojobelgium.be, 
dès que les dates sont confirmées.
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DOUCEMENT, SÛREMENT AUX 
ABORDS DES ÉCOLES

Dans le cadre du renforce-
ment de la sécurité routière aux 
abords des écoles à Woluwe-
Saint-Pierre, la commune a dé-
cidé de lancer une initiative pour 
sensibiliser les automobilistes à 
rouler plus lentement et à faire 
bien attention lorsqu’ils s’ap-
prochent d’une école. 

Des vestes fluo ont ainsi été accrochées à 
différents poteaux près des écoles, avec le 
slogan «doucement, sûrement». Cette ac-
tion a déjà eu lieu dans d’autres communes 
avec des résultats positifs à la clé. Il s’agit 
d’une action temporaire. Ces vestes fluo ont 
été accrochées vers la fin du mois de janvier 
et y resteront jusqu’à la fin de l’hiver.

GRAAG TRAAG ROND DE 
SCHOOLOMGEVING

In het kader van verkeersvei-
ligheid rond de schoolomgeving 
in Sint-Pieters-Woluwe heeft de 
gemeente besloten om een ini-
tiatief te lanceren om autobes-
tuurders te sensibiliseren om 
langzamer en veiliger te rijden in 
de buurt van de scholen. 
Dit doen we door fluohesjes aan lichtpalen 
te bevestigen met de slogan “graag traag”. 
Deze actie heeft reeds plaatsgevonden in 
andere gemeenten met positieve resultaten 
als gevolg. De hesjes worden opgehangen 
tegen eind januari. Het is een tijdelijke sensi-
biliseringsactie die tot het einde van de win-
ter zal duren. 

PASS JEUNES 1150 : DES RÉDUC-
TIONS DANS LES COMMERCES 
POUR LES JEUNES
Le Pass Jeunes est une carte destinée à tous les jeunes âgés de 
12 à 25 ans inclus qui habitent à Woluwe-Saint-Pierre. Ce Pass 
donne droit à des réductions dans les commerces participants 
de la commune (une cinquantaine actuellement). 
Pour demander votre Pass Jeunes, rendez-vous sur le site web 
de la commune (service jeunesse) ou envoyez un mail à : 
jeunesse@woluwe1150.be 
La commune remercie les commerçants partenaires du Pass 
Jeunes et encourage tous les jeunes qui n’ont pas encore de-
mandé leur Pass à le faire au plus vite.

JONGERENPASS 1150: 
KORTINGEN VOOR JONGEREN IN 
DE WINKELS
De jongerenpass is een kaart voor alle jongeren van 12 tot en 
met 25 jaar die in Sint-Pieters-Woluwe wonen. Met de pass krij-
gen jongeren kortingen in de deelnemende handelszaken van de 
gemeente (ongeveer 50 handelszaken tot nu toe).
Ga naar de website van de gemeente (dienst jeugd) of stuur 
een e-mail naar jeunesse@woluwe1150.be om uw pass aan te 
vragen. 
De gemeente dankt de partnerzaken van de pass en raadt alle 
jongeren, die hun kaart nog niet hebben aangevraagd, aan om 
dat zo snel mogelijk te doen.

STUDIUM : DES COURS INDIVIDUELS À PETITS PRIX
Studium, autrefois une école de devoirs, propose désormais du tutorat 
aux élèves de l’école primaire et de la 1re à la 6e secondaire. 
Les élèves sont encadrés individuellement (un professeur par élève) dans les disciplines sui-
vantes : anglais, chimie, étude du milieu, français, géographie, histoire, latin (jusqu’en 3e secon-
daire), mathématique, néerlandais et physique. L’objectif est d’aider les jeunes à devenir auto-
nomes dans leur travail scolaire. 
Les cours se déroulent les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30 (sauf vacances sco-
laires), dans un local situé rue Vandermaelen 23. Le contenu de chaque séance sera précisé 
par l’élève 24h à l’avance en fonction de ses besoins du moment. Prix : 15€ par séance. 
Contact : M. Dayse au 0475/326.475 ou jjdayse@hotmail.com
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PROXIMITÉ, DISPONIBILITÉ ET 
SÉCURITÉ : LE CREDO DE NOS 
POLICIERS
Attentifs aux préoccupations des habitants 
et des commerçants et soucieux de rencon-
trer leurs attentes, les policiers de la zone de 
police Montgomery se consacrent pleinement 
à la recherche de solutions concrètes à vos 
problèmes. C’est dans ce cadre que la police 
de proximité est sans cesse renforcée.
Premiers ambassadeurs de la police sur le terrain, les inspec-
teurs de quartier assurent une présence bienveillante et rassu-
rante dans les rues. Ils sont à l’écoute des problèmes d’insécu-
rité et des incivilités ou nuisances, et cherchent des solutions 
pour les résoudre. Ces dernières années, les autorités com-
munales ont fortement investi pour étoffer les effectifs des 
inspecteurs de quartier. Aujourd’hui, les équipes sont quasi-
ment complètes, avec 54 inspecteurs et inspectrices répartis sur 
le territoire de la zone.
Présents dans les rues, les parcs, aux abords des écoles ou des 
transports en commun, les 16 policiers de la brigade cycliste 
et les 11 maîtres-chiens de la brigade canine entretiennent 
également des contacts privilégiés avec la population. Particu-
lièrement abordables et accessibles, ils connaissent les habi-
tants, le territoire et ses particularités. Leurs rôles préventif et ré-
pressif permettent de travailler en profondeur sur les problèmes 
et le sentiment d’insécurité. 
L’année 2019 verra par ailleurs la création d’une antenne de 
police dans le quartier Stockel, ce qui renforcera encore la 
proximité dans ce quartier puisque les inspecteurs seront dispo-
nibles pour y recevoir les Wolusanpétrusiens.
L’information contribue également à rendre la police plus proche 
du citoyen, des autorités et de ses partenaires. Elle dispose pour 
cela de différents canaux de communication (site internet, page 
Facebook, journaux communaux) et des rapports d’activités 
annuels. N’hésitez d’ailleurs pas à contacter la police pour 
toute question ou suggestion, via sa page facebook.com/
zpzmontgomery ou le site www.police.be/5343.

NABIJHEID, BESCHIKBAARHEID 
EN VEILIGHEID: HET CREDO VAN 
ONZE POLITIEAGENTEN
De politieagenten van de politiezone van Mont-
gomery hebben oog voor de zorgen van de 
bewoners en handelaars. Ze willen graag aan 
hun verwachtingen tegemoetkomen en zetten 
zich volledig in om concrete oplossingen te 
vinden voor uw problemen. In dit kader wordt 
de nabijheidspolitie voortdurend versterkt.
Als eerste ambassadeurs van de politie ter plaatse zorgen de wij-
kinspecteurs voor een milde en geruststellende aanwezigheid 
op straat. Ze zijn alert voor problemen van onveiligheid en over-
last en zoeken naar oplossingen. De laatste jaren hebben de 
lokale overheden fors geïnvesteerd in de uitbreiding van het 
aantal wijkinspecteurs. Vandaag de dag zijn de teams bijna 
compleet, met 54 inspecteurs verspreid over het gebied.
Ook de 16 politieagenten van de fietsbrigade en de 11 
hondengeleiders van de hondenbrigade zijn aanwezig op 
straat, in parken, rond scholen of in het openbaar vervoer en 
onderhouden bevoorrechte contacten met de bevolking. Ze zijn 
bijzonder toegankelijk en kennen de inwoners, het gebied en de 
bijzonderheden. Hun preventieve en repressieve rol maakt het 
mogelijk om dieper in te gaan op de problemen van onveiligheid 
en het (on)veiligheidsgevoel. 
In 2019 wordt er ook een politie-steunpunt opgericht in de 
wijk Stokkel, wat de nabijheid in deze wijk nog zal versterken, 
aangezien er inspecteurs beschikbaar zullen zijn om de bewo-
ners te ontvangen.
Informatie helpt ook om de politie dichter bij de burgers, de 
autoriteiten en de partners te brengen. Daartoe beschikt ze 
over verschillende communicatiekanalen (website, Facebook-
pagina, gemeentelijke tijdschriften) en jaarlijkse activiteiten-
verslagen. Aarzel voor vragen of suggesties niet om contact 
op te nemen met de politie, via hun facebookpagina: face-
book.com/zpzmontgomery of via www.politie.be/5343.
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LES NOUVELLES DU CIEL
Pour rappel, en juin dernier, la commune intro-
duisait une requête en intervention devant le 
tribunal de première instance de Bruxelles afin 
d’assortir d’astreintes les bonnes décisions de 
juillet 2017 qui ne sont malheureusement pas 
exécutées.
Cette requête comporte 2 volets: premièrement, la commune 
exige de l’État belge qu’il prenne toutes les mesures utiles per-
mettant de faire cesser ou diminuer sensiblement les violations 
manifestes des normes environnementales, tant en décollage 
qu’en atterrissage (par exemple par l’application correcte et co-
hérente, voire l’adaptation, des composantes de vent détermi-
nant l’utilisation préférentielle des pistes, sous peine d’astreintes 
en faveur de la commune de Woluwe-Saint-Pierre);

Deuxièmement, la commune se joint à la demande de la Région 
visant à ce que le rapport final relatif à l’étude d’incidences soit 
remis pour le 1er mars 2019 sous peine d’astreintes, et que 
le rapport inclue notamment les solutions alternatives envisa-
geables, telles que le déplacement de l’aéroport, la cessation 
complète ou à certaines heures des vols de nuit, ou à tout le 
moins leur réduction, l’interdiction ou la limitation de certaines 
catégories d’avions, la diminution de l’activité de l’aéroport, la 
cessation ou la réduction des activités de fret, l’extension de la 
durée de la nuit jusqu’à 7h, ou encore la réduction de l’activité 
durant cette période sujette à d’importantes nuisances et vio-
lations manifestes, sous peine d’une astreinte de 10.000€ par 
manquement constaté.

Nous devrions connaître prochainement la décision de ce 
nouveau volet juridique plaidé en novembre. Nous vous 
tiendrons évidemment informés et restons plus mobilisés 
que jamais pour continuer de vous défendre contre les trop 
nombreuses nuisances subies par le survol intensif de notre 
commune. 

NIEUWS UIT DE HEMEL
Ter herinnering: in juni vorig jaar heeft de ge-
meente een verzoek tot tussenkomst inge-
diend bij de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel om sancties te koppelen aan de goede 
beslissingen van juli 2017, die helaas niet ten 
uitvoer worden gelegd.  
Dit verzoek bestaat uit twee componenten: in de eerste plaats 
eist de gemeente dat de Belgische staat alle passende maatre-
gelen neemt om de duidelijke inbreuken op de milieunormen, 
zowel bij het opstijgen als bij het landen, te beëindigen of aan-
zienlijk te verminderen (bijvoorbeeld door de windcomponenten 
die bepalend zijn voor het preferentiële gebruik van de start- en 
landingsbanen correct en consistent toe te passen of zelfs aan 
te passen, bij gebreke waarvan aan de gemeente Sint-Pieters-
Woluwe een dwangsom zal worden opgelegd);

Ten tweede sluit de gemeente zich aan bij het verzoek van het 
Gewest om het eindverslag over de effectbeoordeling vóór 1 
maart 2019 in te dienen, op straffe van dwangsommen. Boven-
dien zou het verslag met name mogelijke alternatieve oplossin-
gen moeten bevatten, zoals: het verplaatsen van de luchthaven, 
het volledig of op bepaalde tijdstippen stoppen van nachtvluch-
ten - of op zijn minst de beperking ervan - , het verbod of de 
beperking van bepaalde categorieën vliegtuigen, de verminde-
ring van de luchthavenactiviteit, de stopzetting of vermindering 
van de vrachtactiviteiten, de verlenging van de nacht tot 7 uur 
‘s morgens, en de vermindering van de activiteit tijdens deze 
periode die aanleiding geeft tot aanzienlijke overlast en duide-
lijke overtredingen, op straffe van een dwangsom van 10.000€ 
per vastgestelde inbreuk.

We zouden spoedig de beslissing over dit nieuwe juridi-
sche aspect, waar in november voor is gepleit, moeten ken-
nen. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden en blijven 
u meer dan ooit verdedigen tegen de overtollige overlast 
die het intensieve overvliegen van onze gemeente met zich 
meebrengt.
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LA COMMUNE A ACQUIS 
SON PREMIER VÉLO-CARGO
Les services communaux en charge de l’en-
tretien des espaces verts pourront désormais 
compter sur un vélo-cargo pour les aider dans 
leurs tâches quotidiennes. 
Avec son bac situé à l’avant 
du vélo et son moteur à 
assistance électrique, ce 
vélo-cargo (ou bakfiets) sera 
très utile à notre collègue 
Evaristo pour se déplacer 
et transporter ses outils de 
jardinage et d’autres lourdes 
charges. Grâce à ce vélo, il 
n’aura plus de problèmes 
de stationnement et n’aura 
plus à transporter ses outils 
jusque dans les parcs. Vous 
pourrez le voir passer dans 
le quartier Kelle, dans le 
parc Crousse ainsi que dans 
les rues avoisinantes au 
parc où il réalise ses tour-
nées.

EEN EERSTE BAKFIETS 
VOOR DE GEMEENTE
De gemeentelijke diensten die verantwoor-
delijk zijn voor het onderhoud van de groene 
ruimtes kunnen nu rekenen op een bakfiets 
om hen te helpen bij hun dagelijkse taken. 

Dankzij de bak aan de 
voorzijde van de fiets en 
de elektrisch ondersteunde 
motor, zal deze bakfiets 
zeer nuttig zijn voor onze 
collega Evaristo om zijn 
tuingereedschap en andere 
zwaar materiaal te verplaat-
sen en te dragen. Dankzij 
deze fiets behoren parkeer-
problemen tot het verleden 
en hoeft hij zijn gereed-
schap niet langer mee in de 
parken dragen. U zal hem 
tijdens zijn rondes voor-
bij zien rijden door de wijk 
Kelle, het Croussepark en 
de omliggende straten.

Plus d’infos sur www.woluwe1150.be/services-communaux/environnement. 
Meer info op https://www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/environnement-nl

COLLECTE DES PETITS DÉCHETS CHIMIQUES MÉNAGERS  
OPHALING VAN HUISHOUDELIJK CHEMISH AFVAL
ADRESSE / ADRES   HEURES / UREN   DATES/ DATA
Pl. Dumon plein – Av. Orbanlaan  16.00-16.45   06/03, 03/07, 04/09, 06/11

Av de la Perspective- Perpectieflaan  16.00-16.45    06/02, 03/04, 05/06, 07/08, 02/10, 04/12
(côté-kant av. P. Vander Biestlaan)

Parvis Ste-Alix – St. Aleidisvoorplein  16.00-16.45       13/02, 13/03, 10/04, 08/05, 12/06, 10/07,  
         14/08, 11/09, 09/10, 13/11, 11/12

Av. du Hockeylaan    17.00-17.45   13/03, 08/05, 10/07, 11/09, 13/11 
(Parvis de l’Eglise St-Paul)

Pl. de l’Orée – Bosrandplaats  17.00-17.45     13/02, 10/04, 12/06, 14/08, 09/10, 11/12

Maison communale – Gemeentehuis  18.00-18.45        13/02, 13/03, 10/04, 08/05, 12/06, 
         10/07, 14/08, 11/09, 09/10, 13/11, 11/12
        
Parvis des Franciscains/    18.00-18.45       20/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06, 17/07,  
Franciskanenvoorplein       21/08, 18/09, 16/10, 20/11, 18/12

✁
2019



WERKEN / TRAVAUX

TRAVAUX DE VOIRIE
• Les travaux de rénovation de l’avenue des Traquets sont ter-
minés. Le placement du mobilier urbain et les plantations seront 
au programme des prochaines semaines.
• La rénovation des trottoirs de la Corniche Verte suit son 
cours, selon le planning prévu : de début février à début mars 
2019, le chantier s’étendra entre les n°23/36 et la route Gouver-
nementale (côté escalier).
• Les travaux dans l’avenue de Joli-Bois sont également tou-
jours en cours. Au moment où vous lirez ces lignes, la réno-
vation des trottoirs devrait toucher à sa fin. La réfection de la 
chaussée commencera dans la foulée. 

TRAVAUX DES IMPÉTRANTS
• Vivaqua réalisera des travaux d’assainissement dans la rue 
David Van Bever, entre le n°80 et le n°92, du 4 février au 1er 
mars. Une fermeture locale est prévue, avec une déviation mise 
en place. Les travaux de Vivaqua dans la rue Mareyde et l’ave-
nue Montgolfier sont toujours en cours.
• Vivaqua et Sibelga réalisent des interventions conjointes dans 
la rue Kelle, du n°6 au n°70, depuis le mois de janvier. Ils 
interviendront également dans l’avenue du Prince Régent et 
le clos de la Libération du 1er février au 15 mars.
• Le chantier d’éclairage public que Sibelga devait débuter à la 
mi-janvier dans la rue de l’Eglise (entre la Place Dumon et la 
rue Vandermaelen) est reporté au 20 février (jusqu’au 5 mars).
• Des interventions groupées de Brutélé, Sibelga et Proximus 
sont prévues dans l’avenue des Alouettes et place des bou-
vreuils du 4 février au 1er mars. 

WEGWERKZAAMHEDEN
• De renovatiewerkzaamheden aan de Zwartkeeltjeslaan zijn 
voltooid. De plaatsing van straatmeubilair en beplantingen staat 
de komende weken op de agenda.
• De renovatie van de voetpaden van de Groene Corniche ver-
loopt volgens plan: van begin februari tot begin maart 2019 zal 
de werf zich uitstrekken tussen nr. 23/36 en de Goevernements-
weg (trappenzijde).
• Ook de werkzaamheden aan de Mooiboslaan zijn nog steeds 
aan de gang. Wanneer u deze lijnen leest, moet de renovatie van 
het voetpad bijna voltooid zijn. De herstelling van de weg zal 
onmiddellijk van start gaan. 

WERKEN VAN DE NUTSBEDRIJVEN
• Van 4 februari tot 1 maart zal Vivaqua in de David Van Be-
verstraat tussen nr. 80 en nr. 92 saneringswerkzaamheden 
uitvoeren. Er is een lokale sluiting en omleiding gepland. Viva-
qua’s werken aan de Mareydestraat en de Montgolfierlaan 
zijn nog steeds aan de gang.
• Vivaqua en Sibelga voeren sinds januari gezamenlijke interven-
ties uit in de Kellestraat, van n°6 tot n°70. Ze zullen ook van 1 
februari tot 15 maart tussenkomen in de Prins Regentlaan 
en de Bevrijdingsgaarde.
• Het openbare verlichtingsproject dat Sibelga half januari in de 
Kerkstraat (tussen het Dumonplein en de Vandermaelenstraat) 
zou starten, is uitgesteld tot 20 februari (en loopt tot 5 maart).
• Van 4 februari tot 1 maart zijn groepsinterventies gepland 
van Brutélé, Sibelga en Proximus in de Leewerikenlaan en het 
Goudvinkenplein.
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LIQUIDATION TOTALE
MA-VE : 8H30 À 13H ET 14H À 19H

SA : 9H À 13H - 14H À 18H

Nous sommes à votre service depuis 1975, 
et après 44 ans d’histoires partagées, il est temps 

pour nous de tourner une page et de passer la main. 

Pour vous remercier de cette belle collaboration, 
nous liquidons toutes nos collections à prix d’amis.

RUE RENÉ DECLERCQ, 12
1150 BRUXELLES

Tel : 02 771 40 27

ma-ve : 8h30 à 13h et 14h à 19h
sa : 9h à 13h - 14h à 18h

mail : info@ets-tirone.be

MEPHISTO - SEMLER - VERHULST - TIRONE - VAN BOMMEL - SOFACQ - ROMIKA …



Déménagement pour BEST BIKE

L’information n’aura pas échappé aux amateurs de la petite reine : le spécialiste du vélo Best Bike a 
déménagé un peu plus bas dans l’avenue Charles Thielemans. L’espace, plus grand et mieux aménagé, 
permet de recevoir les clients dans des conditions optimales. Outre la vente de vélos de tous types 
(ville, course, VTT, trekking, électrique, pliable, pour enfants, etc.) et d’accessoires, Best Bike répare 
également les vélos de toutes marques. 
11-13, avenue Charles Thielemans, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30. 
02/770.02.42 - info@bestbikeshop.be - www.bestbikeshop.be

MAXIME REAL ESTATE s’installe au Parvis Sainte-Alix

L’agence immobilière Maxime Real Estate, située auparavant à Woluwe-Saint-Lambert, a déménagé 
dans un espace plus grand, au Parvis Sainte-Alix. Avec au commande une petite équipe jeune et 
dynamique, l’agence immobilière est spécialisée en vente, location et expertise de biens, mais aussi en 
photographie immobilière, home-staging (valorisation immobilière) et marketing.
37 Parvis Sainte-Alix, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et samedi de 10h à 13h.
Sur rdv en dehors des heures d’ouverture. 02/771.16.35 
info@maxime-realestate.be - www.maxime-realestate.be - Facebook : MaximeRealEstate

PINARD PIRATE, des vins de vignerons indépendants

Un nouveau caviste a ouvert du côté de Saint-Michel, une belle plus-value dans un quartier calme au 
niveau commercial. Pinard Pirate est situé à la même adresse que le snack Saint-Michel, dans une 
pièce à l’arrière, transformée en espace salon convivial. Valérie (qui tient le snack), David (importateur 
de vins) et Marc y proposent des bouteilles de vignerons indépendants, natures et biodynamiques pour 
la plupart. 60 références sont actuellement disponibles et changent régulièrement. Le samedi, des 
dégustations sont organisées.
2 rue du Collège Saint-Michel, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.  
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 15h et le samedi de 11h à 18h. 
0472/980.561 – info@pinardpirate.com – www.facebook.com/pinardpirate
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Nouveaux commerçants 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

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

Fermé le dimanche soir et le lundi 

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

OUVERT PENDANT
LES FÊTES ET

SERVICE TRAITEUR

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

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

Fermé le dimanche soir et le lundi 

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

OUVERT PENDANT
LES FÊTES ET

SERVICE TRAITEUR

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

Concert de jazz
le 7/2

Menu Saint-Valentin 
disponible sur 

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

SAMEDI 16 FÉVRIER DE 10H À 12H30 : ATELIER DE FABRICA-
TION DE PRODUITS D’ENTRETIEN ET COSMÉTIQUES 

Organisé par le Quartier Durable Joli-Bois Prenons le temps. 
Au Chalet Balis, rue Alphonse Balis. P.A.F : 5 €. Infos et inscrip-
tion (obligatoire) : info@prenonsletemps.be 

AGENDA DES ACTIVITÉS

10 KAARSJES VOOR DE DUURZAME WIJK 
VOGELZANG, DAT VIEREN WE!        
    
Het is nu al tien jaar geleden dat een kleine groep utopisten de Duurzame wijk 
Vogelzang stichtte, na elkaar te hebben ontmoet tijdens een gemeentelijke bijeenkomst van 
Agenda 21. Hun ambitie? Energie besparen, afval verminderen en terugwinnen, zich anders 
verplaatsen, biodiversiteit stimuleren en de sociale cohesie in de wijk versterken. 

Tien jaar later kunnen ze trots zijn op de 
talrijke succesvolle activiteiten die ze 
hebben ontwikkeld:
• de collectieve compost in de Bemels-
traat zamelt het huishoudelijk groenaf-
val van de bewoners in en biedt hen 
kwaliteitscompost voor hun planten- en 
bloembedden;
• het repair café, elke 4e zondag van de 
maand, biedt iedereen de kans om kleine 
elektrische apparaten of kleding te laten 
repareren. Entertainment en gebakjes 
maken de wachttijd aangenaam; 
• de geefbeurs, vier keer per jaar, schenkt 
voorwerpen die niet meer nodig zijn een 
tweede leven. Kom met enkele objecten 
in goede staat (of met lege handen) en 
vertrek met wat voor ons nuttig is;
• filmvertoningen met aansluitende de-
batten presenteren kwaliteitsdocumen-
taires;

• de duurzame markt van Vogelzang 
op het Franciscanenvoorplein biedt elke 
donderdagmiddag kwaliteitsproducten in 
een vriendelijke sfeer.
• En er staat een nieuw duurzaam pro-
ject op stapel: een collectieve moes-
tuin in het Gemeenschapscentrum van 
Vogelzang.

De Duurzame Wijk Vogelzang, gesteund 
door Leefmilieu Brussel en de gemeente 
Sint-Pieters-Woluwe, dankt zijn bestaan 
aan de inzet van tientallen enthousiaste 
vrijwilligers. Momenteel vormen Viviane, 
Pierre, Brice, Magali, Sophie, Magda, 
Benoît, Manivanh, Marion, Fernando en 
Savina de stuurgroep die de bestaande 
activiteiten coördineert en nieuwe pro-
jecten opstart. Elke activiteit wordt geleid 
en geanimeerd door een team van soms 
enkele tientallen vrijwilligers.

Als u zich als vrijwilliger wenst in te zet-

ten en/ of de nieuwsbrief wilt ontvangen : 

chantdoiseauqd@gmail.com.

SAVE THE DATE! 25e mei : 10e verjaardag van de 
“Duurzame wijk Vogelzang”.

VAN 3 NAAR 6 DUURZAME 
BURGERWIJKEN IN SINT-PIETERS-
WOLUWE!

Na de oproep tot het indienen van pro-
jecten in 2018 vanuit Leefmilieu Brussel 
telt onze gemeente nu drie nieuwe Duur-
zame Wijken: Stockel Durable, L’oasis 
du Centre en Sous les Palmiers d’Eléo-
nore. Ze komen bovenop de 3 “oude”: 
Duurzame Wijk Vogelzang, Mooi-Bos 
Neem de tijd en Kelle Quartier. Wij wen-
sen hen het beste voor hun projecten.

VENDREDIS 15 ET 22 MARS 2019, DE 13H À 16H : 
ATELIERS CULTIVER EN VILLE : «MON POTAGER AU 
BALCON» 

Organisés par Cap Famille et l’ARA, à la Cité de l’Amitié 
(local à préciser). Inscription gratuite mais obligatoire : 
cultiverenville@environnement.brussels - Plus d’infos : 
www.cultiverenville.brussels
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10 BOUGIES POUR LE CHANT D’OISEAU QUARTIER 
DURABLE, ÇA SE FÊTE !        
    
Cela fait déjà dix ans qu’un petit groupe d’utopistes a créé le Chant d’Oiseau 
quartier durable, après s’être rencontrés lors d’une soirée de présentation de l’Agenda 21 de 
la commune. Leurs ambitions ? Economiser l’énergie, diminuer et valoriser les déchets, se 
déplacer autrement, développer la biodiversité et renforcer la cohésion sociale dans le quartier. 

Dix ans plus tard, ils peuvent se féliciter 
d’avoir développé de nombreuses activi-
tés qui rencontrent un grand succès : 
• le compost collectif, rue du Bémel, 
recueille les déchets ménagers des ha-
bitants et leur propose un compost de 
qualité;
• le repair café, tous les 4èmes di-
manches du mois, permet à chacun de 
faire réparer du petit matériel électro-
ménager ou des vêtements alors qu’une 
animation et des pâtisseries rendent le 
temps d’attente agréable; 
• la donnerie, 4x/an, permet de donner 
une seconde vie à des objets dont on n’a 
plus l’utilité. On y vient avec quelques 
objets en bon état  (ou les mains vides) 
et  on repart avec ce qui nous est utile;
• les cinés-débats présentent des docu-
mentaires de qualité;
• le marché durable du Chant d’Oiseau 

propose chaque jeudi après-midi, sur le 
parvis des Franciscains, des produits de 
qualité dans une ambiance conviviale.
• Et un nouveau projet durable est sur le 
point d’être lancé : un potager collec-
tif au Centre communautaire du Chant 
d’Oiseau.
Soutenu par Bruxelles Environnement et 
la commune de Woluwe-Saint-Pierre, le 
Chant d’Oiseau Quartier Durable doit son 
existence à l’engagement de dizaines de 
bénévoles enthousiastes. Actuellement, 
Viviane, Pierre, Brice, Magali, Sophie, 
Magda, Benoît, Manivanh, Marion, Fer-
nando et Savina forment le groupe de 
pilotage qui assure la coordination des 
activités existantes et le lancement de 
nouveaux projets. Chaque activité est 
portée et animée par une équipe com-
posée parfois de plusieurs dizaines de 
bénévoles. 

Si vous souhaitez vous investir en tant 

que bénévole et/ou recevoir la newsletter: 

chantdoiseauqd@gmail.com.

SAVE THE DATE ! Le 25 mai, venez fêter les 10 ans du 
«Chant d’oiseau quartier durable».

DIMANCHE 24 
FÉVRIER DE 14H À 
17H : REPAIR CAFÉ 

organisé par le Chant d’Oiseau Quar-
tier Durable. Au CCCO, avenue du 
Chant d’Oiseau 40. Réparation par-
ticipative de petits électroménagers, 
ordinateurs, imprimantes, vêtements, 
vélos, etc. Accès gratuit.

SAMEDI 16 MARS 
DE 13H À 16H : 
DONNERIE AU 
CCCO 

avenue du Chant 
d’Oiseau 40. Dépôt 
jusqu’à 15h.

DIMANCHE 17 MARS DE 14H À 16H : 
PROMENADE GUIDÉE «QU’EST-IL 
ARRIVÉ À CET ARBRE ?», organisée par 
Natura Woluwe et le Quartier Durable 
Prenons le temps. Thème : curiosités de 
la nature (arbres soudés, moustaches de 
Chinois, arbres sculptés, etc.) à Sainte-
Alix et en lisière de la Forêt de Soignes. 
RDV au parvis Sainte-Alix à 14h. Balade 
gratuite en français. Infos : R. Delahaye, 
guide-nature : 0479/134.270.
raymonddelahaye08@gmail.com

PASSAGE DE 3 À 6 QUARTIERS 
DURABLES CITOYENS À WOLUWE-
SAINT-PIERRE !

Suite à l’appel à projets 2018 de 
Bruxelles Environnement, notre com-
mune compte désormais trois nou-
veaux Quartiers Durables : Stockel 
Durable, L’oasis du Centre et Sous les 
Palmiers d’Eléonore. Ils s’ajoutent ainsi 
aux 3 «anciens» : Chant d’Oiseau Quar-
tier Durable, Joli-Bois Prenons le temps 
et Kelle Quartier. Nous leur souhaitons 
le meilleur pour leurs projets.
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Le Kibubu récolte 2813€ 
pour Viva For Life
Le Kibubu Rugby Club a une nouvelle fois participé à l’opération 
Viva For Life en décembre dernier. Les jeunes du club ont 
réalisé 1000 passes entre leurs deux terrains (stade Fallon et 
Cité de l’Amitié), sponsorisées par de généreux donateurs. 
Cette édition a été une vraie réussite puisque le KRC a récolté 
2813€, soit 500€ de plus que l’an dernier. Au total, l’opération 
de solidarité de la RTBF a permis de rassembler près de 5 
millions d’euros au profit de l’enfance en difficulté. Là aussi, il 
s’agit d’un nouveau record. 

Wolu Park Running Club : 
le jogging en toute convivialité
Vous avez peut-être pris la bonne résolution de vous remettre au sport en ce début 
d’année, et notamment à la course à pied. Le Wolu Park Running Club, club de 
jogging basé au Parc de Woluwe, vous aide à tenir vos engagements. Il a été créé 
afin d’offrir une continuité au programme Je Cours Pour Ma Forme et permettre 
aux coureurs réguliers de bénéficier d’une structure pour pratiquer leur sport 
favori toute l’année. Les entraînements en groupe et l’encadrement par un coach 
permettent à chacun de progresser selon son niveau et ses souhaits. L’objectif est 
avant tout de courir pour le plaisir, dans une bonne ambiance et dans de beaux 
endroits.  Plus d’infos : https://wprcasbl.com

Je Cours pour 
Ma Forme 
revient en mars
Une autre possibilité s’offre également aux 
joggeurs débutants ou plus confirmés : suivre 
le programme «Je Cours pour Ma Forme», 
organisé depuis quelques années maintenant 
au Parc de Woluwe. La session de printemps 
débutera le 14 mars, avec trois niveaux 
proposés : 0-5km, 5-10km officiel et 5-10km 
renforcé. 
Infos et inscriptions : 02/773.07.88 ou 
www.jecourspourmaforme.com

Bridge au Wolu 
Sports Park
Vous aimez le bridge ? Rendez-vous au 
clubhouse du Wolu Sports Park (1 avenue 
Edmond Galoppin) tous les jeudis de 14h15 
à 17h. Accès libre à tous, sans réservation, 
quel que soit votre niveau. Venez simplement 
quand vous avez envie de jouer. 5€ pour 15 
donnes des plus conviviales. Infos : Réginald 
Delacroix au 0479/903.779.

TC Les Eglantiers : tarifs 
préférentiels jusqu’au 28/02
L’hiver est loin d’être terminé, mais il est déjà temps de penser 
à votre inscription à la saison estivale de tennis. Le TC Les 
Eglantier, situé à Sportcity, propose en effet des abonnements 
à tarifs préférentiels jusqu’au 28 février. Inscriptions en ligne sur 
http://www.leseglantiers.be - réservations en ligne sur 
https://ballejaune.com/club/eglantiers. 

Plus d’infos : tc.leseglantiers@sportcity-woluwe.be – 02/773.18.35.
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TOUR DE FRANCE LES 6 ET 7 JUILLET 2019 À WSP

La fête (jaune) se prépare
Les 6 et 7 juillet prochains, Bruxelles vivra au rythme du Tour de France et 
Woluwe-Saint-Pierre sera au cœur de cet événement planétaire. Diverses 
activités et surprises ont été prévues afin de contribuer à la réussite de ce 
«Grand Départ du Tour 2019» qui placera Bruxelles au centre de l’attention. 
La Grande Boucle célèbre les 50 ans de la première victoire d’Eddy Merckx 
et Woluwe-Saint-Pierre tient à lui rendre un digne hommage. Un lien étroit 
unit le plus grand champion belge de l’histoire à notre commune où il a 
vécu une grande partie de sa jeunesse. Joli clin d’œil à l’histoire, Eddy y 
a aussi porté pour la première fois le Maillot Jaune en 1969, marquant le 
début d’une carrière exceptionnelle. Cet homme d’exception est intervenu 
personnellement pour que le Tour de France 2019 mette Woluwe-Saint-
Pierre en lumière.

UN AVANT-GOÛT DU PROGRAMME
Parmi les acticités : une inauguration du Square Eddy Merckx à la place 
des Bouvreuils, une exposition à l’hôtel communal, l’habillage de l’espace 
public en jaune, un «parcours Eddy Merckx» sur la commune, un Bal Jaune, 
un tifo mondialement diffusé, la présence d’un grand écran sur l’Esplanade 
de l’hôtel communal (les 6 et 7 juillet) et un quartier du Centre en fête. 
L’édition 2019 de la fête de l’avenue de Tervueren (12 mai) fera aussi la part 
belle au Tour de France. Si vous avez des témoignages, photos, objets 
liés au Tour de France et Eddy Merckx à WSP, contactez M. Charlier : 
acharlier@woluwe1150.be - 02/773.05.48.

100 ANS  
DU MAILLOT 
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—

100 JAAR
GELE TRUI
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christine@yourwayimmo.com
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Vous souhaitez vendre ou louer votre bien immobilier?

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

0486 583 254 VOTRE BOUTIQUE REAL ESTATE
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Conseil communal d’installation 
le 4 décembre
Le 4 décembre 2018, les 35 mandataires élus lors du scru-
tin communal du 14 octobre ont prêté serment en tant que 
conseillers communaux, devant un public nombreux (familles, 
amis, habitants et membres du personnel). Ils ont juré «fidé-
lité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple 
belge». Ils siégeront donc sur les bancs du conseil commu-
nal pendant 6 ans, jusqu’en décembre 2024. Voici la liste des 
conseillers communaux, par ordre de préséance : 

Installatie gemeenteraad op 
4 december
Op 4 december 2018 werden de 35 vertegenwoordigers die 
verkozen werden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober, voor een groot publiek (familie, vrienden, bewoners 
en personeel) beëdigd als gemeenteraadsleden. Zij zwoeren 
“trouw aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en 
de wetten van het Belgische volk”. Zij zullen dus 6 jaar op de 
banken van de gemeenteraad zitten, tot december 2024. Hier 
volgt de lijst van gemeenteraadsleden, in rangorde: 

Willem Draps (Open MR) • Benoit Cerexhe (LB) • Philippe van Cranem (LB) • Anne-Charlotte d’Ursel (Open MR) • Carla 
Dejonghe (Open MR) • Dominique Harmel (LB) • Françoise de Callatay (LB) • Pascal Lefèvre (Ecolo-Groen) • Damien De 
Keyser (LB) • Christine Sallé (Open MR) • Alexia Bertrand (Open MR) • Tanguy Verheyen (Open MR) • Caroline Lhoir (Ecolo-
Groen) • Christophe De Beukelaer (LB) • Aymeric de Lamotte (Open MR) • Alexandre Pirson (LB) • Georges Dallemagne (LB) 
• Helmut De Vos (LB) • Cécile Vainsel (PS) • Claire Renson-Tihon (Ecolo-Groen) • Antoine Bertrand (Ecolo-Groen) • Cathe-
rine Van Naemen-Bruggeman (LB) • Etienne Dujardin (Open MR) • Laurent de Spirlet (Open MR) • Olivia Casterman (Open 
MR) • Marie Cruysmans (LB) • Muriel Godhaird-Sterckx (Open MR) • Jonathan de Patoul (DéFi pour Woluwe1150) • Anne 
Delvaux (LB) • Juliette Siaens-Mahieu (Open MR)  • Aude Vandeputte (Ecolo-Groen) • Christiane Mekongo Ananga (Ecolo-
Groen) • Carine Kolchory (DéFi pour Woluwe1150) • Cathy Vaessen (Ecolo-Groen) • Michel Naets (DéFi pour Woluwe1150)
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Benoit Cerexhe, bourgmestre, en charge de : 
Police - Sécurité (planification d’urgence) - Préven-
tion - Etat civil - Population - Personnel communal 
- Coordination des politiques - Relations publiques 
et information - Protocole - Sports - Animations - 
Cultes - Affaires juridiques. Burgemeester, bevoegd 
voor : Politie-Veiligheid (Urgentieplanning) - Pre-
ventie-Burgerlijke stand-Bevolking - Gemeenteper-
soneel - Algemene Beleidscoördinatie - Openbare 
betrekkingen en Informatie - Protocol - Sport - 
Animatie - Erediensten - Juridische zaken.

Caroline Lhoir, première échevine, en charge 
de : Transition écologique - Développement 
durable - Agenda 21 - Environnement - Propreté 
publique -  Politique des déchets - Espaces verts 
et Biodiversité  - Bien-être animal - Crèches (F) 
- Petite enfance. 
Erste Schepen, bevoegd voor Ecologische 
transitie  - Duurzame ontwikkeling - Agenda 
21 - Milieu - Openbare netheid - Afvalbeleid - 
Groene ruimtes en Biodiversiteit - Dierenwelzijn 
- Kinderdagverblijven (F) - Jonge kinderen.

Christophe De Beukelaer, échevin, 
en charge de : Travaux de voirie et Espace 
public - Urbanisme  - Mobilité - Transition 
numérique - Emploi. 
Schepen, bevoegd voor Openbare werken 
en Wegennet - Stedenbouw - Mobiliteit - 
Digitale transitie  - Werkgelegenheid.

Françoise de Callatay, échevine, en 
charge de : Enseignement francophone, 
académies francophones - Parascolaire - 
Ecole des Devoirs. 
Schepen, bevoegd voor Onderwijs (F) 
- Academies (F) - Buitenschools aanbod - 
Huiswerkklassen.

Antoine Bertrand, échevin, en charge 
de : Transition énergétique - Bâtiments 
publics - Propriétés communales - 
Jeunesse - Vie économique (commerces, 
classes moyennes et indépendants). 
Schepen, bevoegd voor Energie - Open-
bare gebouwen - Gemeente-eigendommen 
- Jeugd - Economisch leven (handel, 
middenklasse en zelfstandigen).

Carine Kolchory, échevine, en charge 
de : Famille - Troisième âge - Affaires 
sociales - Santé - Personnes handicapées 
- Pension  - Egalité des chances - Loge-
ment dont l’AIS. 
Schepen, bevoegd voor Gezin - Derde 
leeftijd - Sociale zaken - Gezondheid - 
Gehandicapten - Pensioenen - Gelijke 
kansen - Huisvesting met inbegrip van het 
sociaal verhuurkantoor.

Dominique Harmel, échevin, en charge 
de : Finances - Budget - Tutelle sur le 
C.P.A.S. 
Schepen, bevoegd voor Financiën - 
Begroting - Toezicht op het O.C.M.W.

Pascal Lefèvre, échevin, en charge de : 
Culture francophone - Bibliothèques et média-
thèque francophones, Education permanente 
- Centres de quartier - Fonds du patrimoine 
- Jumelages - Relations internationales et 
européennes - Droits humains. 
Schepen, bevoegd voor Cultuur (F) - Bibliothe-
ken en Mediatheek (F) - Voortdurende vorming 
- Gemeenschapscentra - Erfgoed - Steden-
banden - Internationale en Europese zaken 
- Mensenrechten.

Helmut De Vos, échevin, en charge des 
affaires néerlandophones : Enseignement 
- Académie - Culture - Bibliothèque - 
Crèches - Brede School. 
Schepen, bevoegd voor Nederlandstalige 
aangelegenheden : Onderwijs - Cultuur 
- Kinderdagverblijven - Bibliotheek en 
Academie - Brede School.

Philippe van Cranem, Président du CPAS/
voorzitter van het OCMW

Présentation du Collège / Voorstelling van het College

Comme lors de la précédente législature, un Président du Conseil communal autre 
que le Bourgmestre a été désigné. Il s’agit de Damien De Keyser.

Net als in de vorige legislatuur is een andere Voorzitter van de Gemeenteraad dan 
de Burgemeester benoemd, namelijk Damien De Keyser.
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LA VIE COMMUNALE   en images
HET LEVEN IN DE GEMEENTE 
      in foto’s
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Le Xmas Festival toujours aussi populaire
Tout au long des cinq jours de présence du marché de Noël sur la Place 
Dumon, du 12 au 16 décembre, une foule nombreuse s’est pressée dans 
les allées du chapiteau et dans le village de chalets situé à l’extérieur. 
Parmi les traditions toujours appréciées du Xmas Festival, le Festival des 
Artistes en Arts Plastiques a une nouvelle fois permis au public de dé-
couvrir des œuvres originales et des artistes passionnés par leur travail. 
Comme chaque année, trois prix ont été décernés à trois artistes qui béné-
ficieront de la possibilité d’exposer leurs œuvres au Whalll, dans le courant 
de l’année 2019. Voici les lauréats :
Prix du public : Marie F.
Prix du service de la culture : Donatella Fedeli
Prix de la Cocof : Véronique Choppinet

Les résultats de la troisième édition du concours de décoration de vitrines 
de Noël ont également été proclamés durant le Xmas Festival. Créaflor 
a remporté le Prix du Jury, tandis que Power Vap a remporté le Prix du 
Public. La petite Lily Guichaux, dont le bulletin de vote a été tiré au sort, 
a remporté un bon d’achat d’une valeur de 50€, à dépenser dans les com-
merces participants.
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Gouter de Noël d’STJ
Les seniors de la commune ont eu l’occasion de fêter Noël ensemble, à l’occa-
sion du traditionnel goûter organisé par l’ASBL Soleil des Toujours Jeunes, le 4 
décembre dernier. Les 250 personnes présentes ont notamment pu assister à 
un très beau concert de Noël, donné par l’ensemble Ré bécarre-Clerlande et le 
chœur La Noucelles, dirigés par Danielle Piana et accompagnés par la soprano 
Florence d’Ansembourg. Les jubilaires qui ont récemment fêté leurs noces ont été 
fleuris au cours de l’après-midi et tous les seniors ont reçu des chocolats prépa-
rés par La Cabosse (située rue au Bois 237).

Les autres marchés de Noël 
Dans les autres quartiers de la commune aussi, la magie de Noël a opéré. Au 
Centre avec, pour la première fois, un concert de la chorale Vox Anima pour clô-
turer l’événement, à Joli-Bois dans son village de Noël intimiste et chaleureux, au 
Chant d’Oiseau pour deux après-midis riches en activités, ou encore au 250, au 
profit des œuvres solidaires de la paroisse Saint-Paul. 



Hommage à Jan Palach
Une cérémonie d’hommage à Jan Palach 
a eu lieu le mercredi 16 janvier devant le 
monument qui lui est dédié, avenue de l’At-
lantique 113. Le 16 janvier 1969, ce jeune 
étudiant tchèque de 20 ans s’immolait par 
le feu pour protester contre la répression 
soviétique qui avait brutalement mis fin 
au Printemps de Prague. Trois jours plus 
tard, Jan Palach décédait suite à ses nom-
breuses brûlures. Le monument avait été 
installé en 1999 à l’occasion de la célébra-
tion du 30ème anniversaire de sa disparition 
suite à un don de la République Tchèque. 
La cérémonie d’hommage s’est déroulée en 
présence du bourgmestre, de l’échevin des 
Relations européennes et des Droits hu-
mains, d’autres membres du collège com-
munal, de Monsieur Pavel Klucký, ‘ambas-
sadeur désigné’ de la République Tchèque 
en Belgique et de Monsieur Jakub Dürr, 
ambassadeur de la République Tchèque 
auprès de l´Union Européenne.
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Woluwe-Saint-Pierre 
devient «commune 
du commerce 
équitable»
Le 10 décembre dernier, à l’occasion 
du ciné-débat consacré au documen-
taire «Toxiques fringues» au Whalll, la 
commune de Woluwe-Saint-Pierre a 
reçu le titre de «commune du com-
merce équitable». Elle a été récom-
pensée pour son travail de promotion 
et de sensibilisation au commerce 
équitable, qui garantit des conditions 
décentes de travail et un revenu juste 
aux travailleurs du Sud, tout en of-
frant une alternative à nos modes de 
consommation. Le projet a été porté 
par l’équipe de bénévoles Oxfam, des 
professeurs de différentes écoles et 
l’administration communale, avec le 
soutien d’acteurs locaux proposant 
des produits équitables.

Sint-Pieters-Woluwe 
wordt “Fairtrade 
gemeente”.

Op 10 december, na het filmdebat 
naar aanleiding van de documentaire 
“Toxiques fringues” in Whalll, kreeg de 
gemeente Sint-Pieters-Woluwe de titel 
van “Fairtrade gemeente” toegekend. 
Ze werd beloond voor haar werk in het 
promoten en sensibiliseren van eerlijke 
handel, die fatsoenlijke werkomstan-
digheden en een eerlijk inkomen voor 
de arbeiders in het Zuiden garandeert 
en tegelijkertijd een alternatief biedt 
voor onze consumptiepatronen. Het 
project werd geleid door het Oxfam-
team van vrijwilligers, leerkrachten van 
verschillende scholen en de gemeen-
telijke administratie, met de steun van 
lokale actoren die fairtradeproducten 
aanbieden.
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Encore un beau succès pour 
le «Marathon des Lettres» 
d’Amnesty 
Le 15 décembre dernier, le groupe local d’Amnesty 
International a organisé, pour la 3e année consécutive, 
son «Marathon des Lettres» lors du Xmas Festival, en 
collaboration avec le service des Droits Humains. Le 
public était invité à «Écrire pour les Droits» et ainsi 
venir en aide à des femmes victimes de violations de 
leurs droits fondamentaux : Atena Daemi en Iran, Pavi-
tri Manhji en Inde et Nonhle Mbuthuma en Afrique du 
Sud. Près de 280 lettres ont été écrites au total. Un 
quatrième cas, celui d’Imelda Cortez au Salvador, a 
pu être résolu par la libération de cette jeune femme 
accusée à tort de tentative d’infanticide, quelques 
jours après l’action.

Olympiades d’étude solidaire : 
234€ récoltés par PAJ
L’ASBL PAJ (le service Prévention de la commune) a 
participé aux Olympiades d’étude solidaire organisées 
en Belgique par l’ONG ACTEC. L’objectif est de sou-
tenir un projet éducatif dans un pays en voie de déve-
loppement en étudiant pour soi. Ainsi, entre le 5 no-
vembre et le 5 décembre 2018, chaque heure d’étude 
réalisée par les jeunes et les enfants de l’ASBL PAJ 
dans le cadre de l’école de devoirs et du tutorat a per-
mis de rapporter 1€ au projet. Cette année, il s’agis-
sait de soutenir une école technique en Equateur pour 
l’amélioration de ses équipements. Au total, les jeunes 
ont travaillé 234 heures et ont donc permis de récolter 
234€. Bravo à tous et merci aux bénévoles.

Exposition sur le génocide Seyfo 1915
Une cinquantaine de personnes ont assisté au vernissage de l’exposi-
tion sur le génocide des Arméniens, Assyriens-Araméens et Grecs du 
Pont (également connu sous le nom de Seyfo 1915), qui s’est tenue du 
11 au 21 décembre à la maison communale. Les panneaux de l’expo-
sition, didactiques et bien illustrés, relataient tant des éléments histo-
riques que des témoignages de descendants de victimes du génocide. 
Cette exposition clôturait le cycle d’événements consacrés aux grands 
génocides du 20ème siècle (Shoah, génocide des Tutsis et Seyfo 1915) 
organisé par le service des Droits humains, en collaboration avec le 
CCLJ et l’ASBL Territoires de la Mémoire.



Saint-Nicolas à Stockel 
et Joli-Bois
Le Grand Saint a été très actif dans notre 
commune début décembre, rendant visite 
aux enfants dans presque tous les quartiers. 
Retour en images à Joli-Bois et Stockel.
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Départ à la retraite de Willy Steegen 
et Christian Boucaud
Deux figures connues et appréciées de la police de Woluwe-
Saint-Pierre ont récemment raccroché l’uniforme. Willy Stee-
gen, tout d’abord, a réalisé une bonne partie de sa carrière 
dans la gendarmerie, avant de devenir Commissaire division-
naire de Woluwe-Saint-Pierre en 2001, à la suite de la réforme 
des polices. Homme de proximité, il se montrait disponible 
pour tous et savait rassurer et fédérer. Christian Boucaud était 
lui aussi un homme de terrain, en tant qu’agent de quartier ac-
tif dans le secteur Montgomery-Gribaumont-Centre. Toujours 
prêt à aider son prochain, il prend sa pension après plus de 30 
ans au service de la commune et de ses habitants. Nous les 
remercions chaleureusement tous les deux et leur souhaitons 
une belle et longue retraite.

Willy Steegen en Christian Boucaud 
met pensioen
Twee bekende en gewaardeerde figuren van de politie van 
Sint-Pieters-Woluwe hebben onlangs hun uniform aan de haak 
gehangen. Willy Steegen bracht eerst een groot deel van zijn 
loopbaan door bij de rijkswacht, alvorens in 2001, na de poli-
tiehervorming, afdelingscommissaris van Sint-Pieters-Woluwe 
te worden. Hij stond dicht bij iedereen, was gemakkelijk be-
schikbaar en wist hoe gerust te stellen en te verenigen. Ook 
Christian Boucaud was een man van het veld en als wijkagent 
actief in de sector Montgomery-Gribaumont-Centrum. Hij staat 
nog steeds klaar om zijn naasten te helpen en gaat na meer 
dan 30 jaar in dienst van de gemeente en haar inwoners met 
pensioen. Wij danken hen beiden hartelijk en wensen hen een 
mooi en gelukkig pensioen toe.



Anniversaires / Verjaardagen
Chaque mois, nous mettons à l’honneur les centenaires et les couples qui fêtent leurs noces d’or, 
de diamant, de brillant et de platine. Si c’est votre cas, vous serez contactés par le secrétariat 
communal et vous serez conviés, avec votre famille, à une réception à l’hôtel communal.
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NOCES D’OR ♥ 17/11/18
Monsieur et Madame Molitor – Gautier 
ont célébré leurs 50 ans de mariage le 17 
novembre. Monsieur a été haut fonctionnaire 
au ministère de la Politique scientifique et 
directeur de cabinet de plusieurs ministres. 
Madame a été infirmière et professeur au 
Centre familial de Bruxelles. Les époux ont 
trois fils ainsi que sept petits-enfants. 

CENTENAIRE ★ 24/11/18
Née le 24 novembre 1918, Madame Jenny Beersmans a été fêtée à la maison communale le jour précis de son centième 
anniversaire. Encore très en forme, elle était entourée de nombreux membres de sa famille. Jenny Beersmans a eu quatre enfants, 
10 petits-enfants et elle a pas moins de 19 arrière-petits-enfants et 9 arrière-arrière-petits-enfants. Exerçant divers métiers au début 
de sa vie professionnelle (receveur de tram, encodeuse à la STIB ou employée en mercerie), elle a, par la suite, obtenu son diplôme 
de kinésithérapie et ouvert son propre cabinet. Dotée d’une fibre sociale très développée, Jenny Beersmans a aussi été conseillère 
au CPAS durant une mandature. 

NOCES DE DIAMANT ♥ 08/12/18
Les époux Vandenblock – Amery ont 
célébré leurs 60 ans de mariage le 8 
décembre. Léon Vandenblock était chef 
du service administratif dans un bureau 
d’étude, où il a rencontré Maria Amery. Les 
époux ont travaillé ensemble pendant 40 
ans. Ils ont deux enfants et quatre petits-
enfants. 

NOCES D’OR ♥ 28/12/18
Monsieur et Madame Sainlez – Luyten ont 
célébré leur 50ème anniversaire de mariage 
le 28 décembre. Monsieur était directeur de 
l’enseignement à l’école Notre-Dame des 
Grâces tandis que Madame s’occupait de 
la gestion du secrétariat de la Royale Belge. 
Les époux ont une fille et deux petits-
enfants.

NOCES D’OR ♥ 01/12/18
Monsieur et Madame Damas – Reyntens 
ont fêté leurs 50 ans d’union le 1er 
décembre. Ingénieur, Philippe Damas 
a terminé sa carrière chez Tractebel. 
Jacqueline Reyntens a été secrétaire dans 
un centre d’accueil et d’orientation pour 
enfants en difficulté, avant de s’occuper 
des 5 enfants du couple. Les époux ont à 
ce jour huit petits-enfants.

NOCES D’OR ♥ 12/01/19
Les époux Moreno-Rodriguez – Fifi ont 
fêté leurs 50 ans de mariage le 12 janvier. 
Licencié en Santé publique, Monsieur est 
passionné d’ébénisterie, de nature et de 
randonnées. Madame était professeur 
de mathématiques à l’Athénée Royal de 
Woluwe-Saint-Lambert. Les époux ont trois 
enfants et cinq petits-enfants. 



Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette 
aventure ?
«J’avais déjà traversé une partie de l’Asie à vélo en 2011-2012, 
et aussi fait un voyage à travers 16 pays pendant 9 mois. J’ai 
ensuite terminé mes études, avec l’envie de repartir un jour. Pour 
ce voyage, je voulais être au plus proche de la nature en traver-
sant différents environnements, faire une expédition non moto-
risée pour le challenge, changer régulièrement de sport pour la 
passion d’apprendre et découvrir différentes cultures. Le tout 
dans le but d’arriver à mieux me connaitre».

Comment avez-vous préparé ce voyage et pendant combien 
de temps ?
«La préparation du voyage a duré deux ans, notamment pour 
apprendre à maitriser les sports que j’allais pratiquer (ski de 
randonnée, ski-kite, voile ou encore équitation), mais aussi pour 
mettre en place la logistique et chercher des sponsors. J’avais 
également un job flexible chez Decathlon afin de financer ma vie 
à Bruxelles en attendant le départ».

Comment gérez-vous les besoins de base (notamment la 
nourriture) au quotidien ?
«Dans l’arctique, je tirais mon matériel et mes rations de nourri-
ture dans deux traineaux. Cela a demandé de l’organisation car 
il n’y avait rien à proximité. En kayak et à vélo, c’est beaucoup 
plus simple, car les villages et possibilités de ravitaillement sont 
nombreux. Je transporte également une trousse de secours et 
suis apte à m’en servir. Je ne me suis pas encore 
blessé au cours de l’aventure, hormis une enge-
lure au gros orteil qui a demandé beaucoup de 
soins. Je suis obligé de faire des concessions 
sur le confort et l’hygiène, mais ça fait partie inté-
grante d’une expédition».

Quelle a été votre plus belle découverte ou rencontre jusqu’à 
présent ?
«La culture et le quotidien des Eskimo du Nunavut (au Nord du 
Canada). Ce peuple était encore nomade jusqu’en 1950, lorsque 
le Canada les a forcés à se sédentariser. Leur approche de la na-
ture est unique, elle fait partie intégrante de leur vie. Ceci étant, 
chaque étape offre de nouvelles découvertes, avec des perspec-
tives si uniques et différentes qu’il est difficile de les comparer».

A l’inverse, quel a été le moment le plus difficile ?
«La traversée hivernale à ski de l’Arctique canadien. Les tem-
pératures extrêmes, jusqu’à -50°C, l’isolement, l’instabilité de la 
glace et la faune sauvage sont autant de dangers avec lesquels 
j’ai dû jongler. L’environnement arctique est aussi d’une beauté 
unique. On en ressort un peu plus humble face à la nature et sa 
puissance».

Quels seront vos projets une fois le voyage terminé ?
«Il y aura d’abord la réalisation d’un documentaire et l’écriture 
d’un livre. Après quoi, poursuivre une carrière d’explorateur (l’Hi-
malaya, le pôle Nord, l’alpinisme, etc.) sur des projets de plus 
courte durée (1-3 mois) est un rêve. Si je n’y parviens pas, étant 
diplômé en sciences économiques, je me mettrai en quête d’un 
travail dans le secteur des entreprises sociales».

Quels sont vos endroits préférés à Woluwe-Saint-Pierre ?
«Le parc de Woluwe, sans aucun doute. J’ai eu la chance de grandir en face (j’habitais avenue du Val d’Or). De plus, j’ai fait partie 
de la 96/89ème unité scoute de Woluwe-Saint-Pierre et on y organisait presque toutes nos réunions. Le dojo de Sportcity est éga-
lement une deuxième maison car j’y pratique le judo depuis mes 6 ans». 

Pour suivre l’aventure d’Arnaud Maldague, rendez-vous sur www.facebook.com/themannekentrip.be. 
Vous pouvez également l’aider en faisant un don sur http://themannekentrip.be/fr/faire-un-don

ARNAUD MALDAGUE à la conquête de 
l’Amérique sans moteur
Wolusanpétrusien depuis son enfance, Arnaud Maldague, 30 
ans, s’est lancé dans une aventure un peu folle début 2018 : 
traverser le continent américain du Nord (Kugaaruk au Canada) au 
Sud (Ushuaia en Argentine) à l’aide de moyens de transport non 
motorisés. Soit 35.000 km, pour environ trois ans de voyage. Au 
moment de répondre à nos questions, le jeune homme venait de 
franchir la frontière mexicaine. Récit d’un voyage extraordinaire. 
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MALVOYANT ?

En tant qu’opticiens optométristes 
soucieux d’être au plus près des 
tendances, nous suivons toujours 
avec attention les évolutions du 
monde de l’optique. C’est la raison 
pour laquelle nous avons décidé 
de développer notre département 
Basse Vision. Nous y proposons 
des aides optiques, accessoires, 
consultations et support technique.

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

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

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

                  

En tant qu’opticiens optométristes soucieux d’être au plus près des tendances, nous suivons toujours
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Curieux de savoir ce que nous pouvons faire pour vous aider ?

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

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

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

Stockel Square,  rue de l’Eglise 96a/45 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre 
 +32 (0)2.771.89.09  - stockel@espacevision.be
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NOUVEAU À STOCKEL !
CENTRE DE BASSE VISION



Op maandag 4 en dinsdag 5 maart kunnen jongeren tussen 8 
en 12 jaar een creatieve stage volgen in GC Kontakt. Hou je 
van technologie of knutselen? Of ben je gewoon fan van dino’s? 
Dan is dit zeker iets voor jou! Tijdens deze tweedaagse bouwen 
we zelf onze eigen Dino en hovercraftmodel en laten we deze 
rijden zonder batterijen. Verder maken we keileuke filmpjes waa-

rin onze Dino’s de hoofdrol spelen. Spanning verzekerd! Klinkt 
leuk? Schrijf je dan snel in via onze website of het onthaal!
Tijdstip: 9u-16u (opvang vanaf 8u30 tot 17u). Prijs: 30 euro (voor 
tweedaagse) / Paspartoe-kansentarief 6 euro (voor tweedagse). 
Leeftijd: 8-12 jaar

HOUSING PROJECT, UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ICHEC

Des étudiants en 2ème année à l’ICHEC perpétuent la tra-
dition du Housing Project, initié il y a plus de 25 ans, et qui 
consiste à ouvrir le cœur et l’esprit des étudiants en les fai-
sant participer à des projets de développement locaux en 
Inde et en Afrique de l’Ouest. 
 
Les étudiants se rendent du 2 février au 2 mars dans l’Etat 
du Tamil Nadu, à l’extrême Sud de l’Inde, et ils sont à la 
recherche de fonds destinés à l’agrandissement de l’école 
Sevai Shanti et à la rénovation d’un bâtiment dédié à la réin-
sertion de veuves sur le marché du travail. 
 
Pour ce groupe d’étudiants en sciences commerciales, cela 
présente aussi un challenge. Partir à l’étranger, mener un 
projet d’envergure avec une vision humaine du développe-
ment, devenir de meilleurs managers, mais aussi de meil-
leurs citoyens du monde.
 

Vous souhaitez soutenir cette initiative? Participez à la ca-
gnotte lancée sur Leetchi.com en suivant les étapes sui-
vantes : «Cagnotte Solidaire» et «Entraide» puis recherchez 
«Sevai Allur». Vous pouvez également faire un virement ban-
caire au compte IBAN BE45 0013 6221 8789 de ICI asbl 
(ICHEC Coopération Internationale), Boulevard Brand Whit-
lock 2, 1150 Bruxelles
Communication : «Projet de sensibilisation, Sevai Allur» .

Plus d’infos : sevaiallur.ichec@gmail.com

Etablis dans les locaux du Centre communautaire de Joli-Bois, les Ateliers créatifs de Joli-Bois 
offrent déjà un panel d’activités très diversifié : aquarelle, gouache, acrylique, huile, pastel, pein-
ture sur porcelaine, couture, etc.
Aujourd’hui, les ateliers souhaitent encore élargir les activités proposées. Vous êtes spécialisé en 
tricot, perlage, quilling, kirigami, scrapbooking, modelage, bijouterie fantaisie, mini-maquettes 
et vitrines, broderie, mosaïque, miniatures, pyrogravure ou autre ? Les ateliers créatifs peuvent 
vous proposer un local avec tables, chaises, eau et électricité pour organiser votre activité. 

GC Kontakt, 02/762.37.74 - kontakt@vgc.be - www.gckontakt.be
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Centres de quartier et associations

A LA RECHERCHE D’UN LOCAL POUR ORGANISER UN ATELIER CRÉATIF ?

Infos : Mme Martin au 02/771.77.32 ou 0479/391.460.

KROKUSSTAGE ‘GO DINO GO!’ IN GC KONTAKT



LA VILLA VOUS SOUHAITE UNE BELLE ANNÉE 2019 

Infos : 0475/687 922 (Présidente) ou 0471/841 
942 (gestionnaire) - www.villa-francoisgay.be
info@villa-francoisgay.be
Rue François Gay 326

W Reprise du cours de conversation en néerlandais (depuis 
le 22/01). Infos : Mme Reynaert : 0476/937.878 ou 
nicole.reynaert@skynet.be
W Nouveau cycle d’aquarelle 2 mardis par mois (depuis le 
15/01) : possibilité de s’inscrire à la séance. Infos : Mme Dury : 
0486/917.540 ou myriam_dury@hotmail.com
W Néerlandais ou anglais 3-6 ans, samedi 9h45-12h45 (de-
puis le 12/01). Infos : Amber (néerlandais) : 0495/169.888 et 
Khadija (anglais) : 0484/309.105.
W Un événement à organiser, privé ou professionnel ? Des 
salles sont disponibles à louer.
W Une activité à proposer pour compléter le programme ? 
Contactez la Villa FG qui examinera les possibilités de colla-
boration.

Retrouvez les photos de la visite du Père Noël 
le 23 décembre sur www.villa-francoisgay.be/historique
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L’ACTUALITÉ DE L’ARA
L’équipe du Centre ARA vous souhaite une belle et heureuse 
année 2019 qui s’ouvre sous la plume de son secrétaire : «2019 
... ARA, Accueil - Rencontre – Amitié. Comme vous le savez, 
notre année commence par un grand défi ! Hommage à la com-
pétence et à la grande générosité de toutes et de tous. La bonne 
volonté de tous est une force invisible et puissante. Elle fédérera 
pour notre avenir».
Le centre ARA est donc reparti pour une année riche en activités 

variées dont le programme est disponible sur demande et sur la 
page Facebook.

Prochains événements : 
W Mercredi 6 février de 14h à 17h : goûter partagé sur le 
thème des «crêpes du monde».
W Vendredi 8 mars, les ASBL ARA, Le Bunker et Cap Famille 
vous attendent pour fêter le carnaval. Plus d’infos à venir.

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

RENDEZ-VOUS À VENIR À JOLI-BOIS

W Théâtre : ces 15, 16, 22, 23 février à 20h ainsi que le di-
manche 17 à 15h, le Théâtre Royal des Parenthèses présente 
«Maman pète les plombs». Une comédie de Marie Laroche-
Fermis. Mise en scène d’Alexander Daniel. Réservations : 
02/720.45.92 ou www.theatredesparentheses.be
W Carnaval des enfants : Ce rendez-vous annuel inratable pro-
posé par l’ASBL Wolu-Animations se déroulera le samedi 23 
février de 14h30 à 18h. Plus d’infos en page 53.
W Zumba Party : rendez-vous le 7 avril de 14h à 17h pour une 
Zumba Party au profit du Télévie. Les préventes sont ouvertes 
jusqu’à la mi-mars. Prix : 15€ en prévente, 20€ sur place, 5€ 
pour les enfants et 3€ pour les spectateurs. Paiements au 
compte  BE14 1431 0649 4583 (nom et prénom en communica-
tion). Contacts : 0477/835.389 ou 0497/840.466.

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

L’ACTUALITÉ DU CCCO

W Envie de tenter une expérience de 
Street Art ? Viens t’amuser à graffer sur 
les baies vitrées du CCCO. Mercredis 6 
et/ou 20 février de 14h à 17h, 20€ par 
atelier, réservations au 0475/298.033 ou 
anoukverboomen@hotmail.com
W Carnaval le mercredi 27/02 : atelier 

de fabrication de masques (5-10 ans), contes pour les petits 
(2-5  ans), goûter-partage et concours du meilleur déguise-
ment (trois catégories : le plus artisanal, le plus original et les 
personnages de fiction), avec 3x4 places de spectacles pour 
enfants au W:Halll à gagner. Infos et inscriptions : 
ccco@woluwe1150.be
W Le Club CCCO est ouvert à tous ceux qui souhaitent bavar-
der autour d’un repas convivial du mardi au vendredi de 12h à 
14h. Réservations au 02/673.76.73 jusqu’à la veille avant 12h. 
Menu d’essai à 7€, menus suivants à 12€.

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

AU CENTRE CROUSSE

W Ateliers adultes : cartonnage, chant individuel, dentelle, 
guitare, peinture sur porcelaine, piano, psychothérapie, 
sophrologie, etc. Antigym, assouplissement, atelier dos et 
gymnastique d’entretien, conditionnement physique et de 
prophylaxie (prévention des blessures, sport et santé), Ido-
go, initiation pour les grands-parents souhaitant inviter leurs 
petits-enfants à se détendre, méthode de libération des cui-
rasses, le soi en mouvement (Qi Gong), pratiques méditatives 
dans le mouvement, Qi Gong, sophrologie, yoga, zumba, etc.
W Ateliers pour enfants : art-thérapie, chant, guitare, groupe 
thérapeutique de l’école des émotions,  piano, yoga, etc. 
Stages vacances organisés par l’ASBL Action Sport. Les ate-
liers peuvent être intégrés tout au long de l’année scolaire.

Infos : www.asblcentrecrousse.net ou 
02/771.83.59. 11 rue au Bois.
info@asblcentrecrousse.net
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de conduire
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Agenda 2019
FÉVRIER / FEBRUARI

VENDREDI 15/02/19 ET
 SAMEDI 16/02/19 À 20H30

AU W:HALLL



SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

MUSIQUE - MUZIEK
MERCREDI 06/02/19 À 20H30 
DÉSIR FIORINI (JAZZ/WORLD MUSIC) 
Une voix sublime, un jeu de piano unique. Jazz, chanson, musique du monde, musique contempo-
raine. Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

JEUDI 14/02/19 À 20H30 
MUSIQUE CLASSIQUE : MARIA MARTINOVA ET CYRIL GARAC 
Concert sur le thème de l’amour. Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

SAMEDI 23/02/19 À 20H30 
SÉBASTIEN HOGGE QUARTET (BLUES - FUNK - GROOVE) 
Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

ZONDAG 24/02/19 OM 15U 
BRUSSELS CONCERT BAND & GUESTS (I.S.M.WILLEMSFONDS) 
In het Cultureel Centrum W:Halll. Reservatie : kunst.cultuur@woluwe1150.be - 02/773. 05.92.

Musique : M. Martinova & C. Garac

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE 
au profi t de La Clinique du Lien !

THIERRY 
DE COSTER

GILLES
DELVAULX

FRANÇOIS-XAVIER
FIEVEZ

DOMINIQUE 
PATTUELLI

CAROLINE
VEYT

Présentationavec avec avec avecThéâtre : MotamoMusique : Sebastien Hogge Quartet

JEUNE PUBLIC

HUMOUR

VENDREDI 15/02/19 ET SAMEDI 16/02/19 À 20H30 
CÉCILE DJUNGA : PRESQUE CÉLÈBRE 
Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

DANSE

JEUDI 14/02/19 À 20H30 
ARCADIA (BALLET CONTEMPORAIN) 
Par la Cie Opinion Public. Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

DIMANCHE 17/02/19 À 16H 
JOSETTE, PAR LA CIE ARTS ET COULEURS 
Pour les enfants à partir de 8 ans. Josette, c’est l’histoire vraie d’une petite fille, un peu différente, 
née en 1940, à Muno, un village gaumais. Au W:Halll. 
Réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.



JEUDI 07/02/19 À 20H30 
D’OFFICE, PAR LA CIE ZINNEKE KABUKI 
Deux acteurs, peu de décor, ni accessoires ni texte. Seuls les corps parlent ! 
Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

SAMEDI 09/02/19 À 20H 
MOTAMO 
La troupe de Motamo, composée des meilleurs improvisateurs du pays, vous fera passer un 
moment inoubliable en famille et/ou entre amis. Soirée au profit de l’ASBL «La Clinique du Lien», 
qui vient en aide aux personnes fragiles psychiquement. Avec Thierry De Coster, Gilles Delvaux, 
François-Xavier Fievez, Dominique Pattuelli, présentation par Caroline Veyt. Au Whalll. Réserva-
tions: billetweb.fr/motamo ou 0474/508.203. Prévente: 25€. Sur place: 30€. 
Infos : www.lacliniquedulien.be - www.motamo.be 

MAANDAG 11/02/19 OM 20U15 
STILTE, WE DRAAIEN! – LOGE10 
In het Cultureel Centrum W:Halll. Reservatie : kunst.cultuur@woluwe1150.be - 02/773. 05.92.

LES 15, 16, 22 ET 23/02 À 20H, LE 17/02 À 15H 
MAMAN PÈTE LES PLOMBS 
Par le Théâtre Royal des Parenthèses. Une comédie de Marie Laroche-Fermis. Mise en scène 
d’Alexander Daniel. Au CCJB, 15 drève des Shetlands. 
Réservations : 02/720.45.92 ou www.theatredesparentheses.be

MAANDAG 25/02/19 OM 20U15 
DEN BEER HEEFT MIJ GEZIEN 
Met Sien Eggers. In het Cultureel Centrum W:Halll. 
Reservatie : kunst.cultuur@woluwe1150.be - 02/773. 05.92.

JEUDI 28/02/19 À 20H30 
PIAF, L’ÊTRE INTIME, PAR CLOTHILDE COURAU 
Accompagnée par l’accordéoniste Lionel  Suarez, Clotilde Courau restitue avec sincérité et 
délicatesse, les tourments intimes de Piaf. 
Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

THÉATRE

Théâtre : Stilte, we draaien ! Jeune public : JosetteThéâtre : Piaf, l’être intime



SAMEDI 09/02/19 DE 10H À 10H45 
BOUQUIN CÂLIN 
Livres, comptines, marionnettes et jeux de doigts pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans.  
À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. Gratuit, réservation obligatoire : 02/773.06.71.

MERCREDI 13/02/19 À 14H 
CINÉ-GOÛTER : ASTÉRIX, LE DOMAINE DES DIEUX 
Puisque les armées de Jules César sont incapables de s’imposer par la force contre les Gaulois, 
c’est la civilisation romaine elle-même qui saura les séduire. Jules César fait donc construire à côté 
du village gaulois un domaine résidentiel. 
Le film est suivi d’un délicieux goûter. Au W:Halll (salle Whalllstation). 
Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

SAMEDI 16/02/19 DE 10H À 10H45 OU DE 11H15 À 12H 
BOUQUIN CÂLIN 
À La bibliothèque de Joli-Bois. Gratuit, réservation obligatoire : 02/773.59.71.

SAMEDI 16/02/19 DE 14H À 17H 
ATELIER BRICOLIX  
Le ciné-goûter du mercredi 13 se prolongera dans cet atelier d’art «content pour rien» centré sur 
l’univers d’Astérix et Obélix. L’occasion d’explorer et réinterpréter le monde d’Uderzo et Goscinny à 
travers différentes technix. Au W:Halll (salle Whalllstation). 
Sur réservation uniquement : ateliers@whalll.be ou 02/773.07.92. Prix : 5€.

SAMEDI 16/02/19 DE 14H30 À 15H30 
HEURE DU CONTE : «IL ÉTAIT UNE FOIS, LES CELTES»  
Pour les enfants de 4 à 8 ans avec la conteuse Ingrid Bonnevie. 
À la bibliothèque du Centre. Gratuit, sans réservation. Infos : 02/773.05.83.

DIMANCHE 17/02/19 DE 10H30 À 13H 
ATELIER «CUISINE SAINE POUR MINI-CHEFS» (5-11 ANS) 
Sur le thème «Petites graines pleines de vie : alimentation vivante». Prix : 23€/cours ou 20€ à 
partir de deux enfants (ingrédients compris).  À la Villa François Gay, rue François Gay 326. 
Infos : Elena : 0486/809.099 ou ateliersgout@gmail.com - www.villa-francoisgay.be

VENDREDI 22/02/18 DE 10H À 10H45 
BOUQUIN CÂLIN 
À La bibliothèque du Centre. Gratuit, réservation obligatoire : 02/773.05.83.

MERCREDI 27/02/18 DE 18H À 19H 
SOIRÉE DOUDOU : «VIVE LE CARNAVAL» 
Lectures thématiques adaptées pour les 2-5 ans. Doudou, pyjamas et parents bienvenus. 
À la bibliothèque de Joli-Bois. Entrée gratuite, réservation souhaitée. Infos : 02.773.59.71

JEUNESSE I JEUGD I 

Ciné-goûter : Asterix Cuisine saine pour mini chefsAtelier Bricolix



CONFÉRENCES I CONFERENTIES I

MERCREDIS 06/02 ET 13/02/19 DE 19H À 20H30 
COURS DU SOIR SAVEURS ET SAVOIRS 
06/02 : François Vatel et les fastes de Vaux-le-Vicomte; 13/02 : La pomme de terre, humble et 
multiple. Au W:Halll (salle Whalllstation). 
Infos et réservations : 02/649.02.21 - genevieve.lacroix@skynet.be

SAMEDIS 09/02 ET 23/02/19 DE 14H À 16H 
EGYPTOLOGICA  
09/02 : Quelques réflexions au sujet de l’akhet, l’horizon égyptien; 23/02 : Les divinités étrangères 
en Égypte et le développement d’un panthéon sans frontière. Au W:Halll. 
Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

MERCREDI 20/02/19 À 20H ET DIMANCHE 03/03/19 À 15H 
EXPLO DU MONDE : LA CÔTE EST AMÉRICAINE, DE NEW YORK À MIAMI 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : 02/773.05.88 - www.explorationdumonde.be

DIMANCHE 24/02/19 DE 10H À 12H 
REMPOTAGE DES ORCHIDÉES : CONSEILS ET PRATIQUE 
Par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel. 
À l’école communale de Stockel, rue Vandermaelen 61. 
Infos : www.cercle-horticole-woluwe.be – info@cercle-horticole-woluwe.be – 02/675.77.70.

Explo du monde : La côte Est ... Cinécran : La prièreCinécran : l’échapée belle

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I
DU 10/02 AU 31/03/19 
PICTURA LOQUENS 
Cette exposition sera structurée autour du livre illustré publié dans nos contrées (les anciens Pays-
Bas et Liège), du 15ème au 18ème siècle. À la Bibliotheca Wittockiana, 23 rue du Bémel.  
Infos : www.wittockiana.org -  info@wittockiana.org – 02/770.53.33.

CINÉMA I CINEMA I
MARDI 12/02/19 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : THE LEISURE SEEKER (L’ÉCHAPPÉE BELLE) 
Ella et John décident de s’enfuir loin de l’univers suffocant des médecins et de leurs enfants 
devenus grands. Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

MARDI 26/02/19 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : LA PRIÈRE 
Thomas est un toxicomane de 22 ans. Pour guérir de sa dépendance, il rejoint une communauté 
d’anciens jeunes drogués qui lui proposent un changement de vie radical. 
Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.



SENIORS I SENIOREN I
TOUS LES MARDIS DE 13H30 À 16H (SAUF CONGÉS SCOLAIRES) 
CYBERCAFÉ 
Astuces, conseils ou échanges relatifs à l’informatique. Au W:Halll Media. 
Réservation souhaitée : cybercafe.whall.eneo@gmail.com – 0477/967.196 ou 0498/586.820.

LUNDIS 11/02 ET 25/02/19 DE 13H30 À 15H30 
CLUB INFORMATIQUE POUR SENIORS 
RDV dans le hall de la maison communale. Prix : 3€ (café et biscuits offerts). 
Inscription obligatoire : 02/773.05.60 - ccca@woluwe1150.be

LUNDI 11/02/19 À 14H30 
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CCCA 
Vous souhaitez faire entendre la voix des aînés de Woluwe-Saint-Pierre ? Rejoignez le Conseil 
Consultatif des Aînés. Les assemblées plénières sont ouvertes au public. 
À la maison communale (salle Brabant). Infos : ccca@woluwe1150.be ou 02/773.05.60.

JEUDIS 14/02 ET 28/02/19 DE 14H À 16H 
LIEU CONVIVIAL 
Pour boire un verre, discuter, jouer à un jeu de société, etc. À la cafétéria de la Résidence Roi Bau-
douin, Clos des Chasseurs 2. Consommations à régler sur place par Bancontact. 
Inscription souhaitée : 02/773.05.60 - ccca@woluwe1150.be



ANIMATIONS I ANIMATIES I
MERCREDI 06/02/19 DE 14H À 17H 
GOÛTER PARTAGÉ SUR LE THÈME DES «CRÊPES DU MONDE» 
À l’ARA (Cité de l’Amitié), 48 rue de la Limite. Infos : 0479/138.333.

VENDREDIS 08, 15 ET 22/02/19 DE 11H À 12H30 
ATELIERS DE BIBLIOTHÉRAPIE 
Partages de lectures qui «font du bien», création autobiographique artistique (collages, écriture, des-
sins…). À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. Gratuit, sur inscription : 02/773.06.70.

MARDI 12/02/19 DE 13H À 15H 
ATELIER D’ART-THÉRAPIE 
Atelier pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. 
À la bibliothèque locale du Centre. Infos : secretariat@alzheimerbelgique.be – 02/428.28.10.

SAMEDI 16/02/19 DE 10H À 12H30 
ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN 
Organisé par le Quartier Durable Joli-Bois Prenons le temps. Au Chalet Balis, rue Alphonse Balis. 
Inscription obligatoire : info@prenonsletemps.be. Participation aux frais à régler sur place : 5 €. 

JEUDI 21/02/19 DE 19H À 20H30 
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN 
Thématique : «Poésie d’un futur proche». Livres proposés : «Les oiseaux morts de l’Amérique» de C. 
Garcin et «Ada» d’A. Bello. À la bibliothèque du Centre. Entrée libre, sans réservation. 
Infos : 02/773.05.82.

SAMEDI 23/02/19 DE 10H À 12H30 
CARNAVAL AU CENTRE CROUSSE 
Activités de bricolage et cuisine. Adresse : 11 rue au Bois. Inscription obligatoire. Participation de 2€/
enfant à payer au compte de l’ASBL Centre Communautaire Crousse : BE73 7360 3327 0660. 
Infos : 02/771.83.59 - www.asblcentrecrousse.net - info@asblcentrecrousse.net

SAMEDI 23/02/19 DE 14H30 À 18H 
CARNAVAL À JOLI-BOIS 
Inscriptions : 02/779.91.22 ou 02/773.05.36 - PAF : 3€. Au CCJB, 15 drève des Shetlands. 
Plus d’infos en page 53.

DIMANCHE 24/02/19 DE 14H À 17H 
REPAIR CAFÉ DU CHANT D’OISEAU 
Organisé par le Chant d’Oiseau Quartier Durable au CCCO, avenue du Chant d’Oiseau 40. Réparation 
participative de petit électroménager, ordinateur, imprimante, vêtement, vélo, etc. Accès gratuit.

MERCREDI 27/02/19 APRÈS-MIDI 
CARNAVAL AU CHANT D’OISEAU 
Atelier de fabrication de masques (5-10 ans), contes pour les petits (2-5  ans), goûter-partage et 
concours du meilleur déguisement. Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. 
Infos et inscriptions : ccco@woluwe1150.be

VENDREDI 08/03/19 (HEURE À DÉTERMINER) 
CARNAVAL À L’ARA 
Cité de l’Amitié, 48 rue de la Limite. Infos : 0479/138.333.
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LE BILLET DES ECHEVINS
WOORDJE VAN DE 
SCHEPENEN

CAROLINE LHOIR
Nouveau départ

CHRISTOPHE DE 
BEUKELAER 
Koalift : et si on s’organisait 

autrement pour les trajets de nos 

enfants ?

FRANÇOISE DE CALLATAY
D’abord écouter

ANTOINE BERTRAND
6 ans à votre service, qui suis-je ?

CARINE KOLCHORY
Woluwe-Saint-Pierre soutient les 

jeunes ménages dans leur lutte 

contre le réchauffement climatique

PASCAL LEFÈVRE
Un monument à la mémoire de Jan 

Palach à Woluwe-Saint-Pierre

HELMUT DE VOS
Resultaten Vlaams 

Gebruikersonderzoek bib Sint-

Pieters-Woluwe

PHILIPPE VAN CRANEM
CPAS : soutien apporté à nos jeunes 

bénéficiaires

WEDSTRIJD / CONCOURS

Envoyez votre réponse à l’adresse mail 
wolumag@gmail.com avant le 15 février 
2019. Les 10 gagnants seront désignés par 
tirage au sort parmi les bonnes réponses. 
Chaque gagnant reçoit deux places, valables 
deux mois, au cinéma Le Stockel. Seules 
les participations émanant de citoyens 
de Woluwe-Saint-Pierre seront prises en 
compte.

Stuur ons uw antwoord op dit adres: 
wolumag@gmail.com, vóór 15 februari 
2019. Uit de goede antwoorden zullen tien 
winnaars bij lottrekking worden aangeduid. 
Elke winnaar krijgt twee plaatsen, geldig 
gedurende 2 maanden, voor de bioscoop 
Le Stockel. Enkel de inzendingen van 
inwoners van Sint-Pieters-Woluwe zullen in 
aanmerking worden genommen.

WSP en chiffres

Réponse à la question de décembre/Antwoord op de vraag van december
FEUILLE DE VILLE

GAGNANTS / WINNAARS
Monick Martin, Michael Pennington, François Leclercq, Christian Loor, Vincent 
Facon, Colette Robert, Adele Bertoni, Michelle Van Averbeke, Guy Hendrickx et/
en Nathalie Verhaeghe remportent chacun deux places, valables deux mois, au cinéma 
Le Stockel. Les gagnants se présentent au cinéma munis de leur carte d'identité et de 
ce Wolumag, à la séance de leur choix. De winnaars melden zich in de cinema met hun 
identiteitskaart en met deze wolumag voor de voorstelling van hun keuze.

2.000
La page Facebook de la commune, 
@woluwe1150, a franchi au mois de 
janvier la barre des 2.000 likes. Une belle 
performance pour une page communale. 
Très prochainement, la page Facebook 
et le site web de la commune (www.
woluwe1150.be) seront enrichis d’une 
nouvelle fonctionnalité : un chatbot, un 
robot logiciel qui pourra dialoguer avec 
les utilisateurs afin de répondre à des 
questions bien déterminées. Une nouvelle 
fonctionnalité qui vous sera expliquée plus 
en détail dans le prochain Wolumag et qui 
devrait faciliter la vie tant des visiteurs de 
la page que du personnel communal. D’ici 
là, nous vous remercions pour votre fidélité 
et votre intérêt. 

2.000
De Facebookpagina van de gemeente, 
@woluwe1150, bereikte in januari de 2.000 
likes. Een geweldige prestatie voor een 
gemeentelijke pagina. Binnenkort wordt 
de Facebook-pagina en de website van 
de gemeente (www.woluwe1150.be) 
uitgebreid met een nieuwe functie: een 
chatbot, een software robot die in dialoog 
zal kunnen treden met gebruikers om 
specifieke vragen te beantwoorden. Een 
nieuwigheid die in de volgende Wolumag 
nader wordt toegelicht en het leven van 
zowel bezoekers als gemeentepersoneel 
moet vergemakkelijken. In de tussentijd 
danken wij u voor uw trouw en interesse.

SPW in cijfers

QUESTION : Eddy Merckx endossa son premier maillot jaune du Tour de France à 
Woluwe-Saint-Pierre, le 29 juin 1969. Où précisément (nom de rue) ?

VRAAG : Eddy Merckx mocht op 29 juni 1969 in Sint-Pieters-Woluwe voor het 
eerst zijn eerste gele trui aantrekken voor de Ronde van Frankrijk. Waar precies 
(straatnaam)?

17-19 AVENUE DE HINNISDAEL - 02/779.10.79 - WWW.CINEMALESTOCKEL.COM

cinéma



CYBERCAFÉ POUR LES SENIORS 
À LA MÉDIATHÈQUE
 
 
En partenariat avec Eneo (Mouvement social des ainés), le rendez-vous hebdomadaire du cybercafé pour 
les seniors se poursuit cette année. Comme précédemment, il aura lieu tous les mardis (sauf congés 
scolaires). Il ne s’agit pas de cours ni de réparations mais bien de répondre à des questions spécifiques 
touchant de près ou de loin à l’informatique. Astuces, conseils ou échanges se font au W:Halll Media 
en toute  convivialité, autour d’un café. Venez avec votre PC portable et/ou votre tablette/smartphone.
C’est avec grand plaisir que les animateurs volontaires d’Eneo vous accueillent dans un espace dédié 
aux dépannages informatiques tels que «Je ne sais plus où j’ai sauvegardé un fichier», «Comment 
installer mon anti-virus ?», «Je n’ai pas de PC mais je dois écrire une lettre ou envoyer un mail», etc.

Réservations : cybercafe.whall.eneo@gmail.com - 0477/967.196 ou 0498/586.820 
Horaire PC : 13h30-16h 
Horaire Mac : 14h-16h
Tarifs : 3 € (avec un café) pour les habitants de Woluwe-Saint-Pierre ou membres Médiathèque 
ou membres Eneo. 5€ pour les autres (avec un café). La première séance est gratuite.

CULTURE - CULTUUR48

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
   
Pour la troisième année consécutive, le W:Halll propose des cours de français langue 
étrangère. Ils ont lieu mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30 pour tous les niveaux. 
Infos et inscriptions: marijana.prank@lamediatheque.be. 
Prix : 50euros/semestre, réduction Actiris et CPAS.
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W:Halll SHOW 93 av. Ch. Thielemans - 1150 Bruxelles - www.whalll.be - 02/773 05 88 

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

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

UN PROGRAMME CULTUREL ALLÉCHANT 
POUR TOUS AU MOIS DE FÉVRIER

CULTURE - CULTUUR 49

Renette Désir, une voix envoûtante venue 
d’Haïti, portée par le piano anti-lyrique de 
Fabian Fiorini. Racines vodou et réécritures 
contemporaines de poèmes créoles.
Désir Fiorini – Concert de musique du 
Monde & Jazz – Mercredi 6 février à 
20h30.

Deux acteurs, peu de décor, ni accessoires 
ni texte. Seuls les corps parlent. «D’office !» 
est un cartoon à taille humaine, une bande 
dessinée en 3D sans lunettes.
Prix 2013 au Festival international des arts 
du mime et du geste de Périgueux. Par 
Michel Carcan & Othmane Moumen.
«D’Office» par la Cie Zinneke Kubuki - 
Jeudi 7 février à 20h30.

«Paris-Buenos Aires, une histoire 
d’amour» mêle avec élégance la musique 
impressionniste française et le tango 
argentin. C’est une invitation à un périple 
énigmatique et passionnant par-delà la 
connivence esthétique entre deux cités.
Maria Martinova (piano) et Cyril Garac 
(violon) – Concert classique – Jeudi 14 
février à 20h30.

Poursuivant sa réflexion sur l’évolution 
technologique et le lien entre la machine et 
l’homme, La Cie Opinion Public présente 
pour cette septième composition un ballet 
sur le thème du jeu vidéo. Mais, dans cette 
contrée imaginaire/plateforme de jeux vidéo, 
que reste-t-il de l’être humain : a-t-il encore 
droit aux émotions, aux relations avec autrui 
? «Arcadia» par la Cie Opinion Public – 
Jeudi 14 février à 20h30.

Cécile Djunga vous transporte dans ses 
nombreux univers déjantés. Un parcours 
de la combattante pour devenir «presque 
célèbre». Des personnages variés, des 
répliques cinglantes qui se mêlent au «capital 
sympathie» dégagé par cette talentueuse 
comédienne wolusanpétrusienne.
«Presque célèbre» par Cécile Djunga les 
vendredi 15 et samedi 16 février à 20h30.

À la croisée de cet intérêt particulier pour la 
guitare acoustique et des influences jazz dont 
il s’est imprégné tout au long de ses études, 
Sébastien Hogge met un point d’honneur 
à fusionner les styles, des rythmes funk 
endiablés aux couleurs harmoniques entre 
jazz et folk. Il est accompagné d’excellents 
musiciens eux aussi.
Sébastien Hogge Quartet  – Concert de 
blues/Funk & Groove – Samedi 23 février 
à 20h30.

Clotilde Courau nous livre un récit intime 
à travers la correspondance inédite de 
Piaf. Un dialogue inspiré entre les mots et 
la musique grâce à l’accompagnement de 
Lionel Suarez.
«Piaf, l’Etre intime» avec Clotilde Courau 
accompagnée de l’accordéoniste Lionel 
Suarez - Jeudi 28 février à 20h30.

Impossible 

de citer tous les 

spectacles sur une page. 

Rendez-vous donc sans tarder sur 

le site www.whalll.be pour tout 

savoir sur la belle programmation 

du centre culturel.

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le concert de 
Mascarimiri, prévu le 9/02 est annulé.



RENDEZ-VOUS À VENIR50

Semaine de La langue française en fête : 
le W:Halll mobilise les acteurs culturels 

Comme chaque année au printemps, Woluwe-Saint-Pierre participera à la semaine de La 
Langue française en fête organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année, elle se 
déroulera du 16 au 24 mars et se déclinera autour du thème «Dis-moi 10 mots sous toutes 
les formes». Les dix mots mis à l’honneur sont : arabesque, composer, coquille, cursif-ive, 
gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé. Autant dire que l’on n’envisagera pas 
cette année le mot sans tenir compte de la manière dont on l’écrit !

Coordonnés par le W:Halll, quatorze opérateurs culturels se sont 
concertés pour vous offrir un programme aussi riche que varié 
qui mettra la langue à toutes les sauces. Dans tous les coins de 
Woluwe-Saint-Pierre, il y en aura pour tous les goûts et pour tous 
les âges. Avec le prochain numéro du Wolumag, vous trouverez 
un dépliant détaillant le programme. On ne résiste cependant 
pas à l’envie de vous mettre déjà l’eau à la bouche. 

Durant la semaine, une vingtaine d’activités seront proposées : 
des ateliers d’improvisation pour les enfants et les plus grands, 
des ateliers créatifs pour les primaires, des soirées ludiques 
familiales, un spectacle Maupassant pour les ados, quatre 
représentations de «L’Homme qui plantait des arbres» de Giono, 
un spectacle familial présenté dans les centres de quartier, une 
conférence sur Michaux et Dotremont, des ateliers créatifs 
(phylactères, calligraphie, crée ton slogan), des expositions sur 
la publicité, sans oublier la visite du théâtre Claude Volter et une 
réflexion destinée au secondaire sur les liens entre le texte et 
l’image à la Bibliotheca Wittockiana. La plupart des activités 
sont gratuites grâce à la Fédération Wallonie-Bruxelles et au 
W:Halll, ou à prix très démocratiques. 

Que vous ayez envie de passer un moment ludique en 
famille, que vous souhaitiez, vous ou vos enfants, vous initier 
à la calligraphie ou à l’impro, que vous ayez envie d’aller au 
spectacle ou visiter une exposition, tout sera possible du 16  
au 24 mars à Woluwe-Saint-Pierre ! 

• Académie des arts de Woluwe-Saint-Pierre : 
academiedesartswsp.com

• Ann de Tobel : 
anndetobel.be

• Arte fac : 
https://uclouvain.be/fr/sites/woluwe/artefac.html

• La Bibliotheca Wittockiana : 
wittockiana.org

• Les Bibliothèques communales : 
biblio.woluwe1150.be 

• Comédie Claude Volter : 
comedievolter.be/

• Espace des Quatre Saisons : 
facebook : espace4saisons

• Centre communautaire A.R.A. : 
www.facebook.com/AsblARA

• Centre communautaire du Chant d’oiseau : 
ccco@woluwe1150.be

• Centre communautaire Crousse : 
asblcentrecrousse.net

• Centre communautaire de Joli Bois : 
www.joli-bois.be

• Centre communautaire Villa François Gay : 
www.villa-francoisgay.be

• W:Halll :
 whalll.be

Vous pouvez également consulter le programme complet à 
Bruxelles et en Wallonie : www.lalanguefrancaiseenfete.be

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ CONSULTER LES SITES DES OPÉRATEURS OU LES CONTACTER :



321, Chaussée de Louvain
1932 Woluwé-St-Etienne

Parking privé - ouvert du lundi au samedi de 10h00 
à 18h30 - fermé le dimanche - tél : 02/771 15 11
www.marie-beth.com - info@marie-beth.com

MOBILIER D’ART &  DÉCORATION

En février, les modèles exposés sont à prix exceptionnels !

Un charme à vivre



02 609 19 10
A S P R I A . C O M
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garantie de 90 jours*.
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Carnaval des enfants le 23 février 
La 22ème édition du carnaval des enfants aura 
lieu le samedi 23 février de 14h30 à 18h au 
Centre Communautaire de Joli-Bois (15 drève 
des Shetlands). 

Ateliers créatifs, création de masques, jeux en bois, maquillage, 
pluie de confettis, sculpteurs de ballons et spectacle musical 
(avec le Sysmo Game)  seront au programme de cette après-
midi toujours festive. Le carnaval rencontre chaque année 
beaucoup de succès et le nombre de places est limité. Ne tardez 
donc pas à acheter vos tickets et n’oubliez pas de préparer vos 
déguisements !
Inscriptions : 02/779.91.22 ou 02/773.05.36 - PAF : 3€. 
L’accès est garanti aux personnes ayant acheté leurs tickets 
en prévente.
Afin d’assurer la sécurité et l’ordre public, les organisateurs se 
réservent le droit de limiter l’entrée des participants.

Kindercarnaval op 23 februari 
Op zaterdag 23 februari vindt van 14u30 tot 
18u de 22ste editie plaats van het kindercarnaval 
in het Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos 
(Shetlanddreef 15). 

Creatieve workshops, ontwerpen van maskers, houten 
spelletjes, make-up, confetti, ballontovenaars en een muzikale 
show (met Sysmo Game) staan op het programma van deze 
altijd feestelijke middag. Het carnaval is elk jaar zeer succesvol 
en het aantal plaatsen is beperkt. Wacht dus niet te lang om uw 
tickets te kopen en vergeet uw kostuums niet voor te bereiden!
Inschrijving: 02/779.91.22 of 02/773.05.36 - Prijs: 3€. De 
toegang is gegarandeerd voor mensen die hun tickets op 
voorhand hebben gekocht.
Om de veiligheid en de openbare orde te waarborgen, behouden 
de organisatoren zich het recht de toegang van de deelnemers 
te beperken.

Spectacle d’impro avec 
Thierry de Coster le 9 février au W:Halll
Le samedi 9 février, la troupe de Motamo, composée des meilleurs 
improvisateurs du pays (avec Thierry de Coster en vedette), vous 
fera passer un moment inoubliable en famille et/ou entre amis. 

Les bénéfices de cette soirée seront reversés à l’ASBL La Clinique 
du Lien, qui accueille des personnes fragiles psychiquement 
à Genval. Un havre de paix et de chaleur humaine pour se 
reconstruire et apprendre à réintégrer la vie sociale et/ou 
professionnelle. 

Samedi 9 février à 20h au Whalll. Réservations: billetweb.
fr/motamo ou 0474/508.203. Prévente: 25€. Sur place: 30€. 
Infos : www.lacliniquedulien.be - www.motamo.be

Festival Bewogen: ontmoetingen tussen 
nieuwe en vertrouwde Brusselaars
De Brusselse gemeenschapscentra, hun partners van het lokale 
cultuurbeleid en tal van vrijwilligers organiseren van 20 tot 24 
februari het festival BEWOGEN. Kunst en cultuur stimuleren 
ontmoetingen tussen mensen die al langer in Brussel wonen en 
vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers.
 
Gevarieerd programma met slotfeest
“We geven het signaal dat we willen meewerken aan een 
inclusieve samenleving. We blijven niet onBEWOGEN bij de 
vluchtelingenproblematiek en willen zaken in beweging zetten.”
Voor deze tweede editie staan er meer dan 40 gevarieerde 
activiteiten in heel Brussel op het programma. Op zaterdag 23 
februari is er ‘Bal Bougé’, het slotfeest, in de Beursschouwburg.
In onze gemeente kan je je inschrijven voor de escape 
game ‘Inburgering in W’ van Thiago Antunes in GC Kontakt. 
Thiago installeert een escape room in de kelders van het 
gemeenschapscentrum. Om er uit te kunnen moet je voldoen aan 
een aantal inburgeringsregels. Een confronterend spel!
In het opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen in de 
Palmboomstraat gaat Transe-en-danse een week aan de slag met 
de jongeren. Ze werken samen naar een toonmoment dat de te 
zien is op vrijdag 22/2.

Info(s) : www.bewogen.brussels - Facebook: bewogen
02 609 19 10
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VENDREDI 
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SAMEDI 
10h-16h

Belisol. Des châssis et portes sans souci depuis plus de 40 ans.

Belisol Kraainem
Avenue Wezenbeek 116
1950 Kraainem
Tél. 02/688.05.42
kraainem@belisol.be

VISITEZ NOTRE  
NOUVEAU SHOWROOM 

A KRAAINEM

opm Adv Belisol Kraainem 184,5x133,5 JAN18.indd   1 7/01/19   16:50

WOLUWE-SAINT-PIERRE 
Rue de l’Eglise, 141 
Tél. 02 770 02 56

CRÉDIT 0%, TAUX DÉBITEUR SPÉCIAL FIXE*

*Exemple : 12 mensualités x 50 EUR = 600 EUR ; taux débiteur spécial fixe 0% ; coût du crédit = 0 EUR.  
Dépendant du prix d’achat de votre produit : À partir de 75 EUR (3x) et jusqu’à 2.499 EUR (18x).

Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500 EUR à TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 
12,50% dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 12,24%).
Cette ouverture de crédit comprend une option uniquement valable, du 01/02/2019 jusqu’au 31/07/2019, dans les points de vente d’ALAIN AFFLELOU SPRL à taux débiteur spécial fixe de 
0% et remboursable par mensualités fixes. Cette option est disponible en vente à tempérament dans les magasins d’ALAIN AFFLELOU SPRL.

Sous réserve d’acceptation par BUY WAY PERSONAL FINANCE SA, prêteur (BCE 0400 282 277 - RPM Bruxelles) et ALAIN AFFLELOU SPRL, intermédiaire de crédit agissant en qualité 
d’agent à titre accessoire ayant pouvoir de signature (BCE 0885 723 232 - RPM Bruxelles - Av. Louise 143, 1050 Bruxelles). Annonceur / Editeur responsable : ALAIN AFFLELOU SPRL - 
IBAN BE74 0015 0781 7207.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
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Coordonnées:
02/773.05.05
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

clhoir@woluwe1150.be 

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

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

Caroline 
Lhoir

Nous voilà en chemin pour poursuivre et amplifier, avec nos 
partenaires au sein du Collège, la transition écologique et durable, 
le bien-vivre à tous les âges et la participation citoyenne. Outre 
la poursuite de mes compétences échevinales en matière de 
Développement durable, Environnement, Espaces verts et biodiversité, 
je suis désormais en charge de la Propreté publique, du Bien-
être animal, des Crèches et de la Petite Enfance. Ces nouvelles 
compétences me tiennent particulièrement à cœur et je les investis 
avec enthousiasme et énergie.

UNE COMMUNE EN TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
Depuis six ans, nous avons pu mener divers projets en matière de développement durable et de 
transition énergétique, grâce à une collaboration étroite avec l’administration et en privilégiant 
la co-construction avec les citoyen.ne.s : panneaux solaires coopératifs, «ressourcerie», fruits 
et légumes bio en crèche,... Tous ces projets vont continuer à 
connaitre un coup d’accélérateur. 

UNE COMMUNE PROPRE ET VERTE
Désireuse de privilégier la même approche pour mes 
nouvelles compétences, j’ai entamé la rencontre des 
partenaires en matière de propreté publique : administration 
communale, balayeurs de nos quartiers, gardiens de la paix, 
Bruxelles Propreté. Leur action en faveur de la propreté de 
nos quartiers contribue grandement à la qualité de vie, au 
sentiment de bien-être et de sécurité. 

UNE COMMUNE «AMIE DES ENFANTS»
Les acteurs qui œuvrent en matière de petite enfance sont nombreux 

à rencontrer : services de l’administration, nos 7 crèches 
communales francophones ainsi que les maisons d’enfants 
privées, les haltes accueil de Cap Famille, sans oublier le 
secteur (para-)médical et les partenaires associatifs (ONE, 
Maison Verte, associations, ludothèques,...).

Les projets s'annoncent nombreux et passionnants !  

Vous avez envie de partager vos idées, vos 
suggestions ou des expériences innovantes sur 

ces thématiques? Je serais ravie d’échanger 
avec vous !

NOUVEAU DÉPART

DES PROJETS TOUJOURS PLUS VERTS ET INSPIRANTS… 
PENSÉS AVEC LES ACTEURS LOCAUX

    Notre envie ? Mettre en œuvre des 
projets positifs autour d’un «Plan 
Propreté» dynamique associant des 
Ambassadeurs de la Propreté et les 
acteurs de terrain (administration, 
écoles, associations, commerçants), 
en privilégiant une approche 
spécifique par quartier. 
     A suivre… 

        Nos projets pour les tout-petits 
  et leurs parents s'articuleront autour 
de l’alimentation durable, de la mise 
en œuvre de pratiques innovantes 
(pédagogie, espaces «émotions» ou 
«méditation», littérature jeunesse,…) et 
de l’accueil des nouveaux parents dans      
       notre commune.
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Coordonnées :
+32.(0)2.773.05.02
Maison communale 
de Woluwe-Saint-Pierre
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

cdebeukelaer@woluwe1150.be

Privé : Rue François Gay, 
237 - 1150 Bruxelles

Echevin responsable de 
Travaux de voirie et 
Espace public 
Urbanisme 
Mobilité 
Transition numérique 
Emploi

Christophe 
De Beukelaer

ET SI ON S’ORGANISAIT AUTREMENT 
POUR LES TRAJETS DE NOS ENFANTS ?
Depuis janvier 2019, les parents des élèves des écoles de Woluwe-
Saint-Pierre peuvent compter sur un nouveau service : KOALIFT ! 
Il s’agit d’une plateforme web (www.koalift.com) qui a pour but 
de faciliter l’organisation, entre parents, de navettes au sein d’une 
même communauté scolaire ou extra-scolaire. Elle est déjà utilisée 
avec succès dans plusieurs écoles et centres sportifs ailleurs à 
Bruxelles et en Wallonie. Woluwe-Saint-Pierre se lance en tant que 
commune pilote et met gratuitement la plateforme à disposition de 
toutes les écoles et clubs extra-scolaires sur son territoire.

Aujourd’hui encore, on assiste de manière 
impuissante à un phénomène qui ne 
cesse de s’amplifier d’année en année : 
l’augmentation du trafic sur nos routes. Ce 
phénomène s’accompagne de son lot de 
désagréments : impact négatif sur la santé, 
immobilisation du pays, nuisances sonores, 
augmentation du stress, conséquences 
néfastes pour l’environnement, etc. 
  
Chaque année, le souci est décuplé. 
En cause, la  rentrée scolaire et une 
multiplicité de «parents taxis» conduisant 
un à un leurs enfants à l’école 
ou vers leurs activités extra-scolaires. 
Et pourtant, tous vont au même endroit, 
au même moment. Combien de temps 
et d’énergie pourraient être gagnés si 
ces parents parvenaient à se partager la 
moitié de leurs trajets !
C’est le défi que s’est lancé KOALIFT, une 
jeune start-up belge : créer un outil simple, 
rapide et efficace pour s’organiser entre 
parents sans que cela ne devienne un vrai 

casse-tête. L’année passée, cette solution a 
été utilisée avec succès par plusieurs 
communautés scolaires et extra-scolaires à 
Bruxelles et en Wallonie (Collège Notre-
Dame de Basse-Wavre, Royal Léopold 
Club, Collège Saint-Pierre, Notre-Dame 
des Champs, etc.). De nombreux parents 
ont ainsi pu s’épargner nombre de trajets 
vers les écoles ou les centres de loisirs de 
leurs enfants. Les retours des parents sont 
sans appel : «Quel soulagement d’arrêter 
de jouer au parent-taximan !», «Quel plaisir 
de dégager du temps pour ce qui compte 
vraiment !» ou encore «On vous attendait 
depuis 10 ans !».

Sur notre commune, quatre écoles ont 
d’ores et déjà décidé de s’inscrire dans ce 
mouvement. Parents des écoles du Chant 
d’oiseau, de Mooi-Bos et de Mater Dei 
(primaire et lagere school), n’hésitez pas à 
en profiter. Pour les autres, prenez le pas 
d’en discuter avec les directions, celles-ci 
seront certainement enthousiastes. 

FIABLE ET CONVIVIAL
• Koalift permet aux parents au sein d’une 
école ou d'un club extra-scolaire d’entrer en 
contact et d’organiser le partage de navettes 
facilement.

FACILE ET SUR MESURE
• Koalift s’adapte à vos contraintes horaires 
de la semaine et vous propose des navettes 
à votre meilleure convenance.

EFFICACE ET OPTIMAL
• En simplifiant le partage de navettes, 
Koalift vous aide à diminuer le nombre de 
trajets effectués et à optimiser le temps de 
vos navettes.

Intéressés ? Parlez-en dans votre 
école ou club extra-scolaire pour 
qu’ils se joignent à l’initiative. 
Pour plus d’information, contactez 
le service Mobilité : 02/773.06.91, 
mobilite@woluwe1150.be
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Echevine responsable de 
Enseignement francophone,  
Académies francophones 
Parascolaire 
Ecole des Devoirs

Françoise 
de Callatay-Herbiet

D’ABORD ÉCOUTER
Une certaine lecture de l’histoire, et les Cents jours de Napoléon 
y jouent un rôle certain, voudrait que le décideur ne décide bien 
que s’il décide vite. Dans le monde des grandes entreprises, 
à peine les rênes transmises, le nouveau patron annoncera un 
chamboulement du comité de direction et une réorientation 
stratégique majeure. Sinon, il manque de courage et de vision. Et 
à peine un remaniement ministériel rendu public, on s’attend à ce 
que le nouveau titulaire de chaque poste dévoile son ambition, sa 
stratégie et son plan d’action pour les années à venir. 

Pourtant, ceci n’est pas sérieux, et cela pour 
deux raisons. D’abord, parce que l’action, 
en entreprise ou en politique, est une affaire 
collective. Le «patron» doit se voir comme 
un coordinateur tellement plus que chercher 
à s’imposer comme un dictateur éclairé. 
Il n’est pas raisonnable de penser qu’une 
personne puisse, seule, formuler les bons 
choix. Ensuite, parce que la décision doit être 
un processus de maturation. Loin des «yaka», 
le responsable, en entreprise, dans un conseil 
des ministres ou n’importe où ailleurs, doit 
d’abord savoir prendre le temps de s’informer, 
et pour cela la première étape est d’écouter 
les acteurs du terrain. Bien sûr, le Ministre 
de l’Agriculture fraîchement nommé ne peut 
pas rencontrer tous les agriculteurs et tous 
les «clients» de l’agriculture, cela lui ferait 
un agenda impossible, mais il est tout aussi 
absurde de penser qu’il dispose de la science 
infuse ou d’un rapport de consultance parfait. 

Le caractère hautement souhaitable de la 
délibération collective et de l’écoute active 
des praticiens s’applique bien entendu à la 
prise de décision à l’échelon communal. 

Concrètement, qu’est que cela signifie pour 
l’échevinat de l’enseignement ? C’est facile, 
cela veut dire qu’il faut commencer par aller 
sur le terrain et écouter ce que directeurs 

d’école, enseignants et parents ont à dire. 
Et cela veut aussi dire donner la parole à ces 
acteurs, au quotidien, de l’éducation. 

C’est pourquoi, dans les prochains numéros 
de votre magazine communal Wolumag, la 
«tribune» de l’échevinat deviendra la tribune 
des écoles. Avec une invitation en particulier : 
qu’elles agrémentent leur message de la 
mise en exergue de l’une ou l’autre réalisation 
positive dont elles peuvent être fières et qui 
peuvent inspirer d’autres acteurs. 

Ceci peut sembler très «bisounours» à 
certains. Pourtant, aujourd’hui, les pièges 
d’un modèle où on décide en haut, dans une 
tour d’ivoire, et on applique en bas, sans 
discussion, sont connus. Il faut dire qu’on 
a pu en voir les dégâts, aussi bien dans le 
secteur privé que dans le secteur public ou 
non-marchand. Cela fait belle lurette qu’a 
émergé un autre modèle, collaboratif, qui 
table sur la recherche de sens sur le lieu de 
travail, l’envie de bien faire et l’intelligence 
collective. 





ÉCHEVIN - ANTOINE BERTRAND

Antoine 
Bertrand

Echevin responsable de  
Transition énergétique 
Bâtiments publics 
Propriétés communales 
Jeunesse 
Vie économique (com-
merces, classes moyennes 
et indépendants)
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6 ANS À VOTRE ÉCOUTE ET À VOTRE SERVICE
QUI SUIS-JE ?

Né à Woluwe-Saint-Pierre et amoureux des 
lieux, j’ai décidé d’y rester et de m’installer 
dans le quartier de Sainte-Alix avec mon 
épouse et mes deux jeunes enfants de 3 ans 
et 6 mois.

Diplômé de l’UCL et du Collège d’Europe, 
je travaillais, jusqu’aux élections, au 
service d’études de l’UCM à la défense 
des commerces, PME et indépendants 
spécifiquement sur les matières 
économiques, énergétiques et de mobilité.

ENGAGÉ POUR NOTRE COMMUNE
Impliqué depuis tout jeune au sein 
d’associations, clubs sportifs et mouvements 
de jeunesse actifs à Woluwe-Saint-Pierre, 
mon engagement politique est  la prolongation 
naturelle de ces investissements au service 
de la commune. 
J’estime que là où chacun se trouve, d’un 
battement d’aile, il peut améliorer sa qualité 
de vie et celle des autres. C’est pourquoi, 
suite à la confiance que vous m’avez 

accordée lors des élections, j’ai décidé de 
prendre congé de mon employeur pour me 
consacrer à la fonction échevinale et passer 
de la parole aux actes.

MES OBJECTIFS
Pendant ce mandat de 6 ans, je veux 
contribuer à faire de Woluwe-Saint-Pierre 
une commune modèle du 21e siècle. Un 
territoire exemplaire qui s’oriente vers le «zéro 
carbone» grâce à des objectifs climatiques et 
énergétiques ambitieux. Une commune qui 
améliore de manière continue la performance 
énergétique et la qualité de nos bâtiments 
publics, qui soutient l’économie locale et 
circulaire et qui donne de la place et la 
parole aux jeunes. Bref une commune verte, 
conviviale et tournée vers l’avenir. 

AVEC VOUS
Ces idées, je veux les porter avec vous, pour 
qu’ensemble, nous fassions de Woluwe-
Saint-Pierre une commune inspirante de la 
transition écologique. Coordonnées : 

02/773.07.73. 
Av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

antoine.bertrand@
woluwe1150.be
 
         BertrandAnt 
         AntBertrand

         antoine.bertrand.ecolo
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Nous travaillons pour votre
SÉCURITÉ...

ON NE JOUE PAS
AVEC LE FEU !

POÊLES, CASSETTES.
Réalisation de cheminées
décoratives.   Tubages de
conduits de toutes natures.
Travaux sur toiture et 
souches de cheminées,
BOIS - GAZ - PELLETS

Contactez-nous pour un DEVIS GRATUIT

Le plus GRAND CHOIX
à BRUXELLES, 

et les meilleurs prix
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À la recherche 
d’un hébergement 
pour seniors en 
Belgique ?

Par localisation, budget, type 
d’hébergement, etc.
Rendez-vous sur votre site 
web 100% gratuit.

 www.myseniors.be/1150
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Coordonnées :  
02/773.05.08. 
Av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

ckolchory@woluwe1150.be
        
        carine.kolchory 
        CarineKolchory

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

Carine 
Kolchory

LOGEMENT

WOLUWE-SAINT-PIERRE SOUTIENT LES JEUNES 
MÉNAGES DANS LEUR LUTTE CONTRE LE 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Vous venez d’acquérir un logement à Woluwe-Saint-Pierre où 
vous habiterez sous peu et vous êtes âgé.e de 40 ans 
maximum ? Sachez qu’en satisfaisant à certaines conditions, 
vous pourrez bénéficier de la prime à la rénovation écologique 
mise en place, il y a un peu plus d’1 an par la commune.

La grande marche pour le climat de début 
décembre dernier, organisée à Bruxelles, a 
rencontré un grand succès de mobilisation. 
C’est dire si nous sommes nombreux à 
connaître l’urgence d’agir pour lutter contre 
le réchauffement climatique, chacun à son 
échelle, pour le bien des générations actuelles 
et futures.

VOS EFFORTS ENCOURAGÉS…
Sachez que la commune de WSP offre un 
petit bonus financier, la prime à la rénovation 
écologique, aux jeunes ménages qui participent 

à cet effort, qui entreprennent des travaux 
de rénovation de leur bien pour améliorer 
l’environnement et la qualité de l’air. Nous 
savons tous qu’un logement peu performant 
sur le plan énergétique peut grever lourdement 
le budget d’un ménage. 

Pour plus de renseignements sur la 
procédure à suivre et les conditions d’octroi, 
consultez le site de la commune
www.woluwe1150.be (onglet Logement)
ou contactez le service Logement -
   logement@woluwe1150.be – 02/773.05.77.

AÎNÉS
LE CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL 
DES AÎNÉS (CCCA) A BESOIN DE VOUS ! 
Vous souhaitez faire entendre la voix des 
aînés de WSP ? Relayer leurs préoccupations 
auprès des autorités communales ? Suggérer, 
favoriser et appuyer des initiatives contribuant 
à la promotion et à la défense de leur bien-être 
moral, social, économique et culturel ? 
Alors, plus une minute à perdre : devenez 
membre du CCCA !
Pour ce faire, il vous suffit d’être domicilié.e à 
WSP, d’être âgé.e d’au moins 60 ans, d’être 
membre ou non d’une association basée à 
WSP et ayant les seniors comme public-cible, 
et de ne disposer d’aucun mandat politique 
dans la commune.
Envoyez votre candidature dûment motivée 
pour le 28 février au plus tard par courriel à 
ccca@woluwe1150.be ou par courrier postal 
à l’administration communale – 93, avenue 
Charles Thielemans, 1150 Bruxelles.
D’avance merci pour votre engagement.

DE RAADGEVENDE GEMEENTELIJKE RAAD 
VOOR SENIOREN (RGRS) HEEFT U NODIG 
Wilt u de stem van de senioren van de gemeente 
laten horen ? Hun zorgen doorgeven aan het 
gemeentebestuur ? Initiatieven voorstellen, 
aanmoedigen en ondersteunen die bijdragen 
tot de bevordering en verdediging van het 
morele, sociale, economische en culturele 
welzijn van senioren ? 
Wacht niet langer en word lid van de RGRS !
De enige voorwaarden zijn een woonplaats 
in SPW, minstens 60 jaar oud zijn en/of lid 
zijn van een vereniging gevestigd in WSP en 
met senioren als doelgroep en geen politiek 
mandaat te hebben in de gemeente.

Stuur uw gemotiveerde sollicitatie uiterlijk 
op 28 februari per e-mail door naar ccca@
woluwe1150.be of per post naar het 
gemeentebestuur - Charles Thielemanslaan 
93, 1150 Brussel.
Alvast bedankt voor uw inzet!
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       WOLUWE-SAINT-PIERRE À proximité de la Place Dumon, 
ravissante MAISON 3 façades (6ch/3sdb) de 310 m² avec une largeur 
à rue de 10m. Construite en 1991 et rafraîchie en 2000’ sur un terrain 
arboré de 5 ares 50. Réf. 3594107

        WOLUWE-SAINT- PIERRE À proximité de la Place Dumon, 
situé au 1er étage d’un petit immeuble, splendide APPARTEMENT 
(3ch/2sdb) de 165 m² avec belle terrasse de 8 m² et garage.
Réf. 3631618

          Infos et visites : 02 777 19 19  -  sales@latouretpetit.be

     WOLUWE-SAINT-PIERRE À proximité du Parc 
Parmentier, dans un quartier calme, charmante MAISON de 
120 m² habitables (3ch/2sdb) datant du début du 20ème siècle, 
avec terrasse et jardin orienté Sud. Réf. 3633680

        WOLUWE-SAINT-LAMBERT  À proximité de toutes les 
facilités, ravissant APPARTEMENT (3ch/1sdb) de 194 m² avec possibilité 
d’acquérir un garage et emplacement de parking à front de rue. 
Réf. 3589497

      WOLUWE-SAINT-LAMBERT  Situé à deux pas de la 
maison communale et de toutes les facilités, bel APPARTEMENT 
(2ch/1sdb) 3 façades de 115 m² avec terrasse et possibilité 
d’acquérir un garage. Actuellement loué. Réf. 3622556

       WOLUWE-SAINT-PIERRE À proximité de la rue au 
Bois, lumineux appartement PENTHOUSE de 135 m² (3ch/1sdb) 
avec grandes terrasses (60 m²)  et 2 emplacements de parking. 
À remettre aux goûts du jour. Réf. 3613035
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ÉCHEVIN - PASCAL LEFÈVRE  

Pascal 
Lefèvre

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

plefevre@woluwe1150.be 

        Pascal Lefevre - échevin

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

Echevin responsable de 
Culture francophone 
Bibliothèques et média-
thèque francophones 
Education permanente 
Centres de quartier 
Fonds du patrimoine 
Jumelages 
Relations internationales et 
européennes 
Droits humains
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UN MONUMENT À LA MÉMOIRE DE 
JAN PALACH À WOLUWE-SAINT-PIERRE
Peu de gens connaissent ce monument et d’autres passent à côté 
sans savoir que la tête sculptée représente Jan Palach. Il est situé sur 
la partie centrale de l’avenue de l’Atlantique, au croisement avec l’ave-
nue des Eglantines et l’avenue du Père Hilaire. Il a été offert à la com-
mune par la République tchèque à l’occasion du 30ème anniversaire 
de la mort de Jan Palach en 1999 et inauguré en 2001. Il a été sculpté 
dans du marbre blanc provenant des carrières de Slivenec dans la 
banlieue de Prague et est l’œuvre de l’artiste tchèque František Janda.

50ème ANNIVERSAIRE DE L’ACTE POSÉ 
PAR JAN PALACH
Le 16 janvier dernier, les autorités communales 
et les représentants de la République tchèque 
en Belgique ont rendu hommage à Jan Palach, 
devant le monument sanpétrusien dans le 
quartier du Chant d’Oiseau. Des discours 
empreints de solennité et de respect ont été 
prononcés, des couronnes de fleurs ont été 
déposées et les hymnes nationaux tchèque 
et belge, ainsi que l’Ode à la Joie européen 
ont retenti.

QUI ÉTAIT JAN PALACH ?
C’était un jeune étudiant tchèque en his-
toire et politique économique à l’université 
Charles à Prague. Il s’est immolé par le feu 
sur la plus grande place de Prague, la place 
Venceslas, le 16 janvier 1969, pour protester 
contre l’occupation de la Tchécoslovaquie 
par les troupes du Pacte de Varsovie. Ces 
troupes occupaient le pays depuis que 
l’U.R.S.S. avait décidé de mettre fin à un 
processus initié en 1968 visant à démocrati-
ser le système communiste en place depuis 
1948, mieux connu sous le nom de «Prin-
temps de Prague». Jan Palach ne voulait 
pas mourir, mais il ne voulait pas vivre 
dans un pays qui n’était pas libre. Son 
acte a eu un très grand retentissement 
en Tchécoslovaquie et dans le monde 
entier à l’époque. Il est mort de ses 
brûlures 3 jours plus tard et une 
foule immense a assisté à ses fu-
nérailles. Son tombeau situé dans 
un quartier éloigné de Prague, au 
cimetière d’Olšany, était fleuri en 

permanence, à tel point que les autorités com-
munistes décidèrent de déplacer ses cendres. 
Le lieu de son immolation était également tout 
le temps entouré de bougies et de fleurs, ame-

nant les responsables du parti à en 
rendre quasi impossible l’accès. Ce 
n’est qu’après la chute du commu-
nisme et la «Révolution de Velours» 
en 1989, qu’un hommage officiel a 

pu enfin lui être rendu. Une croix en 
pierre a été placée sur le sol, là où 
l’étudiant s’était immolé et une place 
porte son nom à Prague devant la 
Faculté où il étudiait. L’ironie du sort 
a voulu que cette place s’appelait 
antérieurement «place de l’Armée 
Rouge», cela ne s’invente pas.

JAN PALACH, TCHÈQUE, 
EUROPÉEN ET HOMME LIBRE
Par son geste, comme dans 
«L’homme révolté» d’Albert Camus, 
Jan Palach a voulu dire «non». Non 
à la tyrannie et l’oppression, non 
à la dictature, non à l’occupation. 
Cet acte s’inscrit dans le droit fil de 

l’«âme tchèque», mais aussi de celui 
des valeurs essentielles de res-

pect des libertés individuelles 
et fondamentales de l’Union 
européenne. C’est en cela que 
Jan Palach est à la fois un 
héros tchèque et un symbole 
européen, qui mérite d’être 
célébré, comme nous l’avons 
récemment fait à Woluwe-
Saint-Pierre.



www.esl.be

Avenue de Tervueren 204 
1150 Bruxelles
T 02 203 59 91

Nous sommes nouveaux 
à Woluwé St Pierre ! 
Cours de langue à l’étranger à partir d’une semaine,  
toute l’année. Venez nous parler de votre projet au  
204, avenue de Tervueren !

Horaires : 
lu.-ve. 9h30-18h30
sa. 10h-17h



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

hdevos@woluwe1150.be

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

SCHEPEN - HELMUT DE VOS

Schepen verantwoordelijke 
voor 
de Nederlandstalige aange-
legenheden :  
Onderwijs 
Cultuur 
Kinderdagverblijven 
Bibliotheek en Academie 
Brede School

Helmut 
De Vos
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RESULTATEN VLAAMS GEBRUIKERSONDERZOEK 
BIB SINT-PIETERS-WOLUWE
Tussen februari en eind mei 2018 werd in 107 openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel, 
waaronder onze gemeentelijke bibliotheek De Lettertuin, een groot gebruikersonderzoek uitge-
voerd door de VUB. Hierbij een paar opmerkelijke resultaten.

In vergelijking met het onderzoek van 2004 valt 
op dat lezers veel meer tijd in de bib doorbren-
gen dan 14 jaar geleden. Het nieuwe gebouw is 
hier zeker de reden van. Nu blijft 29,2% tussen 
een half uur en een uur en 15% zelfs langer dan 
een uur. Toen was dit respectievelijk 14% en 
0%. In andere vergelijkbare bibliotheken is dit 
20,4% en 7%.

Gebruikers zijn ook zeer tevreden over de col-
lectie, op alle onderdelen scoren we beter dan 
de andere bibliotheken. Bij de uitleen van de 
dvd’s werd er ook naar de tevredenheid over 
de prijs gevraagd. 82% was hier tevreden over. 
Ook de aanwezigheid en de toegankelijkheid 
van computers krijgt 80,7% tevredenheid.
De infrastructuur wordt zeer positief beoordeeld 
met scores tussen de 93% en 100% voor toe-
gankelijkheid (100% !), bereikbaarheid, in-
richting, leeszaal, fietsstallingen, signalisatie, 
aantrekkelijkheid (99,2% !), schikking van de 
collectie en parkeermogelijkheden.
Over de openingsuren is 84,2% tevreden, 
10% neutraal en 5,8% ontevreden. Over de 
dienstverlening de bevraagde gebruikers heel 
erg tevreden (98%) Zowel over de hulpvaar-
digheid, de vriendelijkheid, de bekwaamheid, 
de snelheid als de beschikbaarheid van het 
personeel. In onze bib staat een warme, men-
selijke benadering van de lezers centraal.
Ook de digitale informatiekanalen scoren goed 
met 92,6% voor de website, en 88% voor de 
gebruiksvriendelijkheid van de catalogus en 

de communicatie via nieuwsbrieven. De face-
bookpagina van de bib krijgt 83,3% tevreden 
bezoekers (t.o.v 53% bij andere bibs). De 
gebruikers worden liefst gecontacteerd via 
E-mail en nieuwsbrieven of via promotie in de 
bib zelf. 97,5% is tevreden over het lidgeld en 
66% over het boetesysteem. Dit is iets tevre-
dener dan in andere vergelijkbare bibliotheken.

Over het algemeen heerst er dus grote tevre-
denheid bij de gebruikers over onze “gouden” 
bib.

Enkele gebruikers gaven ook nog een paar 
tips mee die zeker verder zullen bekeken wor-
den : het aanbod aan audioboeken; boekjes 
voor beginnende lezers meer frontaal plaatsen 
; een groter aanbod kookboeken; een koffie-
machine in de leeszaal en -meer anderstalige 
boeken.

Verder kunnen we ook nog melden dat de 
uitleenstatistieken voor 2018 van onze bib 
zeer positief zijn. Het aantal lezers steeg van 
2267 (2016) 2195 (2017) naar 2334 in 2018; de 
uitleningen stegen van 95.973 (2016) 92.285 
(2017) naar 105.796 in 2018

Het hele bib-team werkte hier keihard voor en 
we zijn dan ook echt trots op hen ! Zeer veel 
dank aan iedereen en doe zo voort !



Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be

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

Contact : 02/373.38.16 - 02/775.15.11 - 0478/34.38.16

Jonathan 
Mangelinckx

Achat collections
Disques vinyls
Musique Classique
 tours

contact
0478 /390.829
jmangelinckx@hotmail.com
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Coordonnées:
02 /773.59.40.
CPAS
Drève des Shetlands 15 
1150 Bruxelles

pvancranem@woluwe1150.be

Président du C.P.A.S.

Philippe
van Cranem

69CPAS - PHILIPPE VAN CRANEM 69

CPAS : SOUTIEN APPORTÉ À NOS JEUNES BÉNÉFICIAIRES

Difficile d’imaginer que plus de la moitié des bénéficiaires du revenu d’intégration ou son 
équivalent, soit +/-55%, sont âgés de 18 à 30 ans. 

Parmi eux, on dénombre des étudiants de 
plein exercice et d’autres à la recherche d’un 
emploi. Oserions-nous encore penser que 
ces derniers représentent 46% du public 
accompagné par le service d’insertion 
socioprofessionnelle.

Ce pourcentage impressionnant ne laisse pas 
les équipes sociales du CPAS indifférentes à 
la nécessité de mettre en place des actions 
concrètes pour faciliter et améliorer le suivi 
et l’intégration de ce public particulièrement 
fragilisé, dans la vie active.

Si ces jeunes bénéficiaires demandent le plus 
souvent une mise à l’emploi à court ou moyen 
terme, les équipes sociales du CPAS entament 
systématiquement avec la personne une 
réflexion approfondie afin d’évaluer si le jeune 
est en mesure de répondre aux exigences du 
projet qu’il envisage.

Ce projet est consigné dans une forme de 
contrat qui reprend de façon concrète les 
étapes à entreprendre pour le mener à bien. 
Il est intéressant de relever que 23% de ces 
bilans n’ont pu aboutir en raison de motifs 
de santé ou d’équité. Ceci souligne encore 
une fois l’extrême fragilité des personnes que 
nous soutenons. 

Et pourtant, grâce au travail réalisé par les 
équipes, aux outils et à la méthodologie mise 
en place, grâce encore à la motivation des 
jeunes à vouloir travailler, nous comptons 
72% de mises à l’emploi abouties. Ce chiffre 
est un record au sein des services d’insertion 
professionnelle au niveau régional bruxellois, 
mais il est aussi à relativiser.

En effet, si nous souhaitons laisser au plus 
grand nombre la chance de réaliser le pari 
de l’emploi malgré les obstacles à lever, nous 
devons aussi assumer toutes les difficultés 
que cela représente dans le suivi de ces 
jeunes travailleurs et faire face à des remises 
en question, voire à des réorientations. On 
compte 9,8% de changements de lieu de 
travail et 11,7% de fin de contrat prématurée 
pour une relance d’un suivi psychosocial plus 
intense.

Conscient des enjeux présentés ci-dessus, 
notre CPAS continue de croire aux talents et 
aux efforts de notre jeunesse, même celle qui 
est aujourd’hui la plus fragilisée.

Merci aux équipes sociales pour leur 
investissement au quotidien.



ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

Après son installation le 4 décembre 2018 
(voir reportage en pages 26-27), le conseil 
communal nouvellement formé s’est réuni les 
18 décembre et 21 janvier dans la salle Fabry. 
Voici les décisions importantes qu’il a prises :

• Le conseil communal a approuvé la répartition des subsides 
en faveur d’associations actives dans divers domaines : envi-
ronnement et développement durable, jeunesse et personne 
handicapée.

• Il a pris acte des dépenses liées à divers travaux urgents et 
nécessaires à la conciergerie du cimetière communal, à l’école 
de Joli-Bois et au Centre communautaire du Chant d’Oiseau. 

• Le conseil communal a approuvé la convention de partena-
riat entre la commune de Woluwe-Saint-Pierre et l’ASBL Koa-
lift, une plateforme web qui facilite l’organisation des navettes 
entre parents au sein d’une même communauté scolaire ou 
extra-scolaire. Plus d’infos en page 57.

• Il a pris acte des documents comptables de diverses ASBL 
communales.

• Les budgets 2019 de la commune et du CPAS ont été adop-
tés par le conseil communal. Plus d’infos dans le dossier du 
mois.

• Le conseil communal a procédé à l’élection des 11 membres 
du conseil de l’action sociale pour les 6 années à venir. Il s’agit 
de Catherine van Naemen-Bruggeman (LB), Pascale Carels 
(Open MR), Serge de Patoul (DéFi), Béatrice de Spirlet (LB), 
Isabelle Kempeneers (Open MR), Marion Lougarde (Ecolo-
Groen), Martine Luwana (LB), Christine Sallé (Open MR), Claire 
Renson-Tihon (Ecolo-Groen), Philippe van Cranem (LB) et Jen-
ny Van Hoeymissen (Open MR).

Pour rappel, les conseils communaux sont ouverts au 
public. La séance commence à 20h à l’hôtel communal 
de Woluwe-Saint-Pierre. 
Prochaine date : 26/02

ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD
Na de installatie op 4 december 2018 (zie 
verslag op pagina 26-27) kwam de nieuw 
gevormde gemeenteraad samen op 18 
december en 21 januari in de Fabryzaal. Hier 
zijn de belangrijke beslissingen die ze nam:

• De gemeenteraad keurde de toekenning van subsidies goed 
aan verenigingen die actief zijn op verschillende gebieden: 
milieu en duurzame ontwikkeling, jeugd en personen met een 
beperking.

• Ze nam akte van de uitgaven in verband met diverse drin-
gende en noodzakelijke werkzaamheden voor de conciërge-
dienst op het gemeentelijk kerkhof, de school van Mooi-Bos en 
het Gemeenschapscentrum van Vogelzang. 

• De gemeenteraad heeft de partnerschapsovereenkomst 
tussen de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en de vzw Koalift 
goedgekeurd. Koalift is een webplatform dat de pendeldiens-
ten tussen ouders binnen dezelfde school of buitenschoolse 
gemeenschap vergemakkelijkt. Meer informatie op pagina 57.

• Zij nam nota van de boekhoudkundige documenten van ver-
schillende gemeentelijke vzw’s.

• De begrotingen voor 2019 van de gemeente en het OCMW 
werden goedgekeurd door de gemeenteraad. Meer informatie 
in het maanddossier.

• De gemeenteraad heeft de 11 leden van de sociale raad ver-
kozen voor de komende 6 jaar. Het zijn Catherine van Nae-
men-Bruggeman (LB), Pascale Carels (Open MR), Serge de 
Patoul (DéFi), Béatrice de Spirlet (LB), Isabelle Kempeneers 
(Open MR), Marion Lougarde (Ecolo-Groen), Martine Luwana 
(LB), Christine Sallé (Open MR), Claire Renson-Tihon (Ecolo-
Groen), Philippe van Cranem (LB) en Jenny Van Hoeymissen 
(Open MR).

Ter herinnering: de gemeenteraden staan open voor het 
publiek. De zitting begint om 20u in het gemeentehuis 
van Sint-Pieters-Woluwe. 
Volgende data: 26/02

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL - ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD70



* Action valable du 01/01/2019 au 31/01/2019 inclus à l’achat d’une cuisine avec minimum 4 appareils intégrés d’ une marque préférée. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions: voir une de nos salles d’exposition.

ALOST  |  AWANS (LIÈGE)  |  BRUGES  |  GOSSELIES  |  GRAMMONT  |  GRIMBERGEN  |  HAM |  HASSELT  |  HERENT  |  MAASMECHELEN  |  
MARCHE-EN-FAMENNE  |  MALDEGEM  |  MALINES  |  NANINNE (NAMUR)  |  OOSTAKKER  |OSTENDE (NOUVEAU)  |  RHODE-SAINT-GENÈSE  |  

ROULERS  |  SAINT-NICOLAS  |  SCHOTEN  |  TERMONDE  |  TIRLEMONT  |  TURNHOUT  |  TOURNAI  |  WAREGEM  |  WAVRE  |  YPRES

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

BEBEBELGLGLGEBELGE

FA

BRI
CANT

FA

BRI
CANT

 10 ANS DE GARANTIE           PAS D’ACOMPTE

Nous créons        votre cuisine!®

BATIBOUW 2019

 appareils GRATUITS* 

valeur € 3000 REMISE* 
SUPPLÉMENTAIRE

BATIBOUW
SUPP +

+ +

maintenant
CONDITIonS 
BATIBOUW

JOURNÉES 
PORTES OUVERTES

Grimbergen
Vilvoordsesteenweg 397

tél. 02 251 30 64

Rhode-Saint-Genèse
Chaussée de Waterloo 246a

tél. 02 380 30 85

      ATELIERS 
CULINAIRES

DIMANCHE 
10 - 17 FÉVRIER

CULINAIRES
13h-17h



I  M  M  O  B  I  L  I  E  R  E

WAUTERS
sur simple rendez-vous, un conseiller

viendra évaluer GRATUITEMENT votre bien

VENTE - LOCATION - GESTION PRIVATIVE - EXPERTISE

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

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

                        WWW.IMMO-WAUTERS.BE                        

NOTRE PARTENAIRE SYNDIC :

LAVAGE DE VITRES 
Entreprise Alex Bekkers

À Bruxelles depuis 3 générations 
Batticelaan 32, 1932 Woluwé-Saint-Etienne

Particuliers, Commerces, entreprises. 

Nettoyage de cabinets médicaux. 

Nettoyage de cabinets dentaires. 

Nettoyages divers.

Olivier Leduc: 0496 / 590 464

Fort de 40 ans d’expérience,  
 

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

 

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

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

 

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

www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be
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DAMIEN 
DE KEYSER 

Président du Conseil 

communal

COMMENT AMÉLIORER LA DÉMOCRATIE LOCALE ET 
AMÉLIORER LA PARTICIPATION CITOYENNE ?

J’ai eu le plaisir de gérer divers échevinats au cours des deux dernières mandatures. L’exercice 
de compétences aussi variées que l’emploi, le logement, l’urbanisme, les travaux publics, la 
mobilité, les affaires juridiques et d’autres encore m’ont permis d’avoir une vision transversale 
des différents enjeux de notre commune.  
C’est pourquoi j’ai voulu relever un nouveau défi en assumant la présidence du Conseil commu-
nal. Ce rôle central dans notre commune me permet d’avoir une vision à 360° sur l’ensemble 
des dossiers.  

Le conseil communal est notre parlement et adopte aussi bien 
l’ensemble des règlements que le budget et avalise les déci-
sions prises par le Collège.

Le Président du Conseil fixe l’ordre du jour du Conseil commu-
nal, préside celui-ci, gère les interpellations des conseillers et 
des citoyens et peut, de manière générale, s’intéresser à tout 
dossier du Conseil.

Dans le cadre de cette fonction, je désire faire en sorte que notre 
Conseil communal devienne un lieu de débat structuré, riche et 
transparent. Il est important que le citoyen puisse être informé 
de ce qui s’y décide et des réponses qui sont données par les 
élus aux questions que posent les conseillers, voire les citoyens 
par le biais des interpellations.

Dans ce cadre, j’ai proposé de revoir prochainement notre règle-
ment d’ordre intérieur pour y intégrer toute une série de modi-
fications permettant de vivifier ce lieu de démocratie et de le 
mettre encore plus en connexion avec nos habitants. Je revien-
drai vers vous ultérieurement pour vous présenter les adapta-
tions.

PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION DE CONCERTATION 
D’URBANISME
Par ailleurs et de manière plus spécifique, j’assurerai également 
la présidence de la Commission de Concertation d’Urbanisme, 
ce qui permettra de conserver une vue sur tous les dossiers 
d’importance dans la commune de manière à assurer la préser-
vation des caractéristiques architecturales et urbanistiques de 
nos quartiers.

La défense de l’âme de notre commune et de sa qualité de vie 
est le sens même de mon engagement et assurer cette compé-
tence permettra assurément d’y contribuer.



 

 

 

 

 

 

 

  

  

428 Av. reine Astrid -1950 Kraainem    Ouvert du mardi au samedi  de 10h à 18h   02/673.42.74   http://decorsettissus.be  info@decorsettissus.be   

 

Votre décorateur à Stockel 

Stores                                 
Tentures                                   

Tissus d’ameublement           
Tissus outdoor                                                

Garnissage                                           
Canapés 

 Tapis                                                          
Parquet                                                       

luminaires                                           
Projet 3D                                             

Farrow and ball 

 

Demander votre devis gratuit 

Promotion Tapis ! 

VIAGERIM
J.F. JACOBS

Le spécialiste du viager
Rente maximum

indexée - Non taxée - bouquet élevé
Brochure gratuite sur demande. 

Aucun frais

2 rue Solleveld 
1200 Woluwe-St-Lambert

TEL 02 762 35 17 - 02 762 78 12
FAX 02 762 35 98

Votre annonce dans 
Wolumag en 2019? 

Jusqu'à 20% de remise !

Appelez le 0475 30 64 39

1150MAGWOLU
WWW.WOLUMAG.INFO

1150

PASS JEUNES
JONGERENPASS (P19)

MAG
MENSUEL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE I INFOBLAD VAN SINT-PIETERS-WOLUWE

WOLU
OCTOBRE - OKTOBER 2018

WWW.WOLUMAG.INFO

06/10
BRADERIE DE GRIBAUMONT BRADERIJ VAN GRIBAUMONT

01 ➔ 28/10
ART EN VITRINE
KUNST IN DE ETALAGE (P51-53)

DOSSIER DU MOIS / DOSSIER VAN DE MAANDÉLECTIONS COMMUNALES LE 14/10GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 14/10
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UNE ÉQUIPE VERTE RENFORCÉE À VOTRE SERVICE
Lors du dernier scrutin communal, plus de 20% des électeur·rices ont plébiscité le travail 
effectué par nos représentant·e·s durant la mandature précédente. Les mêmes qualités 
personnelles animeront notre nouvelle équipe : persévérance, implication et enthousiasme. 
Grâce à votre confiance, Ecolo-Groen est passé de 3 à 7 sièges (dont 5 occupés par des 
femmes), et a désormais la responsabilité de 3 échevinats au sein de la majorité.

Claire Renson

Cheffe de groupe ECOLO-GROEN

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

0475/921842

claire.renson@skynet.be

www.wsp.ecolo.be

Cette nouvelle mandature sera particulièrement importante, 
compte tenu notamment des défis climatiques que nous de-
vons relever ensemble, tant au niveau global que communal. 
Conformes à notre programme, nos priorités sont très claires 
pour les 6 années à venir :
✔ Amplifier la transition écologique et durable
✔ Renforcer le bien-vivre à tous les âges

✔ Encourager la participation et co-construire des projets de 
quartier avec les habitant·e·s 

Pour relayer des problématiques, des propositions d’actions 
et contribuer à mener à bien ces défis aux côtés de nos 3 
échevin.e.s (Caroline Lhoir, Antoine Bertrand et Pascal Lefèvre), 
vous pourrez également compter sur nos 4 conseiller.e.s :

Aude VANDEPUTTE a fait de la 

gestion du changement son métier, 

maîtrisant coordination et commu-

nication. Aude promeut l’idée que 

chaque petit pas fait par l’un de 

nous à l’échelon local contribue à 

une solution plus globale, et que 

l’impact sur l’environnement, la 

santé, et la qualité de vie doit être 

pris en compte dans chaque déci-

sion de la commune.

Soucieuse de garantir à chacun·e une vie digne, Claire RENSON, conseillère communale sortante, se consacrera quant à elle 
pleinement à son mandat au CPAS à partir du mois de mars prochain.

Notre deuxième conseillère CPAS sera Marion LOUGARRE, travailleuse sociale au sein d’une ASBL. Marion aspire à une commune 

qui a l’ambition de construire des projets durables et réalistes. La justice sociale, l’alimentation, la mobilité et la qualité de l’air sont 

des problématiques qui lui tiennent particulièrement à cœur.

Avec cette équipe représentative de la diversité des quartiers, des 
générations et des cultures, Ecolo-Groen poursuit sa participation à 
la gestion de la commune avec dynamisme et rigueur pour la rendre 
encore plus verte, inspirante et participative.

Des questions? Des suggestions? Intéressé.e par nos idées? 
Un point de chute: ecolo.wsp@gmail.com

Christiane MEKONGO ANANGA, 

professionnelle de la petite en-

fance, est très attachée à la nature 

et à l’alimentation saine, elle défend 

les valeurs fondamentales de soli-

darité, de respect et d’égalité. Elle 

milite pour l’amélioration de l’enca-

drement en milieux d’accueil et le 

soutien aux familles fragilisées.

Cathy VAESSEN, responsable du 

marketing d’un groupe industriel 

belge, est aussi une citoyenne en-

gagée, qui adore organiser des évé-

nements. Bénévole dans diverses 

associations, elle milite notamment 

pour une grande transparence des 

autorités communales, et pour que 

celles-ci prennent des décisions qui 

tiennent compte des intérêts des 

habitants de la commune.

Raphaël van BREUGEL, directeur 

du Collège Saint-Hubert et actif 

dans le milieu sportif wolusanpé-

trusien, remplacera Claire Renson 

au conseil communal dès le mois 

de mars. Raphaël est convaincu 

que seule l’éducation peut appor-

ter des changements systémiques 

et mettra toutes ses compétences 

et son expérience au service de la 

commune.



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

Parvis Ste Alix 21 - 02 779 43 25

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

Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

Nos marques :

Coaching scolaire, cours privés d’anglais/
néerlandais, techniques de lecture rapide et 
orientation scolaire.
0475373323 - www.coachingvdv.be

Françoise Vandeville

Soutien scolaire 
à Woluwe-Saint-Pierre

Quartier Commerçant, 
Quartier vivant !
Winkelbuurt, 
Levendige buurt !

REFILL STORE
Votre épicerie zéro déchet  
vous accueille du mardi au 
samedi de 9h30 à 18h45

26 Parvis Ste-Alix
www.refill-store.be

FUNERAILLES

LEGRAND-JACOB
CEREMONIES TOUS BUDGETS - CREMATION - INHUMATION
UN NUMERO DE TELEPHONE A VOTRE SERVICE 24H SUR 24H

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

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

AUTRES AGENCES:  ETTERBEEK : 02/ 648 13 40 
   SCHAERBEEK: 02/215 20 20
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DéFi POUR LE DÉCUMUL ENTRE LES MANDATS 
DE BOURGMESTRE/ÉCHEVIN ET DÉPUTÉ !

Aujourd’hui, nous avons tous et toutes de grandes attentes en matière de gouvernance poli-
tique. Le 26 mai prochain, nous serons appelés à retourner aux urnes pour élire nos représen-
tants au niveau régional, fédéral et européen. DéFI est à l’initiative de nombreuses propositions 
visant à améliorer la bonne gouvernance !

Michel 
Vandercam 

Conseiller CPAS.
Président de DéFI WSP  f.f.
0498.158819 
michel.vandercam@scarlet.be

Jonathan 
de Patoul 

Chef de groupe DéFI au 
conseil communal. 
Conseiller de police. 
0474.838849 
jdepatoul@outlook.com

Nous avons par exemple contribué à plafonner les revenus 
publics, à supprimer la liste des candidats suppléants afin de 
donner plus de poids au vote des électeurs ou encore à instaurer 
la parité stricte alternée sur les listes communales et régionales 
mais aussi au sein des collèges communaux.

Nous sommes également pour le décumul et contre les fausses 
candidatures (mettre sur des listes des faiseurs de voix qui ne 
siégeront pas). Nous nous l’appliquerons dès les prochaines 
élections ! Il faut interdire à tout bourgmestre ou échevin de cu-
muler cette fonction avec celle de député. L’instauration d’une 
telle mesure permettra de garantir une plus grande disponibilité 
des élus, de limiter la concentration du pouvoir et de modérer la 
rémunération des mandataires publics.

En même temps, il est primordial que nos élus au niveau régio-
nal, fédéral ou européen gardent le contact avec la population 
pour relayer les préoccupations des citoyens au sein des diffé-
rentes assemblées et maintiennent une proximité de terrain pour 
en connaître les réalités. Ce sont les raisons pour lesquelles un 
mandat de conseiller communal ou de conseiller CPAS renforce, 
voire est indispensable, à l’efficacité du parlementaire. 

Faire de la politique, c’est se mettre au service de la société. 
Nous nous y employons pleinement.



SPÉCIALISTE PNEUS
• Pneus + montage + garantie, vérification
   gratuite de la pression de vos pneus.
• Véhicules privés
• Véhicules de société ou leasing tels
   que Arval, Alphabet, Athlon, Belfius,
   Westlease, Vancia car lease …

RÉVISIONS / RÉPARATIONS
• Spécialiste indépendant toutes marques.
• Les meilleurs prix de Woluwe St Pierre.
• Accueil personnalisé, une équipe à   
   l’écoute de vos besoins et attentes.
• Tarifs clairs, respect des devis
• Garantie d’un an pièces et main d’oeuvre

ACHAT/VENTE VOITURES D’OCCASION

+32 2 771 00 32
Chaussée de Stockel 393
1150 Bruxelles

Garage-De-Stockel

garage_de_stockel

PROMO CHOC
Février

Bénéficiez du 
MONTAGE OFFERT

à l’achat de 4 pneus neufs 
Prise rendez-vous : 02 771 00 32

ANCIEN CITROËN
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ET SI, VOUS AUSSI, VOUS POUVIEZ 
PARTICIPER À LA VIE POLITIQUE LOCALE?

Pour revigorer la démocratie, rapprocher les citoyens de leurs représentants politiques, 
faire participer les citoyens à la gestion de la commune et pourquoi pas, susciter des 
vocations, nous proposons de créer, à Woluwe-Saint-Pierre, le 1er conseil citoyen tiré au 
sort de la Région bruxelloise.

OPEN MR

Alexia BERTRAND

Conseillère communale 

Open MR  

0497/50.55.53.

Le fossé entre les élus politiques et la société civile semble se 
creuser un peu plus chaque jour. Il est de notre responsabilité 
d’y apporter des réponses. Si cette problématique touche 
certainement un peu moins l’échelon local que les autres 
niveaux de pouvoir, il n’est pas pour autant épargné. Dans le 
cadre de notre dernière campagne électorale, quel que soit 
notre parti politique, nous avons tous rencontré des habitants 
nous manifestant peu d’intérêt, du scepticisme voire même du 
rejet de la politique car ils disaient ne pas être entendus et être 
convaincus qu’aller voter ne servait à rien. 

QU’EST-CE QUE CE CONSEIL CITOYEN ?
L’idée n’est pas de remplacer les élus par des citoyens tirés au 
sort mais de faire participer ceux-ci à la gestion de la commune. 
Le conseil citoyen est composé de 35 personnes tirées au 
sort parmi les habitants de Woluwe-Saint-Pierre. 35 comme le 
nombre de conseillers communaux élus. Ils se réuniraient à tout 
le moins une fois par an pour :
✔ Donner un avis concernant les dossiers «chauds» de la 
commune;
✔ Donner un avis sur l’opportunité d’organiser une consultation 
populaire suivant les modalités prévues par la loi;
✔ Avoir un pouvoir décisionnel concernant un budget 
participatif dont le montant sera fixé par le Collège.

QU’ENTEND-ON PAR DOSSIERS CHAUDS ?
✔ Le budget extraordinaire parce qu’il détermine les recettes 
et dépenses qui vont affecter directement et durablement le 
patrimoine communal;
✔ Les projets immobiliers ou de réaménagement de l’espace 
public à long terme;
✔ Les sujets communaux qui impactent durablement les 
générations à venir.

L’ORDRE DU JOUR de ce conseil citoyen est établi par les 
2/3 du conseil communal élu auquel est ajouté un ordre du 
jour complémentaire reprenant les points demandés par les 
participants tirés au sort.

QUI ORGANISE LES DÉBATS ? Le secrétaire communal aidé 
de son administration communale. Des experts peuvent être 
auditionnés par ailleurs. Les débats du conseil citoyen sont 
publics comme le conseil communal.

COMMENT SE PASSE LE TIRAGE AU SORT ? Une fois par 
an sur base volontaire en assurant une représentativité selon 
divers critères : sexe, âge, profil socio-économique (diplôme), 
quartiers, etc. Prévoir un seuil de renouvellement de minimum 
1/3 chaque année permet de faire participer un maximum de 
citoyens.

QUELLE FORME PRENNENT LES DÉCISIONS DU CONSEIL 
CITOYEN TIRÉ AU SORT ? Ce conseil n’est donc pas un 
énième conseil consultatif comme il en existe beaucoup dans 
toutes les communes et dans lesquels de nombreux citoyens 
s’investissent déjà avec ardeur (conseil des ainés, conseil des 
personnes porteuses de handicaps,…) car le conseil citoyen a 
un pouvoir de décision.

POURQUOI DEMANDER LA MISE EN PLACE DE CE 
CONSEIL AUJOURD’HUI ? La majorité prépare actuellement 
son programme politique pour la législature 2018-2024. Nous 
avions formulé cette proposition au cours de la campagne. Elle 
ne se retrouvait toutefois dans le programme électoral d’aucun 
des partis de la majorité. Nous pensons qu’il faut avancer sur 
cette proposition aujourd’hui sans attendre.  

Agissons dès maintenant!

OPEN MR

Anne-Charlotte d’Ursel
Conseillère Communale MR

Chef du groupe MR et indépendants

acdursel@hotmail.com

Permanences : sur rendez-vous

0477/25.98.28.



02-770 31 21
www.alphabitat.be
L’agence immobilière de Woluwe-Saint-Pierre

Avenue Jules du Jardin 43

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

- Funérailles toutes classes

- Ensevelissement nuit et jour

- Toutes démarches et formalités

-  Transferts et rapatriements Province, Etranger

- Corbillard et voitures de deuil

-  Couronnes en fleurs naturelles 

- Faire-part et nécrologie

- Monuments et caveaux

- Contrats anticipatifs de funérailles

- Assurance décès

FUNÉRAILLES STOCKELOISES

24h / 24 • 7j / 7

 02 772 81 02 

info@funerailles-stockeloises.be
www.funerailles-stockeloises.be

Installations - Réparations:
  SANITAIRE - TOITURES

Plomberie  Stockel loise
SPRL

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

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

Conseillère communale PS

0495 250 712 - cecile.vainsel@

hotmail.com

Permanences : tous les 1er mercredis 

du mois à L’Apéritivo, Place des 

Maieurs, de 17H à 19H

BIENTÔT LA SAINT-VALENTIN…  
ET SI ON PARLAIT D’AMOUR?
En ce mois de février, traditionnellement associé à la Saint-Valentin, comment ne pas vous 
parler d’amour ? Malgré sa dimension commerciale, cette fête -et son florilège de cœurs  aux 
couleurs écarlates qui envahissent la ville- ne manque pas d’interpeler les socialistes que nous 
sommes. 

Certes, nous ferons le choix d’acheter des chocolats bio, issus 
du commerce équitable par respect pour notre conscience 
écologique et sociale; nous privilégierons aussi le fait d’aller 
dîner en amoureux.se au restaurant familial du quartier, afin de 
soutenir en priorité le commerce de proximité. 

Mais ces actes ne suffisent pas pour les socialistes soucieux de 
célébrer l’amour. Car ce sentiment si beau, si pur, si fort parfois, 
est  aussi source de souffrance; la littérature serait d’ailleurs 
certainement moins riche sans les peines de cœur. Mais si 
certaines souffrances sont poétiques, d’autres sont en revanche 
inacceptables à nos yeux.
 

Ainsi, nous n’acceptons pas que l’on puisse mourir à cause 
de l’amour. Selon Amnesty International, dans huit pays, les 
relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort, et 
dans 72 pays, l’homosexualité est un crime. Cette criminalisation 
de l’orientation sexuelle est inacceptable. 

Nous n’acceptons pas non plus que quiconque puisse être battu 
et insulté à cause de son orientation sexuelle. La Belgique est 
heureusement l’un des pays au monde où les droits LGBTQI sont 
les plus avancés (mariage, adoption, PMA, loi anti-discrimination, 
loi sur le changement de sexe...) mais les violences envers la 
communauté LGBTQI et l’homophobie persistent. 
D’ailleurs, en ce sens, en avril 2017, le groupe PS au Parlement 
fédéral a déposé une proposition de résolution visant à 
reconnaitre le droit à l’autodétermination des personnes 
trans et à permettre une adaptation de la législation relative 
à la transsexualité afin qu’elle soit conforme aux principes de 
Yogyakarta. Le combat passe aussi par un pays aux lois anti-
discrimination fortes et efficaces.  

Dès lors, ce 14 février, le PS vous rappelle avec force qu’on a le 
droit « d’être qui on veut et d’aimer qui on veut». La section PS 
de Woluwe-Saint-Pierre veut, en cette occasion, lancer un appel 
à sa population, à l’administration et aux commerçants, afin de 
soutenir la communauté LGBTQI. Osons la diversité! Organisons 
une journée WoluGay où l’on invite les associations LGBTQI à 

la Place Dumon pour sensibiliser le public sur leur situation et 
pour célébrer ensemble la liberté d’aimer. Organisons un apéro-
dansant avec musique pour tisser des liens entre la population. 
Transformons le Stockel Village en Gay Village d’un jour avec 
des drapeaux arc-en-ciel partout et pourquoi pas au moment 
symbolique de la Gay Pride ? 
 

Nous souhaitons en tout état de cause que WSP s’affiche 
clairement en tant que commune gay-friendly. Et pour conclure, 
citons Henry David Thoreau - : 
«Il n’y a qu’un remède à l’amour : aimer davantage». 
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NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

ADMINISTRATION COMMUNALE - WWW.WOLUWE1150.BE - GEMEENTEBESTUUR
Heures d’ouverture  /  Openingsuren
du lu au ve/van ma tot vr 8.30 > 13.00 - me/wo 14.00 > 16.00
je/do 16.00 > 19.00 uniquement Accueil, Population / alleen Onthaal, Bevolking 
Urbanisme/stedenbouw - Ma/Din 8.30 - 12.30  / Je/Do : 8.30 - 12.30 & 16.00 > 19.00  
Enquêtes publiques / Openbaar onderzoek  
Lu au ve/ma tot Vr : 9.00 > 12.00 

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

Affaires sociales - 02/773.05.65 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.07.82. - Middenstand en Zelfstandigen
Cabinet du Bourgmestre - 02/773.05.34 - Kabinet van de Burgemeester
Carte riverain - 02/773.05.54 - Bewonerskaart
Culture - 02/773.05.81 - Cultuur - 02/773.07.64.
Emploi - 02/773.05.63 - Tewerkstelling
Enseignement - 02/773.06.86 - Onderwijs
Environnement - 02/773.06.23 - Leefmilieu
Etat civil - 02/773.05.70 - Burgelijke stand
Jeunesse - 02/773.05.65 - Jeugd
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 - 02/773.06.28 - Netheid
Recette - 02/773.05.56/57 - Ontvanger
Secrétariat communal - 02/773.05.14 - Gemeentesecretariaat
Seniors - 02/773 05 60 - Seniors
Stationnement / réservation d’emplacement - 02/773.07.80 - Parkeerbeleid
Travaux - 02/773.06.28 - Werken
STJ - 02/773.05.32 - ZIJ
Urbanisme - 02/773.06.36 - Stedenbouw

CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - CULTUUR EN CONGRESCENTRUM
Billetterie - 02/773.05.88 - Informatie & plaatsbespreking 02/773.05.92.
Location de salle - 02/773.05.91 - Zaalreservatie

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

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

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

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

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

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

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

VERLICHTING DEFECT?
Om een defect aan de openbare 
verlichting te melden in een 
gemeenteweg, bel SOS WERKEN 
02/773.06.28. Als het gaat om een 
gewestweg (Tervuren-, Madoux-, Orban-, 
de Hinnisdael-, Brand Whitlocklaan, en 
Grensstraat) bel 0800 94 001
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01.02 
30.09

du

au

1+1 
GRATUITE

Une paire de solaires correctrices offertes,  
à l’achat d’une paire de lunettes  

correctrices pour enfant*
*Offre non cumulable, conditions complètes en magasin.

www.envue . be

  R ue  de  l ' ég l i s e ,  114 
1150  B r u xe l l e s

  02  772  70  75 
0493  97  47  54

i n f o@m i ch i l s op t i c i e n s . be

www.mich i l sopt i c iens . be



84 RUBRIQUE RUBRIQUE

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

STORES INTÉRIEURSmais aussi

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE FACETTE TWIST STORES TEXTILE

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

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

Moteur gratuit 
sur certains modèles de tentes solaires (valable jusqu’au 28/02/19)

02 772 66 77


