WOLU MAG
WWW.WOLUMAG.INFO

MARS - MAART 2019

1150

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

DOSSIER PRINTEMPS DE L’EMPLOI/JOBLENTE
BREXIT : QUESTION AND
ANSWER SESSION
(P47)

DES NOUVELLES DU CIEL/
NIEUWS UIT DE HEMEL
(P18)

JOURNÉES BRUXELLOISES
DE L’EAU/BRUSSELSE
WATERDAGEN (P49)

UN MOIS DÉDIÉ À L’EMPLOI
EEN MAAND GEWIJD AAN TEWERKSTELLING

2

RUBRIQUE RUBRIQUE

Real Estate
Vente

•

Location

•

Projets Neufs

•

Estimation

•

Gestion

Woluwe-Saint-Pierre
Forêt de Soignes

Woluwe-Saint-Pierre
Parc des Sources

Réf. 3682881

Réf. 3687097

Spacieuse maison unifamiliale (5 chambres - 1 salle de bain 1 bureau) de 320 m² avec jardin. Possibilité de profession libérale.
Garage pour 3 voitures. PEB E-

Dans le quartier de la Faisanderie, maison avec jardin (6 chambres 3 salles de bain) de 235 m² à remettre aux goûts du jour. Bâtie sur un
terrain de plus de 7 ares orienté vers le sud. Garage. PEB G

PROFITEZ DU PRINTEMPS,
SORIMO S’OCCUPE DE TOUT

NS

IO
ÉVALUAT

ES

GRATUIT

Woluwe-Saint-Pierre
Stockel

Woluwe-Saint-Pierre
Stockel

Réf. 3683954

Réf. 3675896

À 50 mètres de la place Dumon, appartement (3 chambres 1 salle de bain) de +/- 120 m² remis à neuf avec terrasse orientée
vers l’ouest. Cave et box de garage (en option) PEB E+

Villa neuve aux finitions parfaites (6 chambres - 2 salles de bain) de
185 m² bâtie en 1992 sur un terrain de 4,5 ares. La maison dispose
d’un garage. PEB B

Sorimo évalue la valeur de votre habitation en toute objectivité.
Pour bien vendre ou louer, nous fixerons ensemble un prix parfaitement en adéquation avec la valeur du marché.
Val des Seigneurs 9A • 1150 Woluwe-Saint-Pierre • 02 772 80 20 • www.sorimo.be
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WOORD VAN DE BURGEMEESTER

THE MUNICIPALITY ON THE
FRONT LINE FOR EMPLOYMENT

DE GEMEENTE OP DE FRONTLINIE
VOOR WERKGELEGENHEID

There is always a moment in the life of a child under 10 years
of age when it announces to his parents what it will do later:
“Mum, dad, when I grow up, I will be a gardener because I like
the smell of the garden”. Proof that the notion of work - paid or
voluntary - is an integral part of our education: all adults work.
Working to earn a living or to participate in the proper functioning of society or for personal development is essential. With
the “Printemps de l’Emploi” (Employment Spring) WoluweSaint-Pierre is unveiling all its tools available for those looking
for work.

Vroeg of laat komt het moment waarop het jonge kind aan zijn ouders
trots aankondigt wat hij later wil worden: “Mama, papa, wanneer ik
groot ben, wil ik tuinman zijn! Ik hou van de geur van de tuin”. Het
bewijs dat het begrip werk - betaald of vrijwillig - een integraal onderdeel is van onze opvoeding: alle volwassenen werken. Werken om
de kost te verdienen of om je steentje bij te dragen aan de maatschappij of als persoonlijke ontwikkeling is essentieel. Via de Joblente onthult Sint-Pieters-Woluwe alle instrumenten die ze ter beschikking
stelt van werkzoekenden.

From March to April, the Employment Spring is a unique opportunity for anyone looking to find work to learn about training,
job opportunities, occupations in short supply, to meet employers, get valuable information about the services and support that exist at the local level to optimise their job search.

Van maart tot april biedt de Joblente een unieke kans voor iedereen
die op zoek is naar werk om meer te weten te komen over de bestaande opleidingen, vacatures, knelpuntberoepen, om werkgevers
te ontmoeten, waardevolle informatie te krijgen over de diensten en
de ondersteuning die er op lokaal niveau bestaat als optimalisatie
van hun zoektocht naar werk.

This event is all the more important because, paradoxically, in
a global and globalised economy, the notion of local economy
is attracting more and more young entrepreneurs and workers.
“Sustainable economy” and “circular economy” are concepts
that do not mislead. Environmental awareness and a return to
consumption “made in Belgium” coexist with international
trade.

Dit evenement is des te belangrijker omdat het begrip lokale economie paradoxaal genoeg, in een mondiale en geglobaliseerde economie, steeds meer jonge ondernemers en werknemers aantrekt. “Duurzame economie” en “circulaire economie” zijn niet mis te verstane
begrippen. Milieubewustzijn en de terugkeer naar de consumptie
“made in Belgium” gaan hand in hand met de internationale handel.

In Woluwe-Saint-Pierre, several services advise and support
entrepreneurs and job seekers. I am thinking of the Employment Service, which offers personalised support; our Local
Employment Agency (L.E.A.), which offers temporary work to
dozens of unemployed people who wish to remain active; the
npo Créemploi, which develops specific programmes, such as
“coaching”, to increase the self-confidence of people who have
professional doubts or those who want to develop a project.

In Sint-Pieters-Woluwe adviseren en ondersteunen diverse diensten zowel ondernemers als werkzoekenden. Ik denk aan de dienst
Werkgelegenheid, die persoonlijke begeleiding biedt; ons Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap (PAW), dat tijdelijk werk geeft aan tientallen werklozen die actief willen blijven; aan de vzw Créemploi, die
specifieke programma’s ontwikkelt, zoals «coaching», om het zelfvertrouwen te sterken van mensen met professionele twijfels of mensen
die een project willen ontwikkelen.

The municipality itself also recruits many people. The retirement of many loyal employees offers new perspectives to our
youth with this public service to the population which is in full
mutation. At the same time, the municipality also offers many
internships for students and alternating training courses to
enable young people to discover the great diversity of professions within the administration. And let us not forget the CPAS
(public welfare centre), which provides jobs for the most disadvantaged thanks to the “Article 60” contracts.

Ook de gemeente zelf werft veel mensen aan. Dat veel trouwe werknemers met pensioen vertrekken biedt nieuwe perspectieven voor
onze jeugd en voor een openbare dienst aan de bevolking die in volle
mutatie is. Tegelijkertijd organiseert de gemeente ook tal van stages
voor studenten en alternerende opleidingen om jongeren de kans te
geven de grote diversiteit aan beroepen binnen het bestuur te ontdekken. En laten we ook het OCMW niet vergeten, dat dankzij de “artikel
60”-contracten de meest kansarmen werk kan bieden.

Finally, one of my projects is to facilitate, through the municipality, meetings between experienced workers, job seekers,
entrepreneurs and entrepreneurial candidates.
I invite you to discover our monthly special with all the important events of this Employment Spring 2019. And I hope to
be able to meet and exchange with you on one or the other of
these occasions.
Benoît Cerexhe, Mayor of Woluwe-Saint-Pierre

Tot slot bestaat een van mijn projecten in het faciliteren, via de gemeente, van ontmoetingen tussen ervaren werknemers, werkzoekenden, ondernemers en kandidaat-ondernemers.
Graag verwijs ik u naar ons dossier, waarin u alle grote evenementen van deze belangrijke Joblente 2019 vindt. En ik hoop dat u bij de
ene of de andere gelegenheid te ontmoeten en met u van gedachten
te wisselen.
Benoît Cerexhe, Burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe

EDITO
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LA COMMUNE SUR LE FRONT
EN MATIÈRE D’EMPLOI
Il y a toujours un moment dans la vie d’un enfant de moins
de 10 ans où celui-ci annonce à ses parents ce qu’il fera
plus tard : «Maman, papa, quand je serai grand, je serai
jardinier parce que j’aime l’odeur du jardin». Preuve s’il
en faut que la notion de travail - rémunéré ou bénévole
- fait partie intégrante de notre éducation : toutes les
grandes personnes travaillent. Travailler pour gagner
notre vie ou pour participer au bon fonctionnement de
la société ou pour son épanouissement personnel est
essentiel. Avec le Printemps de l’Emploi, Woluwe-SaintPierre dévoile tous les outils qu’elle met à la disposition
de celles et ceux qui cherchent du travail.
De mars à avril, le Printemps de l’Emploi est une occasion
unique pour toutes les personnes désireuses de trouver du
travail de se renseigner sur les formations, les offres,
les métiers en pénurie, de rencontrer des employeurs,
d’obtenir des informations précieuses sur les services et
les aides qui existent au niveau local pour optimiser sa
recherche d’emploi.
Cet évènement est d’autant plus important que, paradoxalement, dans une économie mondiale et globalisée, la notion
d’économie locale séduit de plus en plus de jeunes entrepreneurs et travailleurs. «Economie durable», «économie circulaire» sont des notions qui ne trompent pas. La conscience
environnementale et le retour à une consommation «made
in Belgium» cohabitent avec le commerce international.
À Woluwe-Saint-Pierre, plusieurs services conseillent et
accompagnent entrepreneurs et demandeurs d’emploi. Je
pense au service Emploi, qui propose un accompagnement
personnalisé; à notre Agence Locale pour l’Emploi (A.L.E.),
qui offre du travail provisoire-temporaire à des dizaines de
chômeurs qui souhaitent rester actifs; à l’ASBL Créemploi
qui développe des programmes spécifiques, type «coaching», pour augmenter la confiance en elles des personnes
dans le doute professionnel ou de celles qui veulent développer un projet.

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

La commune, elle-même, procède à de nombreux recrutements. Le départ à la pension de nombreux fidèles collaborateurs offre de nouvelles perspectives à notre jeunesse avec ce service public à la population qui est en pleine
mutation. Parallèlement à cela, la commune propose aussi
de nombreux stages pour les étudiants et des formations
en alternance pour permettre aux jeunes de découvrir la
grande diversité des métiers au sein de l’administration. Et
n’oublions pas le CPAS qui permet aux plus démunis de travailler grâce aux contrats «article 60».
Enfin, parmi mes projets : faciliter, au travers de la commune, les rencontres entre travailleurs expérimentés,
chercheurs d’emploi, entrepreneurs et candidats à l’entreprenariat.
Je vous invite à découvrir notre dossier avec tous les rendez-vous importants de ce Printemps de l’Emploi 2019.
Et j’espère pouvoir vous rencontrer et échanger avec vous à
l’une ou l’autre de ces occasions.
Benoît Cerexhe, Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre

A VOTRE ÉCOUTE
Permanence tous les lundis, sauf exception, à partir de 17h30.
Merci de prendre rendez-vous au 02 773 05 34.
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DOSSIER DU MOIS

PRINTEMPS DE L’EMPLOI 2019
Le service Emploi de Woluwe-Saint-Pierre a le plaisir de vous inviter au
«Printemps de l’Emploi», organisé en partenariat avec les communes
de Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem, et Watermael-Boitsfort.
Durant les mois de mars et d’avril, de nombreuses activités sont
organisées dans ces 4 communes en faveur des chercheurs d’emploi.
Découvrez le programme des activités à Woluwe-Saint-Pierre.
SALON DE L’EMPLOI

[
[

L’occasion rêvée de rencontrer en direct des employeurs qui recrutent et de profiter
de conseils de professionnels. Ce Jobday vous permet de rencontrer des employeurs
proposant de très nombreuses offres d’emploi dans des secteurs variés.
Vous pourrez aussi recevoir des conseils dans votre recherche d’emploi : comment
rédiger et améliorer votre CV et votre lettre de motivation, comment se préparer
à l’entretien d’embauche, tester vos connaissances linguistiques FR/NL ou ANG,
obtenir des renseignements sur les formations, la législation sociale et l’installation
en tant qu’indépendant.
Prévoyez de nombreuses copies de votre CV !
Mardi 12 mars de 14h à 17h à la salle Fabry du W:Halll (Centre culturel), 93
avenue Charles Thielemans. Pas d’inscription - Gratuit et ouvert à tous.

SÉANCE D’INFO «RÊVE TON JOB»
(BILAN DE COMPÉTENCES)

ATELIER : GRÂCE AUX TECHNIQUES THÉÂTRALES,
EXPLOITER SA DIFFÉRENCE PLUTÔT QUE LA CACHER

Prendre le temps de faire son bilan de compétences pour
déterminer un projet concret.
Dates de l’atelier : jeudi 21, vendredi 22, jeudi 28 et vendredi
29 mars de 9h à 16h (+ 1 jour à convenir pour la visite de la
Cité des Métiers).

Pour une meilleure présentation de soi-même, lors des entretiens
d’embauche.

La séance d’information détaillera cet atelier de 5 jours qui a
pour buts de :
• Décortiquer son itinéraire personnel et professionnel
• Mieux se connaître et mieux connaître ses intérêts
professionnels
• Identifier ses compétences
• Hiérarchiser ses valeurs professionnelles et ses besoins
• Mieux connaître le marché de l’emploi: les métiers et les
possibilités réalistes qui s’offrent à vous.

[

Mercredi 13 mars de 10h à 11h à la Maison de l’Emploi,
93 avenue Charles Thielemans.
Inscription obligatoire : 02/773.07.35
Secretariat.rae@woluwe1150.be

Si vous êtes convaincu/e qu’aucun employeur ne voudra de vous
parce que vous êtes trop comme ci, pas assez comme ça, alors
cet atelier vous est destiné.
Proposition de plusieurs exercices issus du théâtre pour développer
votre confiance en vous, repérer vos fausses croyances, déceler
les parties de votre personnalité que vous rejetez, apprendre à
les accueillir pour vous libérer de la peur du jugement d’autrui,
afin d’en faire un tremplin pour une meilleure prise de parole.

[

Vendredi 15 ou jeudi 21 mars de 9h à 17h à la Maison
de l’Emploi, 93 avenue Charles Thielemans. Inscription
obligatoire : www.printempsdelemploi.be

DOSSIER DU MOIS
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ATELIER : INITIATION AU MAIL
Découvrir et pratiquer Internet et l’email, un atout considérable dans la recherche d’emploi. Internet et l’email sont à présent
incontournables dans une recherche d’emploi, et ce pour tout type de profil.
Lors de cet atelier de 3 jours, vous allez acquérir les connaissances et techniques suivantes :
• Qu’est-ce qu’Internet ?
• Comment accéder à une boîte mail ?
• Comment écrire un mail et y joindre des documents et comment l’envoyer ?
• Comment effectuer une recherche sur Internet (via Google) ?
• Comment accéder aux sites spécifiques aux entreprises et y trouver des offres ?
Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi auprès d’Actiris ayant une bonne connaissance du
français. Il vous sera demandé de venir avec un cv et une lettre de motivation sur clé USB et d’avoir au
préalable créé une adresse mail (si vous n’avez pas d’adresse mail, le coach peut vous aider à en créer une
avant la formation).
Atelier de 3 jours : lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mars de 9h à 12h. À la Maison de l’Emploi, 93 avenue Charles Thielemans.
Inscription obligatoire : 02/773.07.35 - Secretariat.rae@woluwe1150.be

[

ATELIER : BIEN DÉBUTER SUR LINKEDIN

Les points suivants seront abordés :
• Compléter et soigner son profil
• Demander une recommandation
• Participer à des groupes
• Découvrir la notion d’e-réputation
Cette formation s’adresse aux personnes qui
savent utiliser Internet. Il vous est demandé
de créer votre compte LinkedIn et d’y ajouter une photo avant
de participer à l’atelier.

LinkedIn est le réseau social de votre image professionnelle sur le
web. Venez découvrir ses outils et leurs enjeux pour les exploiter
pleinement et efficacement dans votre recherche d’emploi.
Une recherche d’emploi aujourd’hui passe par Internet et, de plus
en plus, par les réseaux sociaux. Qu’en est-il de votre présence
sur le web ? Souhaitez-vous vous y présenter sous votre meilleur
profil? Elargir votre réseau professionnel ? LinkedIn, le réseau
social professionnel par excellence, est aujourd’hui un outil
incontournable pour rechercher des contacts professionnels et
par conséquent pour trouver un travail.

[

Lundi 25 mars de 9h à 12h ou de 13h à 16h. À la Maison
de l’Emploi, 93 avenue Charles Thielemans. Inscription
obligatoire : www.printempsdelemploi.be

SÉANCE D’INFO : «TIP TOP EMPLOI»

Atelier de recherche active d’emploi pour les plus de 45 ans, du
lundi 8 au jeudi 11 avril de 9h à 16h.
La séance d’information vous expliquera en détail ce que cet
atelier peut vous apporter :
• Affiner votre projet professionnel
• Réaliser ou peaufiner votre cv et vos lettres de motivation
• Aborder l’entretien d’embauche et ses difficultés
• Prendre conscience de votre image de marque et de votre
valeur ajoutée dans votre recherche d’emploi
Conditions : habiter Bruxelles, être inscrit
comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris,
avoir 45 ans ou plus.

[

Séance d’info le mardi 26 mars de
10h à 11h à la Maison de l’Emploi,
93 avenue Charles Thielemans.
Inscription obligatoire 02/773.07.35
Secretariat.rae@woluwe1150.be

ATELIER : COACHING À L’IMAGE

Ayez le bon look selon votre personnalité, le type d’emploi visé
et le secteur d’activité. Ce coaching à l’image se déroulera sur
2 jours. La matinée du premier jour (obligatoire) est destinée
à faire connaissance et donner quelques informations
théoriques. Ensuite, vous serez reçu(e) individuellement sur
rendez-vous.

[

Mardi 2 avril de 9h à 12h + un rendez-vous individuel à
convenir le mardi 2 avril après-midi ou le mercredi 3 avril
en journée.
À la Maison de l’Emploi,
93 avenue Charles Thielemans.
Inscription obligatoire :
02/773.05.87
Secretariat.rae@woluwe1150.be
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DOSSIER DU MOIS

SÉANCE D’INFO : ATELIER «PROJET DE FEMME»
Après une interruption de plusieurs années, vous souhaitez
reprendre une activité professionnelle ? Vous n’êtes ni au
chômage ni au CPAS ? L’atelier «Projet de Femme» est fait
pour vous.
Dates de l’atelier : mardi 23, jeudi 25 et vendredi 26 avril
de 9h à 15h
Lundi 29, mardi 30 avril, lundi 6, mardi 7, lundi 13 et mardi
14 mai de 9h à 12h
Cette séance d’info vous expliquera ce que cet atelier
propose :
• Des rencontres en groupe avec d’autres
femmes poursuivant le même objectif;
• Un travail de réflexion en profondeur sur votre envie
de changement et ses implications concrètes;
• La maîtrise des outils de recherche d’emploi :
CV, lettres, réseaux sociaux, etc.
• Un accompagnement individuel et personnalisé.

[

L’objectif est de vous permettre d’établir un bilan personnel et professionnel, de clarifier vos objectifs, et de vous donner les
moyens de les réaliser. Nous vous transmettrons notre savoir-faire en matière de recherche d’emploi et nous vous accompagnerons
dans la réalisation de votre nouveau projet professionnel.
Mercredi 27 mars de 10h à 11h à la Maison de l’Emploi, 93 avenue Charles Thielemans.
Inscription obligatoire : www.printempsdelemploi.be

SÉANCE D’INFO : CRÉER MON EMPLOI SANS RISQUE AVEC
JOBYOURSELF
Vous avez un savoir-faire, un projet ? Vous voulez créer votre propre
emploi ? Avec JobYourself, développez et testez votre activité sans risque,
en conservant votre statut et vos allocations sociales.
JobYourself et ses coopératives d’activités offrent un cadre sécurisé
de qualité aux personnes qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat. Les
candidats-entrepreneurs peuvent préparer et tester leur projet tout en
conservant leur statut et leurs allocations sociales. Cette séance d’information
vous permet de découvrir en détails ces structures uniques, la méthodologie
d’accompagnement et les conditions d’accès. Elle accueillera aussi les
témoignages de candidats-entrepreneurs en phase de test chez JobYourself.
Pour qui ? Les personnes domiciliées en Région de Bruxelles-Capitale (tous
statuts confondus, excepté salarié à temps-plein).

[

Vendredi 29 mars de 14h à 16h à la salle Capart du W:Halll (Centre
culturel), 93 avenue Charles Thielemans.
Inscription obligatoire :
https://jyb.wikipreneurs.com/calendrier-event-9978

INFOS PRATIQUES :

Vous trouverez l’agenda détaillé des 4 communes sur le site : www.printempsdelemploi.be
Attention, pour la majorité de ces événements, une inscription préalable est obligatoire.
Plus d’infos aussi auprès du service Emploi de la commune : 02/773.07.42 – emploi@woluwe1150.be

DOSSIER VAN DE MAAND
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JOBLENTE 2019
De dienst Werkgelegenheid van Sint-Pieters-Woluwe nodigt u graag uit
op de Joblente, georganiseerd in samenwerking met de gemeenten
Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Tijdens
maart en april worden in deze 4 gemeenten veel activiteiten georganiseerd
voor werkzoekenden. Hier ontdekt u het activiteitenprogramma in SintPieters-Woluwe.
JOBBEURS
De perfecte gelegenheid om rechtstreeks in contact te komen met aanwervende werkgevers
en te genieten van het advies van professionals. Deze Jobday biedt u de mogelijkheid
om werkgevers te ontmoeten met een breed scala aan jobaanbiedingen in verschillende
sectoren.
U kunt ook advies voor uw zoektocht naar werk: hoe schrijft of optimaliseert u uw cv en
motivatiebrief, hoe bereidt u zich voor op een sollicitatiegesprek, hoe test u uw taalkennis
NL/FR, hoe wint u informatie in over over een opleiding, de sociale wetgeving en de opstart
als zelfstandige.
Breng veel kopieën van uw cv mee!

[

Dinsdag 12 maart van 14u tot 17u in de Fabryzaal van het W:Halll (Cultureel Centrum),
Charles Thielemanslaan 93. Inschrijven niet nodig - Gratis en voor iedereen
toegankelijk.

INFORMATIEBIJEENKOMST “DROOM JE JOB”
(VAARDIGHEIDSANALYSE)

WORKSHOP: THEATERTECHNIEKEN OM UW ANDERS-ZIJN TE
GEBRUIKEN EN NIET TE VERBERGEN

Neem de tijd om een balans op te stellen van uw vaardigheden
om een concreet project te bepalen.
Data van de workshop: donderdag 21, vrijdag 22, donderdag
28 en vrijdag 29 maart van 9u tot 16u (+ 1 dag overeen te
komen voor het bezoek aan het Beroepenpunt)

Voor een betere presentatie van
uzelf tijdens sollicitatiegesprekken.
Als u ervan overtuigd bent dat geen
enkele werkgever u wil omdat u te
veel zus bent of te weinig zo, dan is
deze workshop iets voor u.
Via
verschillende
oefeningen
uit de theaterwereld bouwt u
zelfvertrouwen op, identificeert u uw
eigen valse overtuigingen, spoort
u delen van uw persoonlijkheid op
die u verwerpt en leert u ermee
om te gaan om uzelf te bevrijden
van de angst voor het oordeel van
de andere, om ze ten slotte tot een
springplank te maken om beter te spreken.

In de infosessie komt u meer te weten over deze 5-daagse
workshop, die tot doel heeft:
• uw persoonlijke en professionele
loopbaan te ontleden
• uzelf en uw professionele interesses beter te leren kennen
• uw vaardigheden te identificeren
• uw professionele waarden en behoeften te ordenen
• de arbeidsmarkt beter te kennen: de realistische
mogelijkheden en beroepen inschatten

[

Woensdag 13 maart van 10u tot 11u in het
Jobhuis, Charles Thielemanslaan 93.
Inschrijven verplicht: 02/773.07.35 Secretariat.rae@woluwe1150.be

[

Vrijdag 15 of donderdag 21 maart van 9u tot 17u in het
Jobhuis, Charles Thielemanslaan 93. Inschrijven verplicht:
www.printempsdelemploi.be
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WORKSHOP: INLEIDING IN DE E-MAIL
Ontdek het internet en de e-mail, een belangrijke troef bij het zoeken naar werk. Internet en e-mail zijn nu
essentieel om werk te vinden, en dit voor alle soorten profielen.

[

Tijdens deze 3-daagse workshop verwerft u de volgende kennis en technieken:
• Wat is het internet?
• Hoe krijg ik toegang tot een mailbox?
• Hoe schrijf ik een e-mail, voeg er ik documenten aan toe en hoe verstuur ik die?
• Hoe zoek ik op het internet (via Google)?
• Hoe krijg ik toegang tot bedrijfsspecifieke sites en hoe vind ik aanbiedingen?
Deze opleiding is bedoeld voor Actiris-werkzoekenden met een goede kennis van het
Frans. U wordt gevraagd uw cv en een motivatiebrief mee te hebben op een USBstick te komen en om voorafgaandelijk al een e-mailadres te hebben aangemaakt
(als u geen e-mailadres hebt, kan de coach u helpen er vóór de training eentje aan
te maken).
3-daagse workshop: maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 maart van 9u tot 12u. In het Jobhuis,
Charles Thielemanslaan 93. Inschrijven verplicht: 02/773.07.07.35 - Secretariat.rae@woluwe1150.be

WORKSHOP: AAN DE SLAG OP LINKEDIN

LinkedIn is het sociale netwerk voor uw professionele uitstraling
op het web. Ontdek de tools en hun belang om ze volledig en
effectief te gebruiken in uw zoektocht naar werk.
Vandaag zoeken kandidaten online naar werk, en in
toenemende mate ook op de sociale netwerken. Hoe zit het
met uw aanwezigheid op het web? Wilt u zich er op uw best
voorstellen? Uw professionele netwerk uitbreiden? LinkedIn is
het professionele sociale netwerk bij uitstek, en vormt vandaag
een essentieel instrument om professionele contacten te zoeken
en dus een baan te vinden.

De volgende punten komen aan bod:
• Uw profiel aanvullen en onderhouden
• Een aanbeveling vragen
• Deelnemen in groepen
• Kennismaken met het begrip e-reputatie
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die
weten hoe ze het internet moeten gebruiken.
U wordt gevraagd om uw LinkedIn-account
aan te maken en een foto toe te voegen voordat u aan de
workshop deelneemt.

[

Maandag 25 maart van 9u tot 12u of van 13u tot 16u. In het
Jobhuis, Charles Thielemanslaan 93. Inschrijven verplicht:
www.printempsdelemploi.be

INFOSESSIE: “TIP TOP WERKGELEGENHEID”

WORKSHOP: IMAGOCOACHING

Actief zoeken naar werk voor mensen ouder dan 45 jaar, van
maandag 8 tot en met donderdag 11 april van 9u tot 16u.
In de infosessie wordt in detail uitgelegd wat deze workshop
voor u kan betekenen:
• Verfijn uw professionele project
• Schrijf of perfectioneer uw cv en motivatiebrieven
• Het sollicitatiegesprek en de mogelijke
struikelblokken voorbereiden
• Bewust worden van uw imago en van uw
toegevoegde waarde in uw zoektocht naar werk.
Voorwaarden: woonachtig zijn in Brussel, ingeschreven zijn als
werkzoekende bij Actiris, 45 jaar of ouder zijn.

Er goed uitzien in functie van uw persoonlijkheid, het type
job dat u zoekt en de sector waarin u actief bent. Deze
coaching vindt in 2 dagen plaats. De ochtend van de eerste
dag (verplicht) is bedoeld om elkaar te leren kennen en wat
theoretische informatie te geven. Daarna wordt u individueel
ontvangen op afspraak.

[

Informatiesessie op dinsdag
26 maart van 10u tot 11u in het
Jobhuis, Charles Thielemanslaan 93.
Inschrijven verplicht: 02/773.07.35 Secretariat.rae@woluwe1150.be

[

Dinsdag 2 april van 9u tot 12u + een individuele
afspraak op dinsdag 2 april ‘s middags of
woensdag 3 april overdag. In het Jobhuis,
Charles Thielemanslaan 93.
Inschrijven verplicht: 02/773.05.87
Secretariat.rae@woluwe1150.be

DOSSIER VAN DE MAAND
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INFOSESSIE: WORKSHOP “VROUWENPROJECT”
Wilt u na een onderbreking van enkele jaren opnieuw aan het werk? Bent u noch werkloos,
noch bij het OCMW? De workshop “Vrouwenproject” is iets voor u.
Data van de workshop: dinsdag 23, donderdag 25 en vrijdag 26 april van 9u tot 15u
Maandag 29, dinsdag 30 april, maandag 6, dinsdag 7,
maandag 13 en dinsdag 14 mei van 9u tot 12u.
In de informatiesessie komt u alles over de workshop te weten:
• Groepsbijeenkomsten met andere vrouwen met hetzelfde doel
• Een diepgaande reflectie over uw verlangen naar verandering en de concrete implicaties
ervan
• Beheersing van tools voor het zoeken naar werk: cv, brieven, sociale netwerken, enz.
• Individuele en persoonlijke begeleiding

[

De workshop is bedoeld om u de kans te bieden een persoonlijke en professionele balans
op te stellen, uw doelstellingen te verduidelijken en u de middelen te geven om deze te
bereiken. Wij geven onze knowhow door in het zoeken naar werk en ondersteunen u bij de
realisatie van uw nieuw professioneel project.
Woensdag 27 maart van 10u tot 11u in het Jobhuis, Charles Thielemanslaan
93. Inschrijven verplicht: www.printempsdelemploi.be

INFOSESSIE: ZONDER ENIG RISICO MIJN EIGEN JOB
AANMAKEN BIJ JOBYOURSELF
Kent u uw vak? Hebt u een project? Met JobYourself ontwikkelt
en test u uw activiteit zonder risico, met behoud van uw statuut en
sociale uitkeringen.
JobYourself en zijn activiteitencoöperaties bieden een veilige
en kwalitatieve omgeving voor mensen die willen ondernemen.
Kandidaat-ondernemers kunnen hun project voorbereiden en
testen met behoud van hun statuut en sociale voordelen. In deze
informatiesessie ontdekt u deze unieke structuur, de methodologie
en de toegangsvoorwaarden in detail. Kandidaat-ondernemers die
zich in de testfase van JobYourself bevinden komen ook getuigen.
Voor wie? Personen woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (alle statuten, met uitzondering van voltijdse werknemers)

[

Vrijdag 29 maart van 14u tot 16u in de Capartzaal van het
W:Halll (cultureel centrum), Charles Thielemanslaan 93.
Inschrijven verplicht:
https://jyb.wikipreneurs.com/calendrier-event-9978

MEER INFO :

De gedetailleerde agenda van de 4 gemeenten vindt u op de website: www.printempsdelemploi.be
Let op: voor de meeste evenementen is inschrijven vooraf verplicht.
Meer informatie vindt u ook bij de gemeentelijke dienst voor Werkgelegenheid: 02/773.07.42 - emploi@woluwe1150.be

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

Votre santé au centre
de notre savoiryfaire
Une solution pour vos maux de dos
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

Nos solutions pratiques
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

Fondée en çêCC

info@orthopedielucasmbe
wwwmorthopedielucasmbe
qorthopedielucas

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

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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OFFRE D’EMPLOI :

Digital Transformation Officer
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VACATURE :

Digital Transformation Officer

La commune de Woluwe-Saint-Pierre recherche un (H/F) Digital Transformation Officer pour le service informatique.

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe is op zoek naar een (M/V)
Digital Transformation Officer voor de IT-afdeling.

Intéressé(e) ? Rendez vous sur notre site
www.woluwe1150.be dans l’onglet «Jobs» pour découvrir l’offre complète et postuler via le lien indiqué pour le
10/03/2019 au plus tard.

Interesse? Gelieve dan naar onze website te surfen
www.woluwe1150.be in het tabblad «Jobs» en uiterlijk op
10-03-19 te solliciteren via de aangegeven link.

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL
(C.C.A.) : APPEL À CANDIDATURES
Depuis juillet 2003, le décret de la Communauté française relatif à la coordination de l’accueil
des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire est en vigueur.
Il confie une responsabilité directe au niveau de pouvoir le plus proche de la réalité de terrain,
à savoir la commune.
Afin d’envisager l’accueil extrascolaire de façon globale, transversale et coordonnée
en tenant compte des expériences de tous et au plus grand bénéfice de l’enfant,
nous avons besoin de vous !
Suite aux élections communales du 14 octobre 2018, la composition de la commission communale de l’accueil (C.C.A.) doit être renouvelée. La commune de WoluweSaint-Pierre recherche de nouveaux membres motivés et dynamiques. Pourquoi pas
vous ?

LA C.C.A., C’EST QUOI ?

C’est un lieu de rencontre, de concertation locale, d’échanges, de coordination,
d’analyse des problématiques et des besoins qui relèvent de l’accueil des enfants
durant leur temps libre (accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures
scolaires).
Les membres se réunissent au moins 2 fois par an sur base de volontariat et ce pour
une durée de 6 ans.

QUEL EST SON OBJECTIF ?

Œuvrer pour un épanouissement global des enfants, contribuer à améliorer la qualité
de leur accueil, aider les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale en diffusant des informations et en mettant en place des projets.

QUELLE EST SA COMPOSITION ?

La commission communale de l’accueil (C.C.A.) est composée de 15 à 25 membres
effectifs répartis en 5 composantes :
• Les représentants du conseil communal;
• Les représentants des établissements scolaires;
• Les représentants des personnes qui confient l’enfant (associations de parents);
• Les représentants des opérateurs de l’accueil œuvrant sur le territoire de la
commune déclarés à l’ONE;
• Les représentants de services ou institutions déjà agréés ou reconnus par la
Communauté française (AMO, bibliothèques, académies, clubs sportifs, centres
de jeunes, centres de vacances, centres culturels …).
L’appel à candidatures concerne celles et ceux qui se retrouvent dans l’une des
trois dernières composantes.
Vous êtes soucieux de l’épanouissement de l’enfant ? Vous êtes intéressé par le
projet ? Nous vous invitons à adresser votre candidature avant le 15 mars 2019
par e-mail à atl@woluwe1150.be
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PRÉVENTION CONTRE LE VOL : FAITES DIEFSTALPREVENTIE: LAAT UW FIETS
GRAVEREN
GRAVER VOTRE VÉLO
L’ASBL PAJ (le service Prévention de la commune) organise plusieurs fois par an des
actions gratuites de gravure
des vélos. Il s’agit de graver le
numéro de registre national du
propriétaire sur le vélo, ce qui
permet à la fois de dissuader
les voleurs (le vélo gravé est
moins facile à revendre) mais
aussi de le restituer à son propriétaire s’il est retrouvé.
Plusieurs opérations de ce
type sont prévues ces prochains mois :
- Mercredi 3 avril de 15h
à 19h30 à la Place Dumon
(Stockel Square en cas de
mauvais temps)
- Dimanche 12 mai de 11h
à 17h30 lors des festivités de
l’avenue de Tervueren
- Dimanche 15 septembre de 11h à 17h30 lors de la Journée
sans voiture
- Mercredi 13 novembre de 15h à 19h30 au Stockel Square.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité ou de
votre carte de séjour si vous n’êtes pas belge.
Lors de ces événements, la conseillère en prévention vol de PAJ
sera aussi présente pour vous donner des conseils contre tous
les types de vols.
Attention, certains types de vélos sont difficiles à graver. Il
faut qu’il y ait une barre droite et ronde de minimum 25 cm
de long pour pouvoir bien positionner l’appareil de gravure.
Pour les vélos électriques, vous pouvez vous rendre à Point
Vélo, situé au Boulevard du Triomphe n°40 à Auderghem, qui
dispose de la machine adéquate pour effectuer la gravure,
là aussi gratuite. Infos : 02/762.48.93.

De vzw PAJ (de preventiedienst van
de gemeente) organiseert meerdere
keren per jaar gratis graveeracties
voor fietsen. Dit houdt in dat het
rijksregisternummer van de eigenaar op de fiets wordt gegraveerd
om de dieven af te schrikken (de
gegraveerde fiets is minder gemakkelijk te verkopen) en de fiets aan
de eigenaar te kunnen teruggegeven als deze wordt teruggevonden.
Er staan de komende maanden
meerdere acties op het programma:
- Woensdag 3 april van 15u tot
19u30 op het Dumonplein (Stockel
Square in geval van slecht weer)
- Zondag 12 mei van 11u tot
17u30 tijdens het feest van de Tervurenlaan
- Zondag 15 september van 11u
tot 17u30 uur tijdens de Autoloze Zondag
- Woensdag 13 november van 15u tot 19u30 in het Stockel
Square
Vergeet niet uw identiteitskaart of verblijfsvergunning mee te
brengen als u geen Belg bent.
Tijdens deze evenementen zal ook de PAJ-diefstalpreventieadviseur aanwezig om u advies te geven over alle vormen van
diefstal.
Opgepast: sommige fietsen zijn moeilijk te graveren. Uw
fiets moet een rechte en ronde stang van minstens 25 cm
lang hebben om het graveertoestel correct te kunnen plaatsen.
Voor elektrische fietsen kunt u terecht bij het Fietspunt aan
de Triomflaan 40 in Oudergem, waar u uw fiets ook gratis
kunt laten graveren. Meer informatie op: 02/762.48.93.

SÉANCE D’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ LE 21 MARS
L’ASBL PAJ (service Prévention de la commune) organise, en collaboration avec la cellule Prévention de la Zone de Police Montgomery, une séance d’information sur la sécurité. Si vous
avez besoin de conseils pour vous défendre contre le cambriolage, l’arnaque et la criminalité
en rue, rendez-vous le jeudi 21 mars de 19h à 21h au Centre communautaire du Chant
d’Oiseau (avenue du Chant d’Oiseau 40). Entrée gratuite, mais inscription souhaitée au
02/773.07.25.

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES
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DES MARAUDES POUR AIDER
LES PLUS DÉMUNIS

HULPRONDES OM DE MEEST
KANSARMEN TE HELPEN

Toujours désireuse d’innover, l’ASBL PAJ (le service Prévention de la commune) a réuni, dans le cadre du Plan Grand froid,
plusieurs partenaires du réseau local d’aide aux sans-abri pour
mener des maraudes sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre.
Plutôt que de travailler chacun de leur côté, les gardiens de la
paix et éducateurs de rue de PAJ, le CPAS, la Croix-Rouge et
l’ASBL Infirmiers de rue ont donc voulu s’associer à la campagne bruxelloise ‘400 toits’ lancée pour aider les sans-abri à
sortir de la rue.
Le 16 décembre 2018, les équipes préalablement sensibilisées
aux techniques d’approche d’une personne en rue, ont sillonné
à pied, en voiture ou à vélo, tous les quartiers et parcs de la
commune, de 14h à 22h.
Les maraudes ont permis de cartographier objectivement la situation que rencontre notre commune par rapport à la précarité
sociale et au sans-abrisme et de récolter par le biais d’un questionnaire, la situation et les besoins des sans-abri ou personnes
mendiant en rue.
Cinq personnes ont accepté de répondre aux questions des
équipes, à la suite de quoi pour l’une d’elle, en souffrance médicale et en demande d’aide, une solution de logement d’urgence
a pu être trouvée par le CPAS.
Au mois de mars 2019, l’action sera renouvelée dans l’optique d’aider de nouvelles personnes à sortir de la rue ou
d’avoir une aide adéquate en fonction de leurs besoins.

De ASBL PAJ (de Preventiedienst van de gemeente) innoveert
graag en heeft in het kader van het “Grote Koudeplan” verschillende partners van het lokale hulpnetwerk aan daklozen samengebracht om op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe
hulprondes te leiden.
In plaats van afzonderlijk te werken, wilden de PAJ-gemeenschapswachten en de straathoekwerkers, het OCMW, het Rode
Kruis en de vzw Straatverplegers zich bij de Brusselse campagne “400 daken” voegen om daklozen van de straat te helpen.
Op 16 december 2018 gingen de teams, vooraf getraind in het
benaderen van daklozen, te voet, met de auto of met de fiets van
14 u tot 22u door alle gemeentelijke wijken en parken.
De hulprondes maakten het mogelijk om de situatie van onze
gemeente objectief in kaart te brengen met betrekking tot de
sociale onzekerheid en de dakloosheid. Dankzij een vragenlijst
werd er informatie verzameld over de situatie en behoeften van
de daklozen of bedelaars op straat.
Vijf mensen stemden ermee in om de vragen van de teams te
beantwoorden, waarna het OCMW voor één van hen, die ziek en
hulpbehoevend was, noodhuisvesting kon vinden.
In maart 2019 zal de actie worden herhaald met als doel
nieuwe mensen, afhankelijk van hun behoeften, van de
straat te helpen of ter hulp te komen.

SERVICE À DOMICILE POUR LE RENOU- DIENST AAN HUIS VOOR DE VERVELLEMENT DES CARTES D’IDENTITÉ
NIEUWING VAN IDENTITEITSKAARTEN
Depuis plusieurs années, l’administration communale organise un
service de déplacement à domicile pour effectuer les démarches
de prise de photos et de signatures en vue de renouveler la carte
d’identité des seniors et personnes à mobilité réduite.

Sinds enkele jaren organiseert het gemeentebestuur een dienst
aan huis voor het maken van foto’s en handtekeningen in het kader van de vernieuwing van de identiteitskaart voor senioren en
personen met beperkte mobiliteit.

Seules deux personnes sont habilitées à se déplacer chez vous
et uniquement sur rendez-vous. Il s’agit de Benjamin Duplouy
(02/773.07.48), responsable du service social, et de MarieJeanne De Wals (02/773.05.43), employée au service Population.
Un certificat médical devra en toutes circonstances être présenté
au délégué communal.

Slechts twee personen zijn bevoegd om u thuis, en enkel op afspraak, hiervoor te bezoeken. Het gaat om Benjamin Duplouy
(02/773.07.07.48), hoofd van de sociale dienst, en MarieJeanne De Wals (02/773.05.43), medewerkster van de Dienst
Bevolking.
Een medisch attest moet in elk geval aan de gemeentelijke afgevaardigde worden voorgelegd.

Soyez donc très vigilants si des personnes se présentent chez
vous pour renouveler votre carte d’identité sans avoir pris rendezvous au préalable.

Wees dus heel voorzichtig als mensen bij u thuis langskomen om
uw identiteitskaart te vernieuwen zonder vooraf een afspraak te
maken.
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VERANDERING BIJ DE POLITIE!
De maatschappij verandert, de politie past zich aan. In overleg met de burgemeesters Benoît Cerexhe (Sint-Pieters-Woluwe), Vincent De Wolf (Etterbeek) en Olivier Maingain (SintLambrechts-Woluwe) die het politiecollege samenstellen is de
politiezone eind 2017 begonnen met een belangrijke reflectie
over haar structuur en werking.
DE DOELSTELLINGEN WAREN ONDER MEER:

☛ de aanwezigheid van politieagenten op het terrein verder versterken;
☛ de wijkwerking versterken;
☛ de betrokkenheid van de politie bij lokale kwesties vergroten;
☛ nieuwe diensten voorzien om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Na meer dan een jaar denkwerk is het resultaat er. Het werd op 9 november 2018 aan
de Politieraad voorgelegd en gevalideerd.
Als inwoner van één van de drie gemeenten in de politiezone gaat dit in de eerste
plaats om u.

HIER ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN EN NIEUWE FUNCTIES VANAF 1 MAART 2019:

☛

Er worden dagelijks bijkomende lokale veiligheidspatrouilles uitgevoerd in
elke gemeente die voornamelijk gericht zijn op bepaalde prioritaire fenomenen (diefstal,.....), overlast, onburgerlijk gedrag en andere lokale actuele problemen. Deze patrouilles vormen een aanvulling op de patrouilles die reeds door de Interventiedienst
worden uitgevoerd.
De openingstijden van de Politiehuizen (voorheen politiebureaus) zullen worden aangepast. We hebben vastgesteld dat de burger er ‘s nachts zelden komt (minder dan één bezoeker per uur voor de 3 politiebureaus), en dus werd er besloten dat
alleen het politiehuis van Etterbeek vanaf 1 maart 2019 tussen 22u en 7u open blijft.
Alles is zo voorzien dat dit geen invloed heeft op de reactietijd van de politie wanneer
er een dringend verzoek binnenkomt:
• via de centrale dispatching op het nummer 02/788.53.43;
• via een parlofoon aan het Politiehuis van Sint-Pieters-Woluwe die u onmiddellijk in
contact brengt met de zonale dispatching;
• door naar het Politiehuis van Etterbeek te gaan in de Sint-Pieterssteenweg 122. Dat
blijft 24 uur per dag open.
Ook de organisatie van de verkeersdienst is aangepast om het werk beter af te
stemmen op de behoeften van de bevolking en tegelijkertijd de verkeersveiligheid te
waarborgen. Politieagenten zullen vaker en langer aanwezig zijn. Daarnaast is er een
motorbrigade van 5 politieagenten in het leven geroepen om sneller op te treden bij
mobiliteitsproblemen en de controles te versterken!
Er is een “scholencontactpunt” opgericht om alle initiatieven tussen onze politiezone en de instellingen die kinderen ontvangen (scholen, kleuterscholen....) te centraliseren en te coördineren.
De gezins- en jeugddienst, met name belast met huiselijk geweld, zedenzaken,
zaken die betrekking hebben op een minderjarige, enz., wordt ook versterkt.
De betrokkenheid van politiefunctionarissen bij controleoperaties gericht op
prioritaire verschijnselen (zoals diefstal, verkeersveiligheid en openbaar vervoer) zal
verder worden geïntensiveerd.

☛

☛
☛
☛
☛

De nieuwe organisatie en werking van de politiezone moet de prestaties van de
politie en bijgevolg de levenskwaliteit en de veiligheid op het grondgebied van de
zone verder verbeteren.

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES

DU CHANGEMENT À LA POLICE !
La société change, la police s’adapte. Fin 2017, en accord
avec les Bourgmestres Benoît Cerexhe (Woluwe-Saint-Pierre),
Vincent De Wolf (Etterbeek) et Olivier Maingain (Woluwe-SaintLambert) composant le collège de police, la zone de police se
lançait dans une réflexion d’importance sur sa structure et son
fonctionnement.
LES OBJECTIFS POURSUIVIS ÉTAIENT NOTAMMENT LES SUIVANTS:

☛ Le souhait d’accroître encore la présence des policiers sur le terrain;
☛ La volonté de renforcer le travail de quartier;
☛ Le désir d’augmenter l’engagement policier dans les problématiques locales;
☛ Le besoin de créer de nouveaux services en vue de faire face aux nouveaux défis.
Après plus d’un an de réflexion, l’exercice est terminé. Il a été présenté et validé au
conseil de police le 9 novembre 2018.
En qualité d’habitants de l’une des trois communes de la zone de police, cela vous
concerne au premier chef.

VOICI DONC LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET NOUVEAUTÉS DEPUIS LE
1ER MARS 2019:

☛

Des patrouilles locales de sécurité supplémentaires seront quotidiennement
présentes sur chaque commune et principalement orientées vers certains phénomènes prioritaires (vols,…), les nuisances, les incivilités et toute autre problématique
locale du moment. Ces patrouilles viendront compléter celles déjà mises en œuvre par
le service Interventions.
Les horaires d’ouverture des Maisons de Police (anciennement commissariats)
seront modifiés. Après avoir constaté que le citoyen s’y déplaçait très rarement la nuit (moins
d’un visiteur par heure pour les 3 commissariats), nous avons en effet décidé qu’à partir
du 1er mars 2019, seule la maison de police d’Etterbeek restera ouverte entre 22h et 7h.
Tout est prévu pour que cela n’ait pas d’impact sur le temps de réaction de la police
lors d’une demande urgente sollicitée :
• via son dispatching central au numéro 02/788.53.43;
• via un parlophone placé sur la Maison de police de Woluwe-Saint-Pierre qui vous
mettra immédiatement en communication avec le dispatching zonal;
• en vous rendant à la Maison de Police d’Etterbeek qui restera ouverte 24 heures sur
24. Elle est située au 122, chaussée Saint-Pierre.
L’organisation du service circulation a elle aussi été modifiée pour que son
travail corresponde davantage aux besoins de la population tout en veillant à sa sécurité routière notamment. Les policiers seront présents plus souvent et plus longtemps.
De plus, une brigade motards de 5 policiers a été créée pour agir plus vite sur les
problèmes de mobilité et renforcer les contrôles!
Un «point de contact écoles» a été créé afin de centraliser et coordonner
toutes les initiatives entre notre zone de police et les établissements qui accueillent
des enfants (écoles, crèches…).
Le service famille-jeunesse, notamment en charge des violences intra-familiales, des affaires de mœurs, des dossiers concernant un mineur…, est aussi renforcé.
L’engagement des policiers dans le cadre d’opérations de contrôle axées
sur les phénomènes prioritaires (vols, sécurité routière et transports en commun notamment) sera encore intensifié.

☛

☛
☛
☛
☛

La nouvelle organisation et le nouveau fonctionnement de la zone de police devraient permettre d’améliorer encore les performances de la police et par conséquent la qualité de vie et la sécurité sur le territoire de la zone.
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LES NOUVELLES
DU CIEL

NIEUWS UIT
DE HEMEL

Le 27 juin dernier, la commune a déposé une
requête en intervention devant le tribunal de
première instance de Bruxelles afin d’assortir d’astreintes les bonnes décisions de juillet
2017 qui n’étaient malheureusement pas exécutées (voir Wolumag 02/19 pour plus de détails). Le jugement relatif à cette requête a été
prononcé le 1er février dernier.

Op 27 juni jongstleden heeft de gemeente bij
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
een verzoek tot tussenkomst ingediend om
sancties te koppelen aan de goede beslissingen van juli 2017, die helaas niet ten uitvoer
werden gelegd (zie Wolumag 02/19 voor meer
details). Het vonnis over deze motie is op 1
februari jongstleden uitgesproken.

La commune est satisfaite que ses demandes aient été déclarées recevables et que la juge pointe l’inertie de l’État belge
dans ce dossier ainsi que le caractère illégal de l’exploitation de
l’aéroport telle qu’elle est aujourd’hui. La juge condamne l’État
belge à communiquer son étude d’incidence pour le 3 juin
2019 sous peine d’astreintes. À titre provisoire, dans le cadre
de l’aménagement d’une situation d’attente, il est en outre interdit à l’État belge d’exploiter la route aérienne du canal, la route
aérienne du ring et la route aérienne utilisée pour les atterrissages
sur la piste 01 mais uniquement en ce que pareille exploitation
générerait, pour la période allant de 23h à 7h, une augmentation
des infractions aux normes de l’Arrêté Bruit bruxellois du 27 mai
1999 au regard des infractions constatées pour le même mois
durant l’année civile 2017, ce pendant une durée de 18 mois à
dater de la signification du présent jugement.

De gemeente is tevreden dat haar verzoeken ontvankelijk zijn
verklaard en dat de rechter wijst op de inertie van de Belgische staat in deze zaak en op het onwettige karakter van de
luchthavenuitbating zoals die er nu uitziet. De rechter heeft de
Belgische Staat op straffe van een dwangsom gelast om uiterlijk op 3 juni 2019 haar impactstudie mee te delen. Het is
voorlopig, in het kader van de tijdelijke situatie voor de Belgische
staat verboden om de luchtroute van het kanaal, van de Ring en
de luchtroute voor de landingen op baan 01 te exploiteren, maar
alleen voor zover een dergelijke exploitatie voor de periode van
23u tot 7u een verhoging tot gevolg zou hebben van het aantal inbreuken op de normen van het Brussels Lawaaibesluit van
27 mei 1999 met betrekking tot de inbreuken die voor dezelfde
maand zijn vastgesteld tijdens het kalenderjaar 2017, voor een
periode van 18 maanden vanaf de datum van betekening van dit
arrest.
Hoewel het zeer positief is dat dit arrest het probleem van
de nachtelijke uitbating van baan 01 en de relevantie van het
Lawaaibesluit als een beperking van de overlast volledig bevestigt, is de voorlopige maatregel volgens de gemeente niet dwingend genoeg.

S’il est très positif de voir que ce jugement confirme pleinement
le problème de l’exploitation nocturne de la piste 01 et de la pertinence de l’Arrêté Bruit comme limite aux nuisances, la mesure
provisoire n’est pas assez coercitive, selon la commune.
En outre, pour la problématique des décollages depuis la piste
25R, la commune se raccroche à l’étude d’incidences en ce
qu’elle pourrait -devrait !- mettre en évidence le caractère bien
trop intensif du survol de notre commune. Nous sommes donc
attentifs au contenu de cette étude et à ce que les intérêts des
habitants de la commune y soient pris en compte. Un premier
volet de l’étude a été rendu public. Nous avons déjà remonté
une série de remarques que nous demandons aux auteurs de
prendre en compte.
Tous les éléments exposés ici font encore l’objet de réflexions
avec nos avocats. Nous sommes déterminés, le cas échéant,
à entreprendre des actions autres que ce volet judiciaire pour
défendre nos intérêts, tant contre les décollages que les atterrissages. Il est important de rappeler qu’il n’est aucunement question pour la commune d’opposer un quartier à un autre et qu’il
est possible de solutionner les 2 problématiques. Encore faut-il
que l’État fédéral prenne les bonnes mesures en ce sens. Votre
Collège y travaille d’arrache-pied.

Voor het probleem van het opstijgen van baan 25R zet de gemeente bovendien in op de impactstudie, omdat zij het veel te
intensieve karakter van het overvliegen van onze gemeente zou
kunnen - en moeten! - belichten. We hebben daarom aandacht
voor de inhoud van deze studie en om ervoor te zorgen dat er
rekening wordt gehouden met de belangen van de inwoners
van de gemeente. Een eerste deel van de studie is openbaar
gemaakt. We hebben al een reeks commentaren verzameld en
vragen de auteurs om er rekening mee te houden.
Alle hier voorgelegde elementen worden nog steeds met onze
advocaten besproken. Wij zijn vastbesloten om - indien nodig
- verdere acties te ondernemen dan deze juridische om onze
belangen te verdedigen, zowel tegen het opstijgen als het landen. Belangrijk is dat de gemeente op geen enkele manier de
ene wijk tegen de andere wil opzetten en dat het mogelijk is om
beide problemen op te lossen. De federale regering moet echter
de juiste stappen in deze richting zetten. Uw College werkt hier
hard aan.

WERKEN / TRAVAUX
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TRAVAUX DE VOIRIE

WEGWERKZAAMHEDEN

Au moment où vous lirez ces lignes, la rénovation des trottoirs
de la Corniche Verte devrait être pratiquement terminée. En effet, de début février à début mars, la dernière phase de travaux
(entre les n°23/36 et la route Gouvernementale, côté escalier)
était en cours, selon le planning prévu.

Wanneer u dit leest, moet de renovatie van de voetpaden van
de Groene Corniche bijna klaar zijn. Van begin februari tot begin maart verliep de laatste fase van de werkzaamheden (tussen nr. 23/36 en de Goevernementsweg, trappenzijde) volgens
schema.

Les travaux dans l’avenue de Joli-Bois sont également toujours en cours. Suite aux intempéries, le chantier a pris un peu
de retard mais il va entrer dans sa dernière phase, à savoir la
réfection de la voirie.

Ook de werkzaamheden aan de Mooi-Boslaan zijn nog steeds
aan de gang. De werf heeft door het slechte weer wat vertraging
opgelopen, maar de laatste fase, namelijk het herstel van het
wegennet, start binnenkort.

Les travaux de plantation dans l’avenue des Traquets sont prévus aux alentours du 15 mars.

De beplantingswerken in de Zwartkeeltjeslaan zijn voorzien
rond 15 maart.

Un chantier d’asphaltage autour de la place des Bouvreuils
débutera la semaine du 11 mars.

Asfalteringswerken rond het Goudvinkenplein starten in de
week van 11 maart.

TRAVAUX DES IMPÉTRANTS

WERKEN VAN DE NUTSBEDRIJVEN

Brutele, Sibelga, Proximus et Vivaqua ont débuté des travaux
dans la rue Vermeersch mi-février. Ils devraient se terminer mimars.

Brutele, Sibelga, Proximus en Vivaqua zijn half februari gestart met de werkzaamheden in de Vermeerschstraat. De verwachting is dat deze half maart aflopen.

Vivaqua et Sibelga interviendront conjointement dans l’avenue du Prince Régent et le clos de la Libération de fin mars
jusqu’au 31 mai.

Vivaqua en Sibelga werken van 18 maart tot 31 mei samen in de
Prins Regentlaan en de Bevrijdingsgaarde.

Le chantier de Vivaqua dans la rue Kelle (du n°6 au n°70) est
toujours en cours, tandis que les travaux dans l’avenue Mareyde redémarreront vers le 15 mars.
Le chantier de Sibelga lié à l’éclairage public dans la rue de
l’Eglise est lui aussi toujours en cours et devrait s’achever vers
le 10 mars.

De werf van Vivaqua in de Kellestraat (van nr. 6 tot nr. 70) is nog
steeds aan de gang, terwijl de werken in de Mareydelaan rond
15 maart opnieuw van start gaan.
De werken openbare verlichting van Sibelga zijn nog steeds
bezig in de Kerkstraat en zullen rond 10 maart beëindigd zijn.
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QUARTIERS COMMERÇANTS

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

LA FOLIE GRECQUE a rouvert
Le restaurant La Folie grecque, situé dans la rue René Declercq et fermé pendant plusieurs mois, a
rouvert ses portes en janvier dernier. Une partie de l’ancienne équipe (notamment le cuisinier) a repris
l’établissement, si bien que la qualité est toujours au rendez-vous. Vous retrouverez donc les spécialités
qui ont fait la renommée de l’établissement (mezze, brochettes et plateaux de viande, giouvetsi, feta,
tzatziki, tarama, etc.) ainsi qu’un accueil professionnel et chaleureux.
52 rue René Declercq, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Fermé le lundi, ainsi que le samedi midi.
02/770.93.49.

La pharmacie Christiaens devient LA PHARMACIE STOCKEL
Tenue pendant 38 ans par Johan Christiaens, la pharmacie de l’avenue d’Ophem a été reprise début
janvier par Paul et Sandrine Curias. Le reste de l’équipe n’a pas changé. 7 pharmaciens vous y accueillent et vous conseillent dans la même ambiance familiale et conviviale qu’auparavant et ce, tant en
français qu’en néerlandais.
6 avenue d’Ophem, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 13h.
02/772.77.66 - info@pharmastockel.be - https://www.pharmastockel.be

COCO NAILS, nouveau spécialiste des ongles à Stockel
Le salon Coco Nails a pour spécialités la pose d’ongles en gel ainsi que l’extension de cils, et propose
également des services de manucure, pédicure et pose de vernis permanent. Après l’ouverture d’un
premier salon à Uccle, l’enseigne est maintenant également présente dans le Stockel Square.
Stockel Square, 96a rue de l’Eglise, 1150 woluwe-Saint-Pierre.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h, avec ou sans rendez-vous.
0486/680.895 – Facebook : Coco Nails Bruxelles

COQUUM, une cuisine gastronomique et créative
Coquum est un nouveau restaurant proposant des produits frais de qualité, des salaisons et fumages
maison. C’est aussi un endroit chaleureux, où l’on peut voir le chef en action via la cuisine ouverte.
L’établissement propose un lunch (entrée + plat) à 22€ ainsi qu’un menu dégustation le soir (4 services)
à 59€. La carte courte se compose de 3 entrées, 3 plats et 2 desserts. Les végétariens sont les bienvenus.
226 rue au Bois, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Ouvert du lundi au vendredi midi et soir. Possibilité de privatiser.
02/850.41.67 – Facebook: Coquum restaurant

Vous avez l’intention de vendre ou de louer
votre bien immobilier ? Rencontrons-nous
WWW.VICTOIRE.BE

Kraainem

Quartier Baron d’Huart

Villa de 1960 bien entretenue, de 500 m² hab, sur 25 ares sud
avec terrasse de 80 m². Grandes réceptions, 7 chambres. Possibilité profession libérale. PEB 236 kWh/m²
Réf. 3468364

WSP

Proche de la place Dumon

Villa 3 façades de 1939 sur 4 ares 04. Réceptions, 3 chambres,
grenier aménagé en 2 chambres, 2 salles d’eau. Garage. PEB G
Réf. 3637123

Kraainem

Quartier Reine Astrid

Villa de 1960, de +/- 145 m² hab, sur 3 ares 11 sud-ouest. Living,
FO, salle à manger, 3 chambres, bureau, salle de bains, grenier.
Nécessite des travaux. PEB 783 kWh/m²
Réf. 3532262

Kraainem

Quartier Corniche Verte

Superbe villa de 560 m², jouissant de matériaux de qualité.
Réceptions de +/- 100 m², 6/7 chambres et 3 salles de bains.
Espace bureau indépendant. PEB 187 kWh/m² Réf. 3625395

WSP

Quartier Mater Dei

Grande maison 2 façades de 480 m² bâtis, sur 4 ares 15 ca.
Belles réceptions, 6 chambres, 3 salles d’eau. Idéale pour une
famille. PEB D
Réf. 3668968

WSP

Quartier Horizon

Elégant appartement de 225 m² hab, au rez. Spacieuses
réceptions, terrasse de 21 m², suite parentale avec bureau et
2 chambres. PEB F
Réf. 3678047

VICTOIRE WOLUWE I AV. DE TERVUEREN 418 - 1150 BRUXELLES I TÉL. 02.772.15.30 I INFO@VICTOIRE.BE
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WORKSHOPS «TELEN IN DE STAD», 3de EDITIE:
6 THEMATISCHE WORKSHOPS IN SINT-PIETERS-WOLUWE
Bij elke editie lopen ze vol: bijna 200 personen namen de voorbije twee jaar in
Sint-Pieters-Woluwe al deel aan praktische workshops over Telen in de stad.
In de keuken, op een klein balkon, op een
binnenplaats, in een tuin..... De professionele en
gepassioneerde trainers van Leefmilieu Brussel
geven in enkele uren tijd hun beste tips en trucs
om thuis gemakkelijk groenten en fruit te produceren, zonder pesticiden en op elk type ondergrond.
“Ik neem altijd heel graag deel aan de workshops
Telen in de stad. De trainers zijn gepassioneerd en
deskundig, de vriendelijke sfeer vergemakkelijkt de
uitwisseling van “tips en trucs” en ik keer vol inspiratie naar huis. Deze winter aten we witlof uit onze
garage. Heel zacht en knapperig!” zegt Sophie,
een enthousiaste deelneemster.

IN DE PRAKTIJK?

Schrijf u gratis in voor één van de workshops die
in Sint-Pieters-Woluwe in samenwerking met de
vzw’s Apis Bruoc Sella en Tournesol-Zonnebloem
worden aangeboden. Deze workshops duren
ongeveer 3 uur en lopen van maart tot november
2019. Het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf je
tijdig in!
Inschrijvingen:
cultiverenville@environnement.brussels
Informatie: http://www.cultiverenville.brussels

Ateliers - W

Cultiver
Telen in

INFOS & INSCRIPTION
www.cultiverenville.brussels •
02/672

Coordination / Coördinatie

Agenda des activités durables
DIMANCHE 17 MARS À 14H : PROMENADE GUIDÉE :
QU’EST-IL ARRIVÉ À CET ARBRE ?
Organisation : Natura Woluwe et le Quartier Durable Prenons
le temps. Thème : curiosités de la nature (arbres soudés,
moustaches de chinois, arbres sculptés, etc.) dans le quartier Sainte-Alix et en lisière de la Forêt de Soignes. Départ à
14h au parvis Sainte-Alix (la balade dure 2h). Commentaires
en Français.
Gratuit. Infos : Raymond Delahaye, guide-nature :
raymonddelahaye08@gmail.com – 0479/134.270.

MEER INFO OVER DUURZAME ONTWIKKELING : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE

SAMEDI 16 MARS
DE 13H À 16H :
DONNERIE
Au CCCO, avenue du Chant d’Oiseau 40. Dépôt jusqu’à 15h. Venez
avec quelques objets en bon état
dont vous n’avez plus besoin (ou les
mains vides) et repartez avec ce qui
vous est utile.

À l’initiative

COMMUNE DURABLE / DUURZAME GEMEENTE
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ATELIERS «CULTIVER EN VILLE», 3e ÉDITION :
6 ATELIERS THÉMATIQUES À WOLUWE-SAINT-PIERRE
Ils enregistrent complet à chaque édition : près de 200 personnes ont déjà participé ces
2 dernières années à Woluwe-Saint-Pierre aux ateliers pratiques de culture en ville.
Que ce soit dans la cuisine, sur un petit balcon,
dans une courette, un jardin… Les formateurs professionnels et passionnés déployés par Bruxelles
Environnement transmettent en quelques heures
les meilleurs trucs et astuces pour produire facilement quelques fruits ou légumes chez vous, sans
pesticide et sur tout type de surface.
«C’est toujours avec joie que je participe aux ateliers Cultiver en ville. Les formateurs sont passionnés et experts, l’ambiance conviviale favorise
l’échange de «trucs et astuces» et je repars pleine
d’inspiration. On a mangé des endives qui ont
poussé dans le garage cet hiver. Très douces et
croquantes!» nous témoigne Sophie, une fervente
participante.

Workshops

r en ville
de stad

Ed. resp./Verantw. uitg. : Caroline Lhoir, Av. Charles Thielemanslaan 93, 1150 WSP / SPW

• INFO & INSCHRIJVEN
• www.telenindestad.brussels
2.14.27

e de / Op initiatief van

EN PRATIQUE ?

Inscrivez-vous gratuitement à l’un des ateliers
proposés à Woluwe-Saint-Pierre, en collaboration
avec l’ASBL Apis Bruoc Sella et Tournesol-Zonnebloem. Ces ateliers durent environ 3 heures et se
déroulent de mars à novembre 2019. Le nombre
de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire !
Inscriptions :
cultiverenville@environnement.brussels
Infos : http://www.cultiverenville.brussels

PROGRAMME DES ATELIERS/WORKSHOPPROGRAMMA:

 Mon potager au balcon (FR) : mardis 15 et 22 mars 2019, de 13h à 16h, dans le local de
l’Ecole des devoirs de l’ASBL Cap Famille (rue de la Fleur d’Oranger) – 15 places disponibles.

 Mes légumes oubliés (FR) : lundi 29 avril 2019, de 18h à 21h, au CCCO (avenue du Chant
d’Oiseau 40) – 25 places disponibles.

 Soigner mon potager au naturel (FR) : mercredi 5 juin 2019, de 13h à 16h, aux Fraternités du Bon Pasteur (rue au bois 365B) – 25 places disponibles.

 Mijn moestuin in volle grond (NL) : zaterdag 4 mei en 18 mei 2019, vanaf 10u t/m 13u,
bij GC Kontakt (Orbanlaan 54) – 25 vrije plaatsen.

 Mon potager sur 1m² (FR) : jeudis 3 et 10 octobre 2019, de 18h à 21h, aux Venelles
(Venelles aux jeux 23/25) – 25 places disponibles.

 Ma culture de champignons (FR) : mercredi 20 novembre 2019, de 18h à 21h, à l'Hôtel
Communal (av. Charles Thielemans 93) – 25 places disponibles.

DIMANCHE 24 MARS À 10H : PROMENADE
GUIDÉE : LA WOLUWE À CIEL OUVERT ET LES
MULTIPLES USAGES DE L’EAU
Organisation : Coordination Senne (Journées bruxelloises de l’eau) avec la collaboration de Natura Woluwe et le Quartier Durable Prenons le temps. Départ
à 10h devant la buvette «La Barque Mellaerts», 275 Bd
du Souverain. Durée : environ 2h30. Circuit : étangs
Mellaerts, parc des Sources, parc Malou et retour par
la promenade du chemin de fer.
Commentaires en français.
Gratuit. Infos : Raymond Delahaye, guide-nature :
raymonddelahaye08@gmail.com – 0479/134.270.

DIMANCHE 24 MARS DE 14H30
À 16H30 : 9e DONNERIE À
JOLI-BOIS, AVEC ATELIER DE
RÉPARATION DE VÉLOS

Par le Quartier durable Prenons le
Temps Joli-Bois, dans la salle du
164 av. Van der Meerschen. Dépôt de 10h30 à 11h30 (nouveauté : les vêtements enfants jusqu’à
6 ans sont également acceptés).
Infos : www.prenonsletemps.be

LUNDI 25 MARS À 20H : CINÉDÉBAT «MOBILITÉ DOUCE»

Au CCCO, avenue du Chant d’Oiseau
40. Projection de film suivie d’un débat sur la mobilité douce.
Venez découvrir les nouveaux projets
de mobilité dans le quartier et écouter
les témoignages de quelques habitants en matière de mobilité douce.
En présence de l’échevin de la Mobilité, Christophe De Beukelaer.
PAF: libre. Contact :
chantdoiseauqd@gmailcom

PLUS D’INFOS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE
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SPORT

Actus Sport 1150
Un écran géant pour suivre le Tour de France
Le quartier du Centre sera en fête les 6 et 7 juillet à l’occasion du passage du Tour
de France à Woluwe-Saint-Pierre, sur l’avenue de Tervueren principalement.
Pour vivre au mieux l’ambiance de l’événement qui ne se limite pas au passage
(rapide) du peloton, un grand écran sera installé au pied de l’hôtel communal
ces deux jours-là. Diverses animations seront tout prochainement annoncées.
Par ailleurs, la fête de l’avenue de Tervueren, qui aura lieu le dimanche 12 mai,
fera elle aussi la part belle au vélo et au Tour de France. Au menu : décoration
des stands sur le thème du vélo et du maillot jaune, animations diverses et
présence du Space Bike, attraction gratuite et officielle du «Brussels Grand
Départ du Tour 2019».

Nouveau : des cours de squash pour
juniors à Sportcity
Des cours de squash pour juniors ont vu le jour à Sportcity depuis le mois de novembre.
La Ligue Francophone de Squash organise des cours hebdomadaires, pour les jeunes
entre 8 et 18 ans, avec un moniteur MSI (Moniteur Sportif Initiateur) agréé par l’Adeps.
Le squash permet d’augmenter ses capacités cardio-pulmonaires tout en développant
son endurance. Très complet, ludique, accessible à tous, il compte parmi les sports où
l’on brûle le plus de calories.
Pour en savoir plus : info.lfs@squash.be ou 0489/565.478.

Le Wolu Park Running Club
remporte un prix
Le club de jogging du Parc de Woluwe (WPRC) a été récompensé lors de la
remise des prix du challenge « Run in Brussels » 2018. Ce challenge bruxellois
de course à pied s’échelonne sur toute l’année (une vingtaine de courses) et
récompense la régularité et les performances des coureurs bruxellois. Le WPRC
a obtenu deux prix en 2018 : une première place dans sa catégorie pour Anne
De Boe et une première place au classement par équipe.

Cours de self-défense pour les plus
de 50 ans
Wolu Seniors Event propose des cours de self-défense pour les personnes de
plus de 50 ans pour prévenir, éviter et faire face aux agressions. Ils ont lieu tous
les mercredis de 9h30 à 10h30 au Wolu Sports Park (avenue Edmond Galoppin
1). Infos et inscriptions : info.woluseniorsevent@gmail.com – 0478.35.19.05 –
0473.50.26.19.

VOTRE
EXAMEN
DE LA VUE
OFFERT !*

50€
OFFERTS !*
À L ACHAT
D’UNE PAIRE
DE VERRES
EYEZEN !

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)10.45.89.00
esplanadelln@espacevision.be
espacevision.be

*Offre valable jusqu’au 30.04.2019. Non cumulable avec d’autres offres
et selon conditions en magasin. Remises accordées sur présentation des bons.
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Carnaval de
Joli-Bois
Comme chaque année, le carnaval
de Joli-Bois a connu un vrai succès
populaire. La grande salle du CCJB
était en effet comble. Les enfants
(mais aussi les parents) ont pu profiter de nombreuses animations lors
de l’après-midi du 23 février : pluie
de confettis, activité originale du
Sysmo Game (un jeu de danse où il
faut faire monter les décibels en réussissant des chorégraphies), lâcher de
ballons, présentation des déguisements, boum, dégustation de crêpes
et gaufres, etc.

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES
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L’Orée irrésistible
Après-midi de rêve pour la reprise de la saison «outdoor» de l’Orée, le dimanche 17 février. Dans une
ambiance quasi printanière et devant une assistance
rarement atteinte, les Oréens ont livré une prestation
étincelante face au Watducks, souverain au 1er tour
du championnat d’Honneur, mais balayé 5-2, malgré
la présence dans ses buts de Vincent Vanasch, le meilleur gardien au monde. Le capitaine Alex De Paeuw
et ses camarades pourraient être la toute grande surprise du championnat 2018-2019 remodelé, avec un
nouveau système de play-offs. L’Orée a par ailleurs
pleinement justifié sa réputation de meilleur club formateur du royaume en plaçant 5 équipes de jeunes en
finale du championnat indoor.

Départ à la retraite de Luke Vanstiphout
Luke Vanstiphout, directeur du Centre communautaire de Joli-Bois depuis 25 ans, a pris sa retraite. Autodidacte, persévérant, plein d’humour,
il a fait du CCJB ce qu’il est aujourd’hui : un centre de quartier convivial, accueillant, ouvert, un espace socio-culturel rassemblant petits et
grands. Nous lui souhaitons une belle et longue retraite aux côtés de
son épouse, Ghislaine Delcourt, qui fut pendant 40 ans la directrice de
la crèche de Joli-Bois et qui a pris sa retraite en 2017. C’est désormais
Stéphanie Grégoire qui assurera la direction du CCJB.

Contes à la Villa François Gay
Le 20 janvier, la Villa François Gay a convié les familles à fêter le Nouvel An en compagnie de la pétillante conteuse Anne Grigis. Celle-ci a
conquis son public qui s’est ensuite régalé en partageant un gouter
convivial. Plus de photos sur www.villa-francoisgay.be/historique
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Hommage à
Georges Van Vlasselaer

Hommage aan
Georges Van Vlasselaer

Né en 1930, Georges Van Vlasselaer a toujours habité à Woluwe-Saint-Pierre, plus précisément à Stockel, quartier dans
lequel il était bien connu, tout comme son épouse Bertha,
elle aussi pure Stockelloise. Il a réalisé toute sa carrière à la
Banque nationale, gravissant progressivement les échelons.
Mais Georges Van Vlasselaer
était surtout connu pour son
implication dans la vie sociale et politique de la commune : conseiller communal
pendant 30 ans (de janvier
1959 à fin 1988) et conseiller CPAS durant 6 ans dans
la foulée, il s’est investi dans
de nombreuses associations
culturelles, philanthropiques,
sportives, etc. Citons entre
autres le Syndicat d’initiatives, Exploration du Monde,
les associations d’anciens
combattants et les vétérans
du Roi Albert, le Basket club
Stockel (aujourd’hui Entente
Woluwe), l’aide aux indépendants, la foire commerciale
de Stockel, etc.
Georges
Van
Vlasselaer
est décédé le 10 novembre
2018. Son épouse Bertha,
qui œuvrait dans l’ombre,
l’a précédé de 9 mois. Nous
présentons à leur famille, et
notamment leurs deux fils,
Eddy et Alain, nos plus sincères condoléances.

Georges Van Vlasselaer (°1930), heeft altijd in Sint-PietersWoluwe gewoond, meer bepaald in Stokkel, een wijk waar hij
bekend was. Ook zijn vrouw Bertha kwam uit Stokkel. Hij heeft
zijn hele carrière lang bij de Nationale Bank gewerkt, waar hij
geleidelijk aan is opgeklommen. Maar Georges Van Vlasselaer
was vooral bekend om zijn
betrokkenheid bij het sociale
en politieke leven van de
gemeente: hij was 30 jaar
lang gemeenteraadslid (van
januari 1959 tot eind 1988)
en ook 6 jaar lang OCMWraadslid. Hij was bovendien
actief bij tal van culturele,
filantropische,
sportieve
en andere verenigingen,
bijvoorbeeld bij de toeristische dienst, Exploration du
Monde, oud-strijdersverenigingen en het Verbond der
Veteranen van Koning Albert, de Basket Club Stockel
(vandaag Entente Woluwe),
hulp aan zelfstandigen, de
handelsbeurs van Stokkel,
enz.
Georges Van Vlasselaer
overleed op 10 november
2018. Zijn vrouw Bertha, die
achter de schermen actief
was, ging hem 9 maanden voor. Wij betuigen ons
diepste medeleven aan hun
families, en in het bijzonder
aan hun twee zonen, Eddy
en Alain.

Hommage à Bruno Peeters
Pendant près de 40 ans, Bruno Peeters, habitant de Woluwe-Saint-Pierre, fut l’un
des musicographes les plus importants de notre pays. Né le 26 avril 1953, il s’en est
malheureusement allé le 25 janvier dernier. Bruno Peeters était érudit et passionné
par la musique, notamment la musique française et l’opéra. Rédacteur pour Crescendo, il était aussi une plume bien connue et appréciée du monde musical. Loué
pour son ouverture d’esprit, son sens du partage, il aimait transmettre son savoir,
toujours avec beaucoup de modestie. Homme discret et humble, il n’avait pas besoin d’être un personnage public pour vivre à fond sa passion. Bruno Peeters était
aussi un homme très attaché à sa famille. Nous présentons d’ailleurs à son épouse
Véronique, à ses enfants et à tous ses proches, nos plus sincères condoléances.

Nous créons
votre cuisine!®

JOURNÉES

PORTES OUVERTES

DIMANCHE

17 - 24 MARS

ATELIERS
CULINAIRES
13h-17h

CONDITIonS
BATIBOUW

appareils GRATUITS*

 valeur

REMISE*

€ 3000 + BATIBOUW

SUPPLÉMENTAIRE
SUPP

+

+

FA

BATIBOUW 2019

Grimbergen
Vilvoordsesteenweg 397
tél. 02 251 30 64

ICANT
BR

Rhode-Saint-Genèse
Chaussée de Waterloo 246a
tél. 02 380 30 85

OUVERT LE DIMANCHE - WWW.DOVY.BE

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

BELGE

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

 10 ANS DE GARANTIE

 PAS D’ACOMPTE

* Action valable du 21/02/2019 au 31/03/2019 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.

30

INVITÉE DU MOIS

FLORENCE DESCAMPE,
Au début des années 90, Florence Descampe a été l’une des
meilleures golfeuses du monde, remportant plusieurs tournois et
se classant à la 11ème place mondiale. Aujourd’hui, à près de 50
ans, elle a décidé de se relancer sur le Legends Tour, le circuit
professionnel senior, avec comme objectif de disputer l’US Open
en 2020.
Florence Descampe est venue au golf un peu par hasard. Bonne
joueuse de tennis, mais pas suffisamment pour devenir professionnelle, elle commence à taper la balle blanche à 12-13 ans,
quand son père, agriculteur, décide de construire un terrain de
golf sur ses terres, le Golf Club de Rigenée, à Villers-La-Ville.
Florence commence donc à y jouer et, rapidement, son talent
naturel et son esprit de compétition font merveille. Très vite, elle
intègre les équipes nationales belges et à 18 ans, elle gagne le
championnat d’Europe amateur.

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

C’est alors le moment pour elle de passer professionnelle et de
s’envoler pour la Floride, où elle s’entraîne avec David Leadbetter aux côtés des plus grands de l’époque (Nick Faldo, Severiano Ballesteros, etc.) Ce travail acharné porte ses fruits et elle
grimpe rapidement les échelons, atteignant au meilleur de sa
carrière la 11ème place mondiale. Quel est son meilleur souvenir ? «Je dirais ma victoire sur le circuit LPGA (NDLR : le circuit
américain, qui est le plus prestigieux), même si ma victoire en
Solheim Cup, l’équivalent féminin de la Ryder Cup (une compétition par équipe qui oppose les Etats-Unis à l’Europe), était également un très beau moment. Dans un sport individuel, gagner
en équipe apporte une dimension supplémentaire».

WSP VUE PAR FLORENCE DESCAMPE

La golfeuse, qui habite dans le quartier de la rue au Bois, loue
la qualité de vie qui règne dans notre commune. «Quand on a
des enfants, c’est exceptionnel. Mon fils de 11 ans est très autonome, car tout est accessible à pied pour lui, en toute sécurité :
son école, le centre sportif, les lieux de loisirs, etc. La présence
toute proche de la Forêt de Soignes et du parc de Woluwe est
également une vraie chance». Florence Descampe fréquente
beaucoup les commerces de proximité et nous livre ses bonnes
adresses :
- Le Marché de Stockel, où elle se rend une à deux fois par
semaine;
- La Boucherie Sainte-Alix, sur le parvis;
- La fromagerie Le clacbitou, place Dumon;
- Pata Negra, rue de l’Eglise;
- Rob de temps en temps;
- L’épicerie Au Val d’Or, rue au Bois, pour les courses de dernière minute;
- L’île aux bonbons dans le Stockel Square.

L’APRÈS-GOLF ET LE RETOUR AUX SOURCES

© F.Froger

meilleure golfeuse belge de l’histoire, ressort ses clubs

Florence Descampe a arrêté sa carrière professionnelle par
choix assez jeune, pour se consacrer à sa famille (elle a trois
enfants de 22, 18 et 11 ans). Pendant 10 ans, elle a aussi travaillé
à la Fédération francophone de golf, à la formation des joueurs
de haut niveau. Aujourd’hui, alors qu’elle n’a plus qu’un enfant à
la maison, elle a décidé de se lancer dans deux projets professionnels qui lui tiennent à cœur : l’organisation de voyages de
golf au Portugal, où elle coachera et donnera des conseils, et
la relance de sa carrière sur le Legends Tour. Pour ce deuxième
objectif, une remise en forme est nécessaire. «Musculairement,
je dois redynamiser mon corps. Ensuite, je m’entraînerai très
sérieusement, dans le but d’être prête pour l’US Open Senior
en mai 2020».

DESTOCKAGE* jusqu’à -50%

*Sur les modèles d’exposition
jusqu’au 06 avril 2019

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

Un charme à vivre
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Centres de quartier et associations
OPÉRATION ARC-EN-CIEL LES 16 ET 17 MARS
L’ASBL Arc-en-Ciel organise les 16 et 17 mars sa 65e opération
de récolte de vivres non périssables. Ces vivres sont redistribués
à des associations d’aide à l’enfance (maisons d’hébergement,
maisons de quartier, écoles de devoirs, maisons de jeunes). En
diminuant leur budget «alimentation», ces associations peuvent
organiser plus d’activités de loisirs pour les enfants.
Préparez donc vos boissons, biscuits, conserves, riz, sucre,
pâtes, etc. Et réservez un bon accueil aux bénévoles qui frapperont peut-être à votre porte. Vous pouvez également déposer
vos vivres directement au Parc Parmentier (avenue Edmond
Parmentier 19/01) le dimanche 17 mars de 9h à 18h.
Contact : 0476/467.707.
Infos : 02/675.73.11 - www.arc-en-ciel.be - info@arc-en-ciel.be

ANNUAL SPRING MARKET AT THE BCWCB CLUBHOUSE

SPRING
MARKET
SATURDAY 30 MARCH
10:00 - 14:00

SPECIAL GIFTS | GREAT BARGAINS
unique hand-made jewellery & crafts | brocante
home-made cakes, marmalades & jams | English books
Easter decorations | plants & garden items

RUE AU BOIS/BOSSTRAAT 509 1150 BRUSSELS

If you are looking for a something really unique
and unusual, either for yourself or for someone
special, then make sure to visit the Spring Market at the BCWCB Clubhouse, located rue au
Bois/Bosstraat 509, on Saturday, 30th march
from 10.00 – 14.00 hrs. You’ll find beautiful
hand-made jewellery, delicious home-made
cakes and marmalades and jams, plus Easter decorations along with plants and garden
items, and lots more. Free Entry - Open to All
- Café.

free entry - open to all - cafe

The BCWCB (British and Commonwealth
Women’s Club of Brussels) was founded in
1963 and has existed ever since as a place
to meet up and where newcomers can ease
the process of settling into a new community.
Membership is for women of all ages who are
themselves, or who are married to, citizens of
the UK or a Commonwealth country. However, women of other nationalities who share an
interest in the Club’s aims and activities are
more than welcome to join as well. There is an
annual membership fee.

More info : 02/772.53.13 - www.bcwcb.org

21/3: WORKSHOP ‘BOUW JE EIGEN FIJNSTOFMETER’ IN GC KONTAKT
Milieu en gezondheid zijn hot topics. Wil je weten hoe het gesteld
is met de luchtvervuiling in jouw straat en wijk? Kom dan naar
onze workshop ‘Bouw je eigen fijnstofmeter’. We krijgen naast
informatie allen een pakket met tiental onderdelen en knutselen
samen de ‘luchtpijpen’ in elkaar. Nadien neem je het toestelletje
mee naar huis om het daar te installeren. Sluit het aan op de
computer en klaar is kees.
We voegen je meter ook toe op een kaartje van ‘luftdaten’ alwaar
je alle meetpunten in heel Europa kan bekijken: www.luchtpijp.
be/kaart

Gemeenschapscentrum Kontakt, Orbanlaan 54
kontakt@vgc.be – 02/762.37.74

PRAKTISCHE INFO:

21/3, 18u-20u
Prijs: 35 euro (workshop + toestel). Alle materiaal en advies inbegrepen.
Inschrijven via www.luchtpijp.be/evenementen
Meer info: www.luchtpijp.be

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN

À L’AGENDA DU CCCO
W Exposition d’aquarelles du 1er mars
au 12 avril par Madette, qui a été formée par Didier de Keyser aux Ateliers
Créatifs du Chant d’Oiseau. Contactez
madette-aquarelles@skynet.be pour
une visite sur RDV.
W Initiation à la calligraphie latine pour
les 9 à 12 ans, mercredi 20 mars de 14h à 16h par Ann de
Tobel. Inscriptions : ccco@woluwe1150.be – 02/673.76.73.
W Représentation de «L’homme qui plantait des arbres» de
Jean Giono conté par Luc Vandermaelen, le samedi 16 mars à
20h. Inscriptions : ccco@woluwe1150.be – 02/673.76.73
W Nouveau : ateliers «Apprendre l’espagnol en s’amusant»
(5-10 ans) les mardis de 16h à 17h30. Accueil dès 15h30. Inscriptions et informations: lilianakrause.lk@gmail.com
Infos : 02/673.76.73 – ccco@woluwe1150.be
www.facebook.com/cccowsp - 40 avenue du Chant d’Oiseau

L’ACTUALITÉ DU CENTRE CROUSSE
Dans le cadre de la Semaine de la Langue française en
fête :
W «L’homme qui plantait des arbres», de Jean Giono, conté
par Luc Vandermaelen. Représentation le vendredi 22 mars
à 20h. Participation libre, inscription souhaitée.
W «Jouons avec les mots» : une animation sur les jeux de
langage animée par la ludothèque. Gratuit, inscription souhaitée. Le samedi 23 mars de 10h à 12h. Les enfants restent
sous l’entière responsabilité des parents.
W Chasse aux œufs et animations printanières le mercredi
3 avril de 14h30 à 17h. Inscription en ligne via
www.asblcentrecrousse.net
W Stages vacances pour les 3 à 7 ans : Action Sport ASBL :
Tél: 02/734.94.16 - info@actionsport.be
W Ateliers, ludothèque, bibliothèque anglaise, location de
salles.
Infos : www.asblcentrecrousse.net ou
02/771.83.59. 11 rue au Bois.
info@asblcentrecrousse.net

L’ACTUALITÉ DE L’ARA
Les activités hebdomadaires, moments conviviaux et ateliers du
centre sont maintenus mais délocalisés durant les travaux.
Infos : 0479/13.83.33 ou ara.asbl@gmail.com
Événements (gratuits, mais inscriptions souhaitées) :
W Vendredi 08/03: carnaval ! RDV à 15h sur le carré aux herbes
sauvages pour le défilé.
W Jeudi 21/03 à 20h: représentation théâtrale «L’Homme qui
plantait des arbres», un texte de Jean GIONO déclamé par Luc
Vandermaelen.
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À L’AGENDA DU CCJB
W Théâtre : la Compagnie des Trouvères présente «Small Talk»
de Carole Fréchette (mise en scène de Philippe Moens). Les 22,
23, 27, 29 et 30/03 à 20h15 ainsi que les dimanches 24 et 31
à 15h. Réservations : 0472/30 26 32 ou
reservations@lestrouveres.be
W Disney Meeting Belgium : dimanche 31/03 de 10h à 17h,
animations, ventes et échanges. Gratuit.
Infos: onclewalt@gmail.com
W Zumba party Télévie : le dimanche 07/04 de 14h à 17h au
profit du Télévie. Préventes jusqu’au 24/03.
Contacts : 0477/835.389 ou 0497/840.466.
W Grainothèque le CCJB et «Prenons le temps» proposent
de créer une grainothèque, le 23/03 de 10h à 12h à la bibliothèque de Joli-Bois. Amenez les graines de vos jardins, potagers, (fruits, fleurs, légumes) pour les étiqueter et partager. Les
connaisseurs et bénévoles sont les bienvenus. Gratuit. Infos :
info@prenonsletemps.be ou lpv@live.be
Infos : 02/779.91.22 - 15 drève des Shetlands.
ccjb@woluwe1150.be - www.joli-bois.be

L’ACTUALITÉ DE LA VILLA FG
W La Villa François Gay participe à la «Semaine de la Langue
française en fête» le mardi 19/03 à 20h : adaptation de
«L’homme qui plantait des arbres» de Giono par le comédien Luc Vandermaelen. Gratuit. Inscription souhaitée pour le
15/03 : 0471/841.942.
W Nouveaux cours : «crochet pour débutants» (initiation et
customisation d’une pochette) et «couture pour débutants»
(initiation à la machine à coudre et réalisation d’un sac à vrac),
avec Cathy De Greef. Modules de 4 mercredis : 13, 20 et
27/03 & 03/04 de 09h30 à 12h30 (crochet) ou 13h-16h (couture). Max. 5 participants, 125€ le module de 12 heures. Inscription avant le 10/03 : canarithy@canarithy.be

Infos : 0475/687 922 (Présidente) ou 0471/841
942 (gestionnaire) - www.villa-francoisgay.be
info@villa-francoisgay.be
Rue François Gay 326
W Les vendredis 15/03 et 22/03 (13h-16h): atelier «Cultiver en
ville» : «Mon potager au balcon» - un partenariat Agenda 21,
ARA et Cap Famille.
W Les jeudis 14/03, 28/03 et 04/04 de 13h à 15h: module d’animations autour de la visite du Musée BELvue - proposé par
l’ASBL «Arts et Publics».

Infos : 0479/138.333 - 48 rue de la Limite (à la Cité de l’Amitié) - ara.asbl@gmail.com – Facebook : Asbl A.R.A.
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RENCONTRE LITTÉRAIRE ET COURS D’INFORMATIQUE
À LA BIBLIOTHÈQUE DU CENTRE EN MARS
La bibliothèque du Centre
vous propose une rencontre
littéraire
avec
Aliénor
Debrocq
sur
Adeline
Dieudonné et son roman «La
vraie vie», le jeudi 14 mars
à 19h30. Cet événement
se déroulera en préambule
au Passa Porta festival.
Attention, l’auteur, qui a
remporté de nombreux prix
pour son premier roman,
ne sera pas présente à la
soirée. Possibilité d’acheter
en prévente des places à
prix réduit pour le festival.

JEUD I 14 MAR S 2019, À 19H30
A LA BIBL IOTH ÈQUE D U CE NTR E

EN P RÉA MBU LE A U

PAS S A PO R T A F ES T I VAL
UNE RE NC ONT RE LI TT ÉRA IRE
AV EC AL IÉ NOR D EBRO CQ
S UR

AD E LI N E D IE U D O N N É E T S O N RO MA N

Des cours d’initiation à l’utilisation
de la messagerie électronique
(Gmail,
Outlook
et
Yahoo)
seront également proposés à la
Bibliothèque du Centre. Deux
modules sont prévus :
• Mardi 12/03 et jeudi 14/03
de 9h à 12h
• Mardi 26/03 et jeudi 28/03
de 9h à 12h
Les cours sont gratuits, mais
l’inscription est obligatoire :
02/773.05.82
bib.centre@woluwe1150.be

COURS UE
A T IQ
D 'I N F O R M
'UTILISA

TION DE

ION À L
NIQUE
E L E C T R O OO)
AGERIE
YAH
OOK ET
LA MESS
IL, OUTL
INITIAT

MA
(AVEC G

MODULE 1
Mardi 12/03/2019
Jeudi 14/03/2019
... de 9h00 à 12h00

À LA BIBLIOTHÈQUE
DU CENTRE
MODULE 2
Mardi 26/03/2019
Jeudi 28/03/2019
... de 9h00 à 12h00

INSCRIPTION OBLIGATOIRE !
02/773.05.82
bib.centre@woluwe1150.be
BIBLIOTHÈQUE LOCALE DU CENTRE
AVENUE CHARLES THIELEMANS, 93 - 1150 BRUXELLES

NOUVEAU CYCLE DE CONFÉRENCES CINÉMA :
«QUAND HOLLYWOOD FAIT PEAU NEUVE»
De la fin des sixties au début des années 80, le cinéma américain a connu l’une des périodes les plus chahutées mais aussi
les plus stimulantes de son histoire. The Graduate, Easy Rider, Midnight Cowboy, M.A.S.H… témoignent des bouleversements
culturels et sociaux qui agitent la société : contestation étudiante, mouvement pour les droits civiques, courant féministe.
Apparaît ensuite une nouvelle génération de cinéastes issus, pour la première fois, de l’université: Francis Ford Coppola,
Martin Scorsese, Steven Spielberg… Ils vont révolutionner Hollywood en imposant la primauté du réalisateur sur le producteur.
La médiathèque renouvelle donc sa collaboration avec Olivier Lecomte pour la présentation de ce passionnant
moment de cinéma illustré de nombreux extraits.
Au programme (conférence à 11h):
Dimanche 17 mars 2019 : «Un cinéma novateur sur fond de crise des studios»
Dimanche 24 mars 2019 : «Une jeunesse rebelle»
Dimanche 31 mars 2019 : «Influences européennes»
Dimanche 28 avril 2019 : «Coppola le visionnaire»
Dimanche 05 mai 2019 : «L’enfer urbain de Scorsese»
Dimanche 12 mai 2019 : «Spielberg, de Duel à Jaws»
L’aventure se prolongera dans une large sélection de dvd à prix réduit. Sur
présentation de votre ticket d’entrée à une des conférences, l’inscription à la
médiathèque vous est offerte.
Infos : 02/773 05 84 – Whalll.be - Réservations : 02/773.05.88
billetterie@whalll.be - 7€/conférence pour les habitants de
Woluwe-Saint-Pierre - 39€/abonnement aux 6 conférences

CULTURE - CULTUUR
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LA FRANCOPHONIE ACADIENNE &
L’ESPAGNE À L’HONNEUR EN MARS
Avec une touche d’humour, Jason
LeBlanc, alias Menoncle Jason,
propose des chansons qui traitent
de sujets quelque peu hors-la-loi,
mais jamais criminels, et toujours
inspirées des couleurs régionales
du Sud-Est du Nouveau-Brunswick,
son chez lui. Jason est un excellent
guitariste et les histoires qu’il
écrit sont assurées de toucher les
gens… et de les faire rire.
Pierre Guitard alterne le countryfolk et le rock-alternatif, avec des
chansons qui racontent avec finesse
et poésie les déboires du quotidien
dans des textes à la fois teintés
d’humour et d’une authenticité touchante, invitant le public dans
son univers à travers une visite sans prétention d’une Acadie
actuelle aux accents urbains.
Avant le concert, plusieurs activités vous plongeront dans
l’ambiance acadienne : photobooth avec décor country
(n’hésitez pas à venir déguisés !), dégustation de spécialités
acadiennes et quizz sur les expressions acadiennes.
Dégustation (à partir de 19h) et concert de Menoncle Jason
& Pierre Guitard (à 20h30), le jeudi 14 mars. Réservation
souhaitée au 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be
Les quatre magnifiques voix galiciennes de l’ensemble Ialma
portent à leurs chants d’exil le souffle
vivifiant d’une Bruxelles riche de
ses diversités et les inaltérables
mélodies des «cantareiras» de la
côte atlantique. Ialma fait revivre
l’héritage galicien qui coule dans
leurs veines.
Après «Leyenda», son dernier
album oscillant entre pop et
flamenco,
Esteban
Murillo
retourne à l’essence du flamenco
et rend hommage au grand poète
andalou Federico García Lorca.

Dîner (paëlla et queimada, à 19h) et double concert de
Ialma & Esteban Murillo Trio (à 20h30) le vendredi 22 mars.
Réservation du repas au 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be.
En collaboration avec Nostalgie.
N'oublions pas le magnifique
concert du contre-ténor Dominique
Corbiau et de son ensemble La
Camerata Sferica qui proposent
des perles baroques du 18ème siècle,
ainsi que le concert d’exception des
deux pianistes Julien Libeer et Elodie
Vignon dans le cadre du cycle de
musique classique (sur le thème de
l’amour) organisé en collaboration
avec MG Concert.
Dominique Corbiau, le samedi 23
mars à 20h30.
Julien Libeer et Elodie Vignon,
le mercredi 27 mars à 20h30.
Fin poète, inlassable rêveur et
messager de sa culture, Florent
Vollant vous fera rêver avec sa
voix délicate, parfois haut perchée,
avec des textes livrés presque sur le
flot du conte, très mélodieusement,
intimement,
avec
de
subtiles
harmonies vocales, lors d’un concert
unique de musique du monde (Prix des diffuseurs européens).
Florent Vollant, le samedi 30 mars à 20h30.
Et enfin, côté danse, ne manquez pas «Fluide-(s)», la création
d’une alchimie entre différentes expressions artistiques.
La musique à travers l’ondulant, la chair à travers le rituel et
la transgression, le verbe à travers
le cri et le lamento se mêlent dans
une
plasticité
bousculante.
En
partenariat avec Ars Musica & la
Journée des Droits de la Femme.
«Fluide-(s)» le vendredi 8 mars
à 20h30.

Rendez-vous sans tarder sur le site www.whalll.be pour tout savoir sur
la belle programmation du centre culturel.

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
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Great Job 336
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Rue Longue 96-98
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Vendredi 22/03/19
à 20h30 IALMA &
ESTEBAN MURILLO
AU WHALLL

Agenda 2019
MARS - MAART

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I
VENDREDI 08/03/19 À 20H30
«FLUIDE-(S)»

Fluide-(s) est la création d’une alchimie entre différentes expressions artistiques.
Au W:Halll. Réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

MUSIQUE - MUZIEK
MERCREDI 13/03/19 À 18H30
CONCERT-CONFÉRENCE PAR L’ACADÉMIE DE MUSIQUE
Au W:Halll (salle Fabry). Réservations : 02/773.06.43.

JEUDI 14/03/19 À 20H30
MENONCLE JASON (1ère PARTIE PIERRE GUITARE)
Au W:Halll. Réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

ZATERDAG 16/03/19 OM 14U30
OPERETTE : EEN NACHT IN VENETIË

van Johann Strauss Jr. Door het Vlaams Muziek Theater. In het Cultureel Centrum Whalll.
Info en reservatie : 02/773.05.92 - kunst.cultuur@woluwe1150.be

VENDREDI 22/03/19 À 20H30
CYCLE «L’ARTISTE EN CUISINE» : IALMA & ESTEBAN MURILLO
Concert précédé d’un repas traditionnel espagnol (paëlla et queimada).
Au W:Halll. Réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

SAMEDI 23/03/19 À 20H30
DOMINIQUE CORBIAU & LA CAMERATA SFERICA

«Perles baroques» (musique classique et chant lyrique). Au W:Halll.
Réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

MERCREDI 27/03/19 À 20H30
CYCLE DE MUSIQUE CLASSIQUE : JULIEN LIBEER ET ELODIE VIGNON
Deux pianistes d’exception. Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

VENDREDI 29/03 À 20H ET DIMANCHE 31/03/19 À 16H
REQUIEM DE GABRIEL FAURÉ ET DE MICHAËL HAYDN

Par l’Ensemble vocal Cantus Firmus. À l’Eglise Sainte-Alix.
Infos et réservations : cantusfirmus.wo@gmail.com – 0498/462.359 (de 9h à 12h).

Spectacle : Fluide(s)

Theater : Beginners

Musique : Menoncle Jason

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I
MUSIQUE - MUZIEK
SAMEDI 30/03/19 À 20H
CONCERT BIBLIQUE SUR LE «CHEMIN DE PIERRE»

Par le trio GPS (Philippe Goeseels, Gracia Prévidi, Béatrice Sépulchre) et le chœur CantAmar.
À l’Eglise Saint-Pierre. Participation libre.

SAMEDI 30/03/19 À 20H30
FLORENT VOLLANT (WORLD/CHANSON FRANÇAISE)
Au W:Halll. Réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

HUMOUR - HUMOR
LUNDI 11/03/19 À 20H15
SOIRÉE DE GALA : ERIC FOREVER

Une soirée exceptionnelle avec Zidani, Jérôme de Warzée, Nancy Ferroni, André Lamy,
Sandra Colombo, etc. En mémoire d’Eric Bonnaventure.
Au W:Halll. Réservations uniquement via www.koeks.be

THÉATRE - THEATER
DU 13/03 AU 31/03/19 (mardi au samedi à 20h15, dimanche à 16h)
KORCZAK, LA TÊTE HAUTE

Inventeur des Droits de l’Enfant, le célèbre pédiatre Janusz Korczak choisit d’accompagner jusqu’au
bout les enfants de l’orphelinat de Varsovie, dont il est le directeur. À la Comédie Volter,
98 av. des Frères Legrain. Réservations : 02/762.09.63 - www.comedievolter.be.

MAANDAG 18/03/19 OM 20U15
BEGINNERS

Naar het werk van Raymond Carver. Theater Malpertuis. In het Whalll.
Info en reservatie : 02/773.05.92 - kunst.cultuur@woluwe1150.be

MAANDAG 01/04/19 OM 20U15
IEDEREEN BEROEMD

Judas TheaterProducties. Musical gebaseerd op de film van Dominique Deruddere.
In het Whalll. Info en reservatie : 02/773.05.92 - kunst.cultuur@woluwe1150.be

JEUNE PUBLIC - JONG PUBLIEK
DIMANCHE 17/03/19 À 16H
«LA GUERRE DES BUISSONS» (À PARTIR DE 7 ANS)

Par le Théâtre des 4 mains. L’histoire raconte la traversée de Toda, 7 ans, qui doit fuir son pays
en guerre. Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

Musique : Operette

Théatre : Korczak

Musique : Florent Vollant

JEUNESSE I JEUGD I
SAMEDI 09/03/19 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.

SAMEDI 16/03/19 DE 10H À 10H45 OU DE 11H À 11H45
BOUQUIN CÂLIN

À La bibliothèque de Joli-Bois. Gratuit, réservation obligatoire : 02/773.59.71.

SAMEDI 16/03/19 DE 14H30 À 15H30
HEURE DU CONTE : «IL ÉTAIT UNE FOIS, LES ANIMAUX»

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.

MERCREDI 20/03/19 À 14H
CINÉ-GOÛTER : «LOUISE EN HIVER»

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison partir sans elle. Elle va apprivoiser les
éléments naturels et la solitude. Le film est suivi d’un délicieux goûter. Au W:Halll.
Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

MERCREDI 20/03/19 DE 18H À 19H
SOIRÉE DOUDOU : «ANA ANA ET SES DOUDOUS»

Pour les 2-5 ans. À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. Gratuit, réservation souhaitée : 02/773.06.71.

VENDREDI 29/03/19 DE 10H À 10H45
BOUQUIN CÂLIN

À La bibliothèque du Centre. Entrée gratuite. Infos : 02/773.05.83.

SAMEDI 30/03/19 DE 14 À 17H
ATELIER CRÉATIF : POISSON D’AVRIL

Au W:Halll (salle Whalllstation). Sur réservation : ateliers@whalll.be - 02/773.07.92. Prix: 5€.

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
VENDREDI 15/03/19 À 14H
PARLONS DE VOTRE SÉCURITÉ

Par Marianne Coppens et François Saive. Au W:Halll (salle Capart).
Gratuit, réservation obligatoire : 02/773.05.32 (STJ).

SAMEDI 16/03/19 À 10H
LA JOURNÉE D’EGYPTOLOGICA

Héliopolis, la cité du Soleil. Au W:Halll. Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

DIMANCHES 17/03, 24/03 ET 31/03/19 DE 11H À 13H
CYCLE DE CONFÉRENCES «QUAND HOLLYWOOD FAIT PEAU NEUVE»

17/03 : «Un cinéma novateur sur fond de crise des studios». 24/03 : «Une jeunesse rebelle».
31/03 : «Influences européennes».
Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

Conférence : Quand Hollywood...

Expo : Madette

Cinécran : The shape of water

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
DIMANCHE 17/03/19 À 15H
EXPLO DU MONDE : SRI LANKA, L’ÎLE DES DIEUX

Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : 02/773.05.88 - www.explorationdumonde.be

MERCREDIS 20/03 ET 27/03/19 DE 19H À 20H30
COURS DU SOIR SAVEURS ET SAVOIRS

20/03 : Antonin Carême, le cuisinier-diplomate; 27/03 : Le poisson, mets de luxe et mets de
Carême. Au W:Halll (salle Whalllstation).
Infos et réservations : 02/649.02.21 - genevieve.lacroix@skynet.be

JEUDI 21/03/19 DE 19H À 21H
SÉANCE D’INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

Par l’ASBL PAJ et la Zone de Police Montgomery. Au CCCO (avenue du Chant d’Oiseau 40).
Gratuit, inscription souhaitée : 02/773.07.25.

DIMANCHE 24/03/19 DE 10H À 12H
ACCUEIL DES INSECTES AU JARDIN

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.

SAMEDI 30/03/19 DE 14H À 16H
EGYPTOLOGICA

L’art rupestre d’avant les pharaons : par qui, pour qui, pourquoi.
Au W:Halll. Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I
DU 01/03 AU 12/04/19
EXPOSITION D’AQUARELLES PAR MADETTE

Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau.
Contactez madette-aquarelles@skynet.be pour une visite gratuite sur RDV.

CINÉMA I CINEMA I
MARDI 19/03/19 À 14H30 ET 20H30
CINÉCRAN : THE SHAPE OF WATER (LA FORME DE L’EAU)

Employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa voit sa vie basculer lorsqu’elle et sa
collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…
Au W:Halll. Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

LUNDI 25/03/19 À 20H
CINÉ-DÉBAT SUR LA MOBILITÉ DOUCE

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

MARDI 02/04/19 À 14H30 ET 20H30
CINÉCRAN : LA PROMESSE DE L’AUBE

Film sur la vie de Romain Gary. 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 11/03 ET 25/03/19 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

JEUDIS 14/03 ET 28/03/19 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 Baudouin, Clos des Chasseurs 2. Consommations à régler sur place par Bancontact.
Inscription souhaitée : 02/773.05.60 - ccca@woluwe1150.be

ANIMATIONS I ANIMATIES I
VENDREDI 08/03/19 À 15H
CARNAVAL À L’ARA

RDV sur le carré aux herbes sauvages (Cité de l’Amitié) pour le défilé.

MARDI 12/03/19 DE 13H À 15H
ATELIER D’ART-THÉRAPIE

Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
À la bibliothèque du Centre. Infos : secretariat@alzheimerbelgique.be - 02/428.28.10.

MARDI 12/03, JEUDI 14/03, MARDI 26/03 ET JEUDI 28/03 DE 9H À 12H
COURS INFORMATIQUE POUR TOUS : les messageries électroniques
À la bibliothèque du Centre. Gratuit, réservation obligatoire : 02/773.05.82.

JEUDI 14/03/19 DE 19H30 À 21H30
RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC ALIENOR DEBROCQ

À propos d’Adeline Dieudonné et de son roman «La vraie vie». À la bibliothèque du Centre.
Gratuit, sans réservation. Infos : 02/773.05.82.

VENDREDIS 15/03 ET 22/03/19 DE 13H À 16H
ATELIERS «CULTIVER EN VILLE» : MON POTAGER AU BALCON
À l’Ecole des devoirs de Cap Famille, rue de la Fleur d’Oranger (Cité de l’Amitié).
Inscriptions : cultiverenville@environnement.brussels
Plus d’infos : http://www.cultiverenville.brussels et en pages 22-23.

SAMEDI 16/03/19 DE 13H À 16H
DONNERIE DU CHANT D’OISEAU

VIDE DRESSING 0-16 ans
et Puériculture

Au CCCO (avenue du Chant d’Oiseau 40). Accès gratuit.

Informations et Réservations
par email : cfescs@gmail.com
Animation : Carnaval à l’ARA

Animation :intérieur
Cultiver en ville
Emplacement
: 12 euros
Une table et deux chaises fournies

Animation : Vide dressing

ANIMATIONS I ANIMATIES I
DIMANCHE 17/03/19 DE 10H À 14H
VIDE DRESSING ET BROCANTE À L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR DE STOCKEL

Vêtements (0-16 ans), articles de puériculture, brocante aux vélos et matériel sportif. Petite restauration. Adresse : 58 rue Félix de Keuster. Emplacement intérieur : 12€. Infos : cfescs@gmail.com

DIMANCHE 17/03/19 À 14H (DURÉE = 2H)
PROMENADE GUIDÉE : «QU’EST-IL ARRIVÉ À CET ARBRE ?»

Rdv à 14h au parvis Sainte-Alix. Gratuit. Infos : raymonddelahaye08@gmail.com – 0479/134.270.

JEUDI 21/03/19 DE 19H À 20H30
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN

Thématique : «Autopsie d’un attentat». Livres proposés : «Cortex» de A. Scott et «Grand frère»
de M. Guven. À la bibliothèque du Centre. Entrée libre, sans réservation. Infos : 02/773.05.82.

SAMEDI 23/03/19 DÈS 19H
RACLETTE PARTY DU KIWANIS

Au CCJB, 15 drève des Shetlands.
Plus d’infos en page 48 et sur www.kiwaski.be – inscription@kiwaski.be

DIMANCHE 24/03/19 DE 9H À 14H30
BROCANTE À L’ÉCOLE DU CENTRE

Petite restauration. Réservation des emplacements (13€ à l’intérieur, 10€ à l’extérieur et 2€ la table) :
brocante.ecolecentrewsp@gmail.com – Adresse : 28 avenue Charles Thielemans.

DIMANCHE 24/03/19 DE 10H À 18H
VINTAGE SAILING

Régates de voiliers classiques et activités sur et autour des étangs Mellaerts,
275 boulevard du Souverain. Plus d’infos en p.49.

DIMANCHE 24/03/19 À 10H (durée = 2h30)
PROMENADE GUIDÉE : LA WOLUWE ET LES USAGES DE L’EAU

RDV à 10h au point de location des barques aux Etangs Mellaerts, 275 boulevard du Souverain.
Balade gratuite. Infos : raymonddelahaye08@gmail.com – 0479/134.270.

DIMANCHE 24/03/19 DE 13H À 16H30
VISITE DU CHANTIER DU BASSIN D’ORAGE GRANDCHAMP

Visite du chantier et exposition gratuites. RDV sur place, au square du Roi Baudouin.

DIMANCHE 24/03/19 DE 14H30 À 16H30
DONNERIE ET ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLOS

À la salle du 164 av. Van der Meerschen (Joli-Bois). Accès gratuit.

SATURDAY 30TH MARCH FROM 10.00 – 14.00 HRS
ANNUAL SPRING MARKET AT THE BCWCB

Beautiful hand-made jewellery, delicious home-made cakes, marmalades and jams, Easter decorations
along with plants and garden items, and lots more. Free Entry. Open to All. Café.
At the BCWCB Clubhouse, Rue au Bois/Bosstraat 509. Info : www.bcwcb.org

DIMANCHE 31/03 DE 10H À 17H
DISNEY MEETING BELGIUM

Plongez dans le monde de Disney : animations, ventes et échanges. Au CCJB, 15 drève des Shetlands.
Entrée gratuite. Infos: onclewalt@gmail.com

MERCREDI 03/04/19 DE 14H30 À 17H
CHASSE AUX ŒUFS ET ANIMATIONS PRINTANIÈRES

Au centre Crousse, 11 rue au Bois. Inscription en ligne via www.asblcentrecrousse.net
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Pour le ménage, Aaxe Titres-Services met
à votre disposition une aide-ménagère
pour
www.aaxe.be
4, 6, 10 … heures/semaine. A vous de choisir !
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Pour le ménage, Aaxe Titres-Services met à votre disposition
une aide ménagère pour 4, 6, 10... heures/semaine.

& 02 762 60 94 - www.aaxe.be
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Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h30

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Votre aide-ménagère dans le grand Bruxelles
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La piscine de Sportcity sera fermée
durant trois mois (juin, juillet et août) afin
de permettre la réalisation d’importants
travaux
de
modernisation
des
infrastructures. Ainsi, toute la chaufferie
qui alimente le site va être remplacée,
permettant de réaliser d’importantes
économies d’énergie (40.000 euros
d’économie par an) et de diminuer les
émissions de C02 de 151 tonnes par an.
D’autres travaux seront réalisés dans le
hall de tennis, ainsi qu’à l’ITSSEP. Nous ne
manquerons pas de vous donner tous les
détails dans un prochain Wolumag.

3

Het zwembad van Sportcity sluit drie
maanden lang (juni, juli en augustus)
om grote infrastructurele verbeteringen
mogelijk te maken. Zo wordt het volledige
ketelhuis, die de site bevoorraadt,
vervangen. Dit zorgt voor een aanzienlijke
energiebesparing (40.000 euro besparing
per jaar) en een vermindering van de CO2uitstoot met 151 ton per jaar. Verdere
werkzaamheden volgen in de tennishal en
het ITSSEP. We houden u in de volgende
Wolumags op de hoogte.

WWW.WOLUMAG.INFO

CAROLINE LHOIR
Crèche de Stockel : coup d’envoi des
travaux d’agrandissement !

CHRISTOPHE DE
BEUKELAER
Votre commune vous aide à trouver
un emploi !

WEDSTRIJD / CONCOURS
QUESTION : Quel est le nouveau nom de la crèche du Centre
(avenue Charles Thielemans 26) ?
VRAAG : Hoe heet de nieuwe crèche van het Centrum
(Charles Thielemanslaan 26)?
Envoyez votre réponse à l’adresse mail
wolumag@gmail.com avant le 15 mars
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.

WOLU MAG

Stuur ons uw antwoord op dit adres:
wolumag@gmail.com, vóór 15 maart
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.

Réponse à la question de février/Antwoord op de vraag van februari
AVENUE DES MILLE MÈTRES/DUIZEND METERLAAN

FRANÇOISE DE CALLATAY
À l’école de Stockel

ANTOINE BERTRAND
Succès encourageant de l’action
«Gros pull/Baisse les Watts»

CARINE KOLCHORY
Les femmes, les grands-mères et
l’or bleu à l’honneur en mars…

DOMINIQUE HARMEL
Parking gratuit limité à 30 minutes
à Stockel / Gratis parkeerplaatsen
beperkt tot 30 minuten in Stokkel

GAGNANTS / WINNAARS

Roland Matton, Myriam Olivares, Dominique Dewandeleer, Geneviève François,
Esin Kömürcü, Gabriel Mc Gahan, Selma Haug-Adrion, Bernadette De Clercq,
Christine Meurer et/en Harold de Lophem 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.

PASCAL LEFÈVRE
Bonne nouvelle : le W:HALLL
officiellement reconnu comme
Centre culturel

HELMUT DE VOS
cinéma

Lente in Sint-Pieters-Woluwe

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

Présentation du conseil de l’action
sociale

A LOUER / A VENDRE

0486 583 254

Christine Seeber
Real estate agent
IPI n° 509.303

Votre boutique
real estate
fête ses

WWW.YOURWAYIMMO.COM

5 ans

0486 583 254
info@yourwayimmo.com

VENTE / LOCATION / CONSEIL
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UK Nationals resident in Woluwe-Saint-Pierre
British Embassy Brussels is hosting, in collaboration with the Commune of Woluwe-SaintPierre, a question and answer session on 21 March 2019 from 18h00 to explain how the UK’s
exit from the EU may affect the right of British citizens. This is your chance to put your questions
to the Embassy team and raise any issues you may be facing. If you want to participate, please
register here: https://urlz.fr/8UGW
If you have a query before the event, please contact : www.gov.uk/contact-consulate-brussels
In the meantime, stay informed and keep in touch with the Embassy by:
• Signing up to alerts to the Living in Belgium Guide with practical information: https://www.gov.uk/guidance/living-in-belgium
• Following the Embassy on:
The Internet: https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-brussels
Facebook: https://en-gb.facebook.com/ukinbelgium/
Twitter: https://twitter.com/ukinbelgium
Looking forward to meeting you!

In Sint-Pieters-Woluwe wonende
Britten

Avis aux résidents britanniques
à Woluwe-Saint-Pierre

De Britse ambassade in Brussel organiseert in samenwerking
met de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een infosessie op 21
maart om 18u om uitleg te verlenen over welke invloed de
Britse uittreding uit de EU op uw leven kan hebben. Dit is
de gelegenheid om uw vragen te richten aan medewerkers van
de ambassade over onderwerpen die u aanbelangen. Indien u
wenst deel te nemen, schrijf u dan in via https://urlz.fr/8UGW
Indien u nu reeds een vraag heeft, kan u deze stellen via www.
gov.uk/contact-consulate-brussels

L’Ambassade britannique à Bruxelles organise, en collaboration
avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre, une séance
d’information le 21 mars 2019 à 18h pour les citoyens
britanniques résidant dans la commune. Ce sera l’occasion de
vous donner plus de détails sur les effets possibles de la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne sur les droits des citoyens
britanniques, mais aussi de poser vos questions à l’équipe de
l’Ambassade et de soulever tous les problèmes auxquels vous
pourriez faire face. Pour participer, enregistrez-vous ici :
https://urlz.fr/8UGW
Si vous avez des questions et souhaiter les poser avant
l’événement, contactez :
www.gov.uk/contact-consulate-brussels
Entre-temps, vous pouvez rester informés :
• En vous enregistrant pour recevoir les mises à jours du «Living in
Belgium Guide» contenant des informations pratiques:
https://www.gov.uk/guidance/living-in-belgium
• En nous suivant sur :
le site web : https://www.gov.uk/world/organisations/britishembassy-brussels
la page Facebook : https://en-gb.facebook.com/ukinbelgium/
le compte Twitter : https://twitter.com/ukinbelgium
L’Ambassade et la commune espèrent vous voir nombreux
le 21 mars prochain.

In tussentijd kunt u geïnformeerd blijven worden door de
ambassade door:
• In te schrijven op meldingen van de Living in Belgium
Guide: https://www.gov.uk/guidance/living-in-belgium
• Ons te volgen via:
onze website: https://www.gov.uk/world/organisations/
british-embassy-brussels
onze
Facebookpagina:
https://en-gb.facebook.com/
ukinbelgium/
onze Twitteraccount: https://twitter.com/ukinbelgium
Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten.
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Raclette party
géante
à Joli-Bois
le 23 mars

Brocante annuelle
du Centre :
les inscriptions sont
ouvertes

Le Kiwanis Bruxelles-Centre organise la 8ème édition de son événement
«Kiwaski» le samedi 23 mars à partir de 19h au Centre communautaire de JoliBois (15 drève des Shetlands). Venez déguster une raclette à volonté, dans
une ambiance chaleureuse de sports d’hiver, au profit des œuvres sociales du
Kiwanis.
Prix : 30€ en prévente (10€/enfant de 6 à 12 ans), 35€ sur place. Le prix comprend
l’apéritif, la raclette à volonté et le dessert.

La grande brocante annuelle du quartier
du Centre aura lieu le dimanche 2
juin de 6h à 16h. Les riverains des
rues René Declercq, Pierre de Cock,
Félix Poels, Louis Thys et de l’avenue
Charles Thielemans peuvent d’ores et
déjà réserver l’emplacement devant leur
habitation pour la somme de 15€. Ils sont
prioritaires jusqu’à fin mars.
Réservation
auprès
du
Stanje
:
02/762.02.20 – rue René Declercq 22.

Réservation par paiement au compte : BE42 7865 8761 3654
Infos : www.kiwaski.be – inscription@kiwaski.be

Des moments
conviviaux pour
les seniors

Concert à l’Eglise
Saint-Pierre
le 30 mars

Concert à l’Eglise
Sainte-Alix
les 29 et 31 mars

Le temps vous semble long, vous
aimeriez faire de nouvelles rencontres ?
Venez passer un agréable moment
au lieu convivial. La magnifique cafétéria
de la Résidence Roi Baudouin vous
accueille entre 14h et 16h tous les 2e et
4e jeudis du mois. L’occasion de boire un
verre, discuter, jouer à un jeu de société,
créer des liens, etc. Prochain rendez-vous
le jeudi 14 mars dès 14h et ensuite les
jeudis 28 mars, 11 et 25 avril 2019, etc.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
Laïla Salah-Eddine, secrétaire du
Conseil Consultatif Communal des
Aînés (CCCA) au 02/773.05.60 ou par
e-mail : lsalaheddine@woluwe1150.be

L’Unité Pastorale La Woluwe vous invite
le samedi 30 mars à 20h à un concert
biblique retraçant le «Chemin de Pierre»
en l’église Saint-Pierre.
Il sera donné par le trio GPS (Philippe
Goeseels, Gracia Prévidi, Béatrice
Sépulchre) et le chœur CantAmar,
accompagnés par une centaine de
choristes, sur les traces de Simon-Pierre,
porte-parole des apôtres, dont plusieurs
tranches de vie sont représentées dans
les vitraux de l’église Saint-Pierre.
Adresse : Parvis Saint-Pierre. Prix :
participation libre à la sortie.

L’Eglise Sainte-Alix accueillera un très
beau concert sur le thème du Requiem
de Gabriel Fauré et de Michaël Haydn le
vendredi 29 mars à 20h et le dimanche 31
mars à 16h. Il sera donné par l’Ensemble
vocal Cantus Firmus, sous la direction
de Thierry Ouedraogo, avec l’orchestre
de chambre de la Néthen. Les bénéfices
seront reversés aux ASBL «Le Ricochet»
(Woluwe-Saint-Lambert) et «La Ferme
agroécologique de Koankin» (Burkina
Faso).
Infos et réservations : cantusfirmus.
wo@gmail.com – 0498/462.359 (de 9h
à 12h). Prix des places : 20€ (17€ en
prévente jusqu’au 20 mars). Gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans.

Chemin

de Pierre
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Journées bruxelloises de l’eau : 4 activités dans notre commune
La Journée de l’Eau est célébrée partout dans le monde le 22 mars. À Bruxelles, une cinquantaine d’activités gratuites seront organisées du 17 au 24 mars pour découvrir l’or bleu de la
capitale. Quatre d’entre elles auront lieu à Woluwe-Saint-Pierre.
L’eau fait pleinement partie de notre environnement
urbain, que ce soit par les ruisseaux, rivières et étangs
mais également par les égouts et les bassins d’orage sans
oublier les écluses, les zones de captage et la récupération
d’eau de pluie. Les Journées bruxelloises de l’eau sont un
bon moyen de mettre un grand coup de projecteur sur ce
thème.
Il s’agit d’une initiative régionale, gérée par l’ASBL
«Coordination Senne» pour le compte de Bruxelles
Environnement et organisée grâce à la collaboration d’une
cinquantaine de partenaires associatifs, communaux et
régionaux.
Du 17 au 24 mars, promenades, visites guidées, croisières
sur le canal, découverte des batraciens, animations pour
les familles, échanges sur le thème de l’eau, conférences,
expositions se dérouleront un peu partout à Bruxelles.

QUATRE ACTIVITÉS AURONT LIEU À WOLUWESAINT-PIERRE (TOUTES GRATUITES) :
Vintage sailing : régates de voiliers classiques et
activités sur et autour des étangs (pédalos, buvette au
bord de l’eau, …). Dimanche 24 mars de 10h à 18h aux
Etangs Mellaerts, 275 boulevard du Souverain.
La Woluwe et les usages de l’eau : promenade le long
de la Woluwe sur les bienfaits de l’eau (biodiversité,
énergie, etc). Dimanche 24 mars à 10h (durée : 2h30).
Rendez-vous aux Etangs Mellaerts, 275 boulevard du
Souverain.
Bassin d’orage Grandchamp : baptême du tunnelier
et visite du chantier du futur bassin d’orage ainsi que
d’une exposition sur ce thème. Dimanche 24 mars.
Baptême du tunnelier à 11h30 et visites pour le grand
public à partir de 13h jusqu’à 16h30 (en continu).
Rendez-vous au square du Roi Baudouin.
Sauvons les batraciens : participez aux opérations de sauvetage des batraciens qui seront organisées au Parc de Woluwe. Chaque
année, après les dernières gelées hivernales, les amphibiens sortent d’hibernation pour se reproduire. Nombre d’entre eux meurent
en tentant de traverser les axes routiers. Natagora vous propose de les aider.
La liste des opérations est publiée sur le site www.natagora.be/batraciens
Retrouvez l’ensemble des activités des Journées bruxelloises
de l’Eau sur www.environnement.brussels
Plus d’infos également sur www.coordinationsenne.be et
au 02/206.12.07.

Grande

Chasse

					

						

Dimanche
07/04/2019
10:00 - 12:00

P.AF. 5.00€

aux

oeufs

(10.000 oeufs sur 4000m2)
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PETITE ENFANCE

CRÈCHE DE STOCKEL : COUP D’ENVOI
DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT !
Offrir un environnement moderne, lumineux et qualitatif, non
seulement aux tout-petits mais aussi à l’équipe de professionnelles
de la Petite Enfance qui les accueille et quasiment doubler la capacité
d’accueil de la crèche de Stockel. Tels sont les objectifs ambitieux des
travaux de rénovation et d’agrandissement qui démarrent ce mois-ci.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du «Plan
Cigogne III» de la Fédération WallonieBruxelles, qui vise à créer des places ô
combien nécessaires en milieux d’accueil. Il
fut initié par notre majorité lors de la précédente
mandature sous l’impulsion de Christophe De
Beukelaer, dont j’ai repris le flambeau comme
échevine de la Petite Enfance. Ces travaux
permettront d’accueillir, dès 2020, 60 enfants
au lieu de 33 aujourd’hui.

DES ESPACES DE VIE REPENSÉS

Outre l’augmentation de capacité, les travaux
apporteront une nette amélioration des locaux,
tant au niveau du confort qu’au niveau des
activités qui pourront y être organisées :

X Grande salle dédiée de psychomotricité
X Espaces sieste et «coins à émotions»
X Espaces jeux
X Patio
L’espace de vie sera partagé en quatre
sections, aménagées de façon à répondre aux
besoins de chaque enfant en fonction de son
âge.

ACCESSIBILITÉ ET PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES

Au travers de ce projet architectural
ambitieux, mené en collaboration avec
mon collègue Antoine Bertrand, échevin des

Bâtiments et de la Transition énergétique,
cette crèche existant depuis plus de 40 ans
sera rénovée en profondeur et complétée
d’un étage supplémentaire sur pilotis. Les
performances énergétiques du bâtiment
seront améliorées : isolation, citerne de
récupération d’eau de pluie, nouvelle chaudière,
nouveaux châssis, etc. L’accessibilité des
personnes à mobilité réduite - dont les parents
avec poussette (sic) - sera assurée par un
ascenseur. Le stationnement des vélos,
cargobikes et autres trottinettes sera prévu
également.

CRECHE DE STOCKEL
AVANT-PROJET 02/12/2016

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

TRANSITION EN DOUCEUR

Pendant le chantier, les enfants seront accueillis
dans des structures modulaires situées à JoliBois. Cette période sera mise à profit par
l’équipe pour bien préparer la transition vers
une nouvelle organisation tout en gardant
l’esprit familial qui caractérise la crèche de
Stockel. L’occasion de remercier d’ores et déjà
les parents et l’équipe d’accueil, ainsi que les
voisins de la crèche, pour leur flexibilité et leur
patience.
Au printemps 2020, nous pourrons retrouver le
site flambant neuf. Hâte d’y être !

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

TERZA LUNA

antonio maestrogiovanni, le concepteur du restaurant «le medicis», revient à ses origines.
en association avec Daniele Adinolfi et Giovanni Casaburi, ils créent «TERZA luna»
qui vous propose de la véritable cuisine italienne.
Salle 40 personnes - banquets familiaux ou business

124, Avenue de l’Escrime - 1150 Bruxelles (Stockel) - www.terzaluna.be - Téléphone: 02/779 07 00
12h00 › 14h00 - 18h30 › 22h00 - Fermé samedi midi et dimanche soir

ÉCHEVIN - CHRISTOPHE DE BEUKELAER
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VOTRE COMMUNE VOUS AIDE À
TROUVER UN EMPLOI !
En tant que nouvel échevin de l’Emploi, j’ai le plaisir de vous
convier à notre désormais traditionnel «Printemps de l’emploi» (11ème
édition déjà !) dont le coup d’envoi sera donné à Woluwe-SaintPierre par le Salon de l’Emploi le 12 mars. Toutes les informations
se trouvent dans le dossier du mois de ce Wolumag.
L’événement-phare est le Salon de l’Emploi
qui aura lieu le mardi 12 mars. Si vous êtes
à la recherche d’un emploi, ou que vous
souhaitez savoir comment mettre en valeur
vos compétences, vous pourrez y rencontrer
en un après-midi près de 30 employeurs
qui recrutent activement, faire un bilan
de compétences, apprendre à utiliser
LinkedIn, être coaché pour avoir le bon look,
oser afficher votre différence grâce à des
techniques théâtrales… Autant d’occasions
de redynamiser votre recherche d’emploi !
Si vous souhaitez créer votre propre emploi
comme entrepreneur, indépendant, artiste ou
dans l’associatif, vous trouverez un endroit
abordable dans l’espace de coworking
qui vient d’ouvrir ses portes rue Louis
Thys. Cet espace, agréable et lumineux,
dispose de 4 desks, d’une petite salle de
réunion, d’une kitchenette, de sanitaires et
d’un jardin. Les locaux sont équipés d’une
connexion wifi et d’une imprimante.

L’accès
est
ouvert
à
tous
les
Wolusanpétrusiens mais une priorité sera
donnée aux projets d’économie sociale et
circulaire. L’occupation de cet espace se
fera pour une période d’un an à un prix très
démocratique.

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

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas
à prendre contact avec notre service
Emploi au 02/773.07.42 ou par email :
emploi@woluwe1150.be

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
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À L’ÉCOLE DE STOCKEL
Être à l’écoute s’accompagne de donner la parole.
Comme annoncé dans le dernier Wolumag, je vous propose
d’effectuer, au fil des numéros du journal, une visite guidée
de nos écoles. La primeur revient à l’école fondamentale de
Stockel, qui offre un cadre aéré au cœur du quartier. Parmi de
multiples initiatives stimulantes, citons l’implication des enfants
dans l’aménagement de la cour de récréation ou l’inscription de
citations inspirantes sur les contre-marches de l’escalier principal.
La plume est donnée à Madame Magali Waldschmidt, une
directrice enthousiaste !
L’école de Stockel est une école fondamentale
comprenant une section maternelle et une
section primaire. Elle a la chance d’accueillir
des enfants de nombreuses nationalités
et de milieux fort différents, ce qui est très
enrichissant.
La section maternelle s’ouvre sur un vaste
jardin où les enfants peuvent jouer en toute
sécurité. Depuis 2 ans, les élèves s’occupent
d’un potager et ont mis en place un compost.
Au printemps, nous accueillerons 3 poules
dans notre nouveau potager.
La section compte 10 classes, plus la classe
dite d’accueil, pour les enfants qui atteignent
2 ans et demi.
Continuité, coordination et éveil sont
des maîtres-mots. Dans la mesure
du possible, les enfants, regroupés
par classe d’âge, gardent le même
titulaire durant deux ans. Des
collaborations avec des partenaires

extérieurs les ouvrent au massage, à la
méthode Félicitée, à la musique et au
théâtre. Un local de psychomotricité est à la
disposition exclusive de la section maternelle.
La section primaire est composée de 14
classes. Ici aussi, dans la mesure du possible,
les titulaires prennent leurs élèves en charge
pendant 2 ans. Cela favorise la continuité dans
les apprentissages et offre un gain de temps
au début de la seconde année. Les titulaires
du même niveau organisent conjointement
les apprentissages et les évaluations.
De nombreuses activités sont organisées :
éveil scientifique, historique, géographique ou
sportif, éducation physique et natation, cours
de néerlandais dès la 2e primaire, classes de
dépaysement (classe de sport, verte et de
neige), activités parascolaires, cours d’italien
et de chinois gracieusement offerts à ceux
qui le désirent, etc. Une bibliothèque est à la
disposition des élèves dès la 3e maternelle,
proposant plus de 7000 romans, albums et
revues.
L’école s’inscrit dans un projet d’alimentation
saine. Les enfants sont invités à boire de l’eau.
Les collations doivent être saines, légères et
engendrer le moins de déchets possibles.
En partenariat avec le psychopédagogue
Bruno Humbeeck, nous repensons la cour de
récréation afin qu’elle soit plus accueillante et
plus agréable pour tous.
Aisément accessible grâce à sa localisation,
nous voulons que notre école le soit aussi
grâce à notre approche, au service de tous
les enfants.
Nous vous invitons à la découvrir lors de la
Fancy Fair, le samedi 27 avril dès 14h.

Françoise
de Callatay-Herbiet
Echevine responsable de
Enseignement francophone,
Académies francophones
Parascolaire
Ecole des Devoirs

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

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À WOLUWE-SAINT-PIERRE

SUCCÈS ENCOURAGEANT DE L’ACTION
«GROS PULL/BAISSE LES WATTS»
Dans le cadre de l’opération «Gros Pull/Baisse les Watts», nous
avons baissé le chauffage d’un degré pendant une journée dans
les bâtiments communaux et réalisé des chiffres d’économie
impressionnants. Explications.
Le mardi 12 février dernier, notre commune
a participé à l’opération annuelle «Gros pull/
Baisse les Watts» initiée par Goodplanet
Belgium. Normalement uniquement focalisé
sur les écoles, le défi «Gros pull» consiste
à diminuer la température du chauffage
d’un degré et de compenser cette petite
diminution en enfilant un gros pull.
Engagés dans un processus de transition
énergétique, nous avons décidé d’étendre
ce challenge au-delà des seuls bâtiments
scolaires car le chauffage représente la plus
grande partie de la consommation d’énergie
pour la commune. En outre, le chauffage
utilise
essentiellement
des
énergies
fossiles, grandes émettrices de CO2 (gaz
responsable des changements climatiques).
La température a donc été diminuée
dans la quasi-totalité des bâtiments
publics communaux (écoles communales
francophones et néerlandophones, maison
communale,
centre
culturel,
centres
communautaires).
Si cette action symbolique ne dure qu’un
jour, elle permet à la fois de sensibiliser
à la transition énergétique, de nous

faire réfléchir aux petits gestes quotidiens
que nous pouvons mettre en place pour
lutter contre le dérèglement climatique
et de diminuer quelque peu la facture
énergétique de nos bâtiments.
Baisser légèrement la température dans la
maison communale nous a, par exemple,
permis de diminuer de près de 7% la
consommation. Et d’autres bâtiments ont
fait encore mieux, allant jusqu’à moins 24,8
% pour l’école communale de Stockel où, en
plus de la diminution de la température du
chauffage central, des actions ponctuelles ont
été menées (radiateurs dans les couloirs,…).
Au vu de ces résultats, nous sommes
prêts à réitérer l’expérience et à amplifier
nos projets en matière de transition
énergétique.
Merci et encore bravo à toutes et tous qui
ont relevé le défi!
Vous avez d’autres idées pour diminuer
les consommations énergétiques de la
commune ? N’hésitez pas à me contacter !

Diminuer la température
de votre logement d’1
degré vous fait gagner
annuellement 7%
de votre facture
énergétique.

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

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

Des élèves de l’école Mooi-Bos ont baissé les Watts le 12 février.
Kinderen van de lagere school Mooi-Bos namen deel aan de Dikketruiendag.

GAINS EN CONSOMMATION D’ÉNERGIE (en kWh gaz) le 12 février
Hôtel communal 				
École du Centre 				
Ecole du Chant d’Oiseau 			
Ecole de Joli-Bois 				
Ecole de Stockel 				

- 6.8 %
- 10.9 %
- 13.9 %
- 15.8 %
- 24.3 %

LIQUIDATION TOTALE
MA-VE : 8H30 À 13H ET 14H À 19H
SA : 9H À 13H - 14H À 18H

TOUS NO

BOTTILL
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ses poin
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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 …
19 Dann 184,5x133,5Wolum Bat_STUDIO VAN STEENSEL 10/01/19 12:11 Page1

POÊLES, CASSETTES.

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

Le plus GRAND CHOIX
à BRUXELLES,
et les meilleurs prix
Nous travaillons pour votre
SÉCURITÉ...

ON NE JOUE PAS
AVEC LE FEU !

Contactez-nous pour un DEVIS GRATUIT
Distributeur agréé des plus grandes marques :

ALTECH - BELL FIRES - BODART & GONAY - DRU
- DOVRE - DAN SKAN - JIDE - KAL-FIRE - NORDPEIS - MCZ - PALAZZETTI - POUJOULAT - STûV - TULIKIVI, ...

“CHEMINEES” DANNEELS sprl

868 ch. de Wavre - 1040 Bruxelles/Etterbeek - Tél: 02 644 05 52
www.cheminees-danneels.be - Ouvert du lundi au samedi
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EGALITÉ DES CHANCES / AINÉS / SANTÉ

LES FEMMES, LES GRANDS-MÈRES ET
L’OR BLEU À L’HONNEUR EN MARS…
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME

est célébrée tous les ans, le 8 mars, dans le monde entier. L’occasion de réitérer l’importance de
mettre en place une politique de lutte contre toutes les formes d’inégalités hommes-femmes et de
promouvoir l’égalité des chances pour tous les citoyens.
L’égalité des chances vise à fournir à tous les mêmes opportunités de développement social en
luttant contre toutes les formes de discrimination au sein de notre société, notamment dans le
domaine professionnel. Prendre en compte l’égalité des chances dans notre politique d’accès à
l’emploi, au logement et à l’éducation, c’est œuvrer également à la réduction des inégalités entre
hommes et femmes.

CE 3 MARS, VOUS AVEZ CERTAINEMENT CÉLÉBRÉ VOTRE/VOS GRAND/S-MÈRE/S.

L’occasion de rappeler que le maintien et le développement d’une politique inclusive de nos seniors
dans la vie sociale sont bénéfiques pour tous. En transmettant leurs savoirs et en partageant leurs
expériences avec les plus jeunes, nos ainé.e.s participent à la construction d’une société plus
ouverte, car davantage à l’écoute de son histoire et de ses richesses. Bonne fête encore à toutes
nos grands-mères, où qu’elles soient.

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

L’OR BLEU, CET INDISPENSABLE ATOUT POUR NOTRE SANTÉ

La célébration de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars, met, quant à elle, l’accent sur la
nécessité d’une protection accrue de nos ressources en eau, notre bien commun. Elle est aussi
l’occasion de rappeler les multiples bienfaits sur notre santé d’une consommation suffisante
et régulière d’eau, à privilégier par rapport aux boissons sucrées, notamment chez les enfants.
Une attention toute particulière doit être portée à nos ainés, dont les besoins en eau sont plus
importants que ceux d’un adulte (1,7 litre d’eau/jour contre 1,5). La déshydratation peut avoir des
conséquences graves et conduire à leur hospitalisation.
Cette Journée mondiale sera également l’occasion de participer en famille aux nombreuses
activités gratuites organisées par notre Région, du 17 au 24 mars, notamment à WoluweSaint-Pierre (plus d’infos en page 49).

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

AINÉS / FAMILLE / LOGEMENT

6ème CONGRÈS MONDIAL DE L’HABITAT PARTAGÉ : UN RENDEZVOUS UNIQUE POUR RÉPONDRE À UN GRAND ENJEU DE SOCIÉTÉ
Ces 21 et 22 mars 2019, à l’initiative de l’Association de logement
intergénérationnel «1Toit 2 Ages», fondée en 2009 par Claire
de Kerautem pour rompre la solitude des personnes âgées et
faciliter l’accès au logement pour les étudiants, se tiendra le 6ème
Congrès Mondial de l’Habitat Partagé, à Bruxelles.
L’occasion d’écouter des experts internationaux de l’habitat
partagé, de son impact social, du vieillissement de la population,
du logement des personnes âgées, et des associations qui
développent le logement partagé dans le monde…
Infos pratiques : Auditorium BNP Paribas Fortis, 1 rue de la
Chancellerie, 1000 Bruxelles. Info et inscription :
www.hiworldcongressbrussels2019.com ou 0475/932.828.

ckolchory@woluwe1150.be
carine.kolchory
CarineKolchory

M O N M O M E N T,
L E U R M O M E N T,
NOTRE MOMENT
À l’Aspria, toute la famille peut être
active et s’amuser en même temps sous le même toit, toute l’année.
Commencez dès maintenant avec
nos 7 jours d’essai Famille.*

*Offre sous conditions

Aspria Royal La Rasante
Rue Sombre 56
1200 Bruxelles

02 609 1 9 10
ASPRIA.COM

ÉCHEVIN - DOMINIQUE HARMEL

LE PARKING
GRATUIT LIMITÉ
À 30 MINUTES
À STOCKEL

GRATIS
PARKEERPLAATSEN
BEPERKT TOT 30
MINUTEN IN STOKKEL

Pour que vous puissiez stationner gratuitement pendant 30 minutes sur la place Dumon
et aux alentours afin de pouvoir y faire vos
petits achats, 73 emplacements de stationnement gratuit limité à 30 minutes ont été
prévus.

Zodat u 30 minuten gratis kunt parkeren,
rondom en op het Dumonplein om uw kleine
aankopen te doen, werden er 73 gratis
parkeerplaatsen voorzien die beperkt zijn tot
30 minuten parkeren.

Cette nouvelle formule existant depuis plus
d’un an, l’avertissement ci-dessous va être
déposé, pendant quelques semaines, sur les
pare-brises des véhicules qui ne respectent
pas cette durée de stationnement.

Deze nieuwe formule bestaat al meer dan
een jaar, de onderstaande waarschuwing
zal gedurende een paar weken achter de
voorruiten van de voertuigen, die deze
parkeertijd
niet
respecteren,
worden
aangebracht.

Pour éviter toute surprise désagréable, nous
vous remercions de respecter le temps qui
vous est imparti.

Om elke onaangename verrassing te
vermijden, bedanken we u voor het
respecteren van de aan u toegewezen tijd.
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Dominique
Harmel
Echevin responsable des
Finances
du Budget
Tutelle sur le C.P.A.S.

Commune de Woluwe-Saint-Pierre

AVERTISSEMENT

Cher visiteur,
Le parking « P3 » du centre de la place Dumon et les
places de stationnement courte durée (CT) autour de
la place sont limités à 30 minutes maximum.
Des zones de stationnement de plus longue durée
sont à votre disposition au parking du Stockel square
(P1 et P2) ainsi que dans l’avenue Baron d’Huart
(P4 - 2 heures et P5 gratuit 3 heures avec disque de
stationnement).
Nous vous informons que le non-respect des 30
minutes est susceptible d’entrainer une sanction
administrative de 58 €.
Merci d’opter pour le stationnement qui correspond à
vos besoins et bon shopping !

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

WAARSCHUWING

Beste bezoeker,
De parking «P3» in het centrum van het Dumonplein en de kortlopende parkeerplaatsen (KP)
rondom het plein zijn beperkt tot maximaal 30 minuten.
Parkeerzones met een langere parkeerperiode staan tot uw beschikking op de parking
Stokkel square (P1 en P2) evenals op de Baron d’Huartlaan (P4 - 2 uren en P5 3 uren gratis
met parkeerschijf).
We informeren u dat bij overtreding van de 30 minuten een administratieve sanctie van 58 €
kan volgen.
Bedankt dat u gekozen hebt voor het parkeren die het best bij u past en veel winkelgenot !

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

D ÉG U ST AT IO N S
EN M AG AS IN

NOS JOURNÉES GOURMANDES

19
LES 29 ET 30 MA RS 20
H
DE 11H À 17

VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE GUSTATIVE INCONTOURNABLE !
Pour cette édition printemps 2019, nos journées gourmandes sont dédiées aux
produits 100% belges ainsi qu’au savoir-faire et aux productions artisanales Rob.
Profitez-en pour faire connaissance avec des artisans et hommes de métier
passionnés qui vous feront partager avec plaisir leur amour du bon produit.
Ne manquez pas ce rendez-vous hors du commun.
Retrouvez notre programme détaillé
sur www.rob-brussels.be à partir du 11/03.

E-SHOP : WWW.ROB-BRUSSELS.BE

ROB THE GOURMETS’ MARKET
28 boulevard de la Woluwe - 1150 Bruxelles
Tél : 02 771 20 60

Les inscriptions sont ouvertes sur
www.flopacademy.com
Apprenez à vos enfants à penser, parler et agir comme un véritable entrepreneur !
FlopAcademy propose, avec le soutien de la Région Bruxelles - Capitale et de l'incubateur d'entreprises ICAB, des
stages pour initier les jeunes de 12 à 16 ans aux domaines de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
À l'aide des outils et techniques les plus modernes, les jeunes vont innover, apprendre à travailler en équipe,
comprendre comment se positionner sur un marché, acquérir le savoir-faire nécessaire pour développer un
modèle économique, utiliser des outils de prototypage rapide (impression 3D, découpe laser…), améliorer leur
prise de parole en public et, surtout, s'amuser !

Quand et où ?
Pâques : du 8 au 12 avril
Été 1 : du 1er au 5 juillet
Été 2 : du 26 au 30 août

Les stages se dérouleront dans
l'incubateur d'entreprises ICAB,
rue des Pères Blancs 4, 1040
Bruxelles.

Contactez-nous
 +32 471 309623
+32 498 809005
@ info@flopacademy.com
 www.flopacademy.com

ÉCHEVIN - PASCAL LEFÈVRE
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BONNE NOUVELLE : LE W:HALLL OFFICIELLEMENT
RECONNU COMME CENTRE CULTUREL
La bonne nouvelle est tombée en ce début d’année 2019 : la Ministre
de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Mme Greoli, a adopté
un arrêté ministériel reconnaissant officiellement le W:HALLL comme
Centre culturel, pour une première durée de 5 ans. C’est le résultat
d’un travail entamé en 2016 par Mme Persoons, ex Echevine de la
Culture, et surtout celui d’une équipe, celle du W:HALLL, notamment
MM. Winance et Leroy, que je tiens, au nom du Collège, à remercier
publiquement à cet égard.

Une reconnaissance officielle est importante
pour plusieurs motifs:
1) Elle permet de valider un plan d’action culturelle, dont les maîtres mots sont «passerelle» et
«participation citoyenne».
2) Elle engendre l’octroi de subventions de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, en l’espèce
40.000 € la 1re année, 40.000 € la 2e année,
60.000 € la 3e année, 80.000 € la 4e année et
100.000 € la 5e année.
3) Elle génère une aide à l’emploi dès la 1re
année, de l’ordre de 35.000 €.

OUVERTURE ET PARTICIPATION

Le W:HALLL va donc devoir s’ouvrir, décloisonner ses activités, interagir, travailler de manière
plus étroite avec les autres acteurs culturels de
la commune et des communes voisines, les
centres de quartier, les bibliothèques, la Région bruxelloise, les institutions européennes.
La participation citoyenne, la création, la créativité à travers diverses activités devront être
encouragées. Les capacités de réflexion et
d’expression critique des spectateurs et du
public à propos des enjeux de société devront
être développées.

IDENTITÉ ET RÉAPPROPRIATION DE
L’ESPACE CULTUREL

Les défis sont nombreux. La programmation du
W:HALLL devra être revue, rationnalisée, mieux
ciblée afin, entre autres, que l’on cerne mieux
l’identité du W:HALLL par rapport aux autres
Centres culturels et que l’on favorise la qualité
sur la quantité. J’entends également faire de
notre Centre culturel un espace non seulement
pour la culture mais aussi pour les habitants
de la commune, un espace que ceux-ci investissent et se réapproprient, et où ils se sentent
chez eux.

AUTRE BONNE NOUVELLE POUR LA
MÉDIATHÈQUE

Et comme une bonne nouvelle arrive rarement
seule, je puis également vous annoncer que la
reconnaissance de notre Médiathèque vient
d’être prolongée avec un subside annuel de
25.000 €.
La culture sera plus que jamais à WoluweSaint-Pierre un centre d’intérêt prioritaire du
Collège des Bourgmestre et Echevins au cours
des prochaines années.

Pascal
Lefèvre
Echevin responsable de
Culture francophone
Bibliothèques et médiathèque francophones
Education permanente
Centres de quartier
Fonds du patrimoine
Jumelages
Relations internationales et
européennes
Droits humains
Coordonnées:
02/773.05.06
0495/28.50.28
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
plefevre@woluwe1150.be

Pascal Lefevre - échevin
@LefevreEcolo
Permanence : Sur rendezvous, le 1er jeudi du mois
de 17h30 à 19h30, à l’hôtel
communal.

s

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CARRELAGE
ET DE RÉNOVATION DU BÂTIMENT

LE SPÉCIALISTE DE LA RÉNOVATION
DE VOTRE SALLE DE BAIN
Adaptation, transformation totale ou partielle.
Tous travaux et finitions incluses.

Centre logistique

Quartier Diamant - 1200 WSL - 0475 36 24 93

Siège social

Ch. de Tirlemont - 1370 Jodoigne - 010 22 63 07

CARRELAGE – INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE – PLOMBERIE – PLAFONNAGE
ELECTRICITÉ (MISE EN CONFORMITÉ)
CLOISONS – FAUX PLAFONDS
PARQUETS – PORTES – CHÂSSIS
TOUTES FINITIONS
PEINTURE – TAPIS PLEIN – ETC.

SCHEPEN - HELMUT DE VOS

LENTE IN SINT-PIETERS-WOLUWE
De lente kondigt zich onverhoopt vroeg aan dit jaar. Dat nodigt uit
om naar buiten te komen. Want er staan ons deze maand maart
weer heel wat activiteiten te wachten, zowel op muzikaal als op
socio-cultureel vlak. Leest u maar even mee :

Operette “Een nacht in Venetië” op zaterdag
16 maart om 14u30 in het auditorium van het
gemeentelijk Cultureel Centrum Whalll :
Hertog Guido van Urbino staat bekend als een
Don Juan. Als hij de senatoren van Venetië en
hun vrouwen voor een gemaskerd bal uitnodigt zijn de heren daar niet erg mee opgezet.
Ze houden hun vrouwen liever op een veilige
afstand van de hertog … !

Laureatenconcert van onze Gemeentelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans op
woensdag 20 maart om 19u in de Fabry zaal
van het gemeentehuis :
De afgestudeerde laureaten van vorig
schooljaar tonen hun jaren ervaring op het podium, begeleid door een orkest. Verschillende
genres en composities komen aan bod, voor
ieder wat wils.
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Helmut
De Vos
Schepen verantwoordelijke
voor
de Nederlandstalige aangelegenheden :
Onderwijs
Cultuur
Kinderdagverblijven
Bibliotheek en Academie
Brede School

Van Johan Straus Jr., door het Vlaams Muziek
Theater, met Gene Thomas
Prijs : 19,50 € - 18 € in voorverkoop bij de erkende verenigingen

Kippendiner – wijkfeest van Mooi-Bos – StAleidis op zondag 31 maart, vanaf 12u. in de
refter van het Mater Dei Instituut, Luchtvaartlaan 70 : een aperitiefje, succulente, vers gebraden kippetjes, natuur of provencaals, drankje derbij, taart en koffie na de maaltijd, een
gezellige namiddag en ontmoetingen met de
mensen links en rechts aan tafel, en warempel
ook nog aan de overkant van de tafel.

Contact:
02/773.05.04
Ch. Thielemanslaan, 93
1150 Brussel
hdevos@woluwe1150.be
Spreekuur : donderdag van
18u. tot 19u. op het gemeentehuis
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«Si le désir est l’appétit de l’agréable, c’est pour nous toujours un plaisir de le séduire à table»

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

OUVERT PENDANT
OUVERT
PENDANT
LES FÊTES
ET
LES FÊTES ET
SERVICE TRAITEUR
SERVICE TRAITEUR
Avenue Jules Du Jardin 23 - 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)

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

Concert de jazz
le 4/4

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









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

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

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

02 763 46 00

www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be


Séjours linguistiques
dans le monde entier
Voyages, cours de langues,
découvertes

Avenue de Tervueren 204, 1150 Bruxelles
T 02 203 59 91 E info@esl.be
www.esl.be



CPAS - PHILIPPE VAN CRANEM

67

PRÉSENTATION DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE
La mission du CPAS est de permettre à toute personne de mener une vie conforme à la dignité
humaine. Pour exécuter sa mission, le CPAS est administré par le conseil de l’action sociale.
Le conseil de l’action sociale de WoluweSaint-Pierre, dont les 11 membres ont été élus
au scrutin secret par le conseil communal, a
été installé le 1er mars 2019. Lors de cette
première réunion, les conseillers de l’action
sociale élus ont prêté serment entre les mains
du Bourgmestre, avant d’élire le Président
du CPAS et les membres des divers organes
délibérants (bureau permanent, comité spécial
du service social et comité de concertation
avec la commune). Le conseil a également
approuvé le Règlement d’Ordre Intérieur, qui
décrit les compétences et les obligations de
ces organes.
C’est le Président qui dirige les activités
du centre. Il veille à l’instruction des affaires
qui seront soumises aux organes délibérants
dont il convoque les réunions et arrête l’ordre
du jour. Il est chargé de l’exécution de ces
décisions et représente le centre dans les
actes judiciaires et extrajudiciaires.
Il peut accorder l’aide urgente requise, qu’il
soumettra ensuite au conseil pour ratification.
Le bureau permanent est composé de 4
membres et est chargé de l’expédition des
affaires courantes. Il se réunit au siège du
CPAS, deux vendredis par mois à 8h30. Des
attributions bien définies lui sont accordées
comme
l’engagement
des
dépenses
courantes, certains marchés publics, l’étude
et la préparation des affaires à soumettre au

conseil et, en cas d’urgence, l’engagement de
membres du personnel.
Le comité spécial du service social, de la
maison de repos et des autres établissements
du centre compte 5 membres et se réunit 2
lundis par mois, à 8h30. C’est à ce comité
que le conseil de l’action sociale délègue
les décisions individuelles d’octroi d’aide,
d’admission aux divers établissements et la
mise à disposition de logements de transit. Il
ratifie également les aides urgentes accordées
par le Président.

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

Le comité de concertation avec la
commune doit être consulté avant que
certaines matières ne puissent faire l’objet
d’une décision, comme par exemple le budget
du CPAS, le cadre du personnel, la création
de nouveaux services et le programme de
politique générale. Il est convoqué chaque
fois que nécessaire, et au moins tous les 3
mois.
Sous l’autorité du Président, le secrétaire,
qui assiste avec voix consultative aux
séances du conseil de l’action sociale et du
bureau permanent, instruit les affaires et dirige
l’administration. Il est chargé de la rédaction
des procès-verbaux et contresigne tous les
documents officiels et mandats de paiement
qui émanent de l’administration et qui sont
également signés par le Président.

Je suis heureux de vous présenter les membres du CPAS nouvellement élus :
Le Président : Philippe van CRANEM
Les membres effectifs :

Claire Tihon-Renson

Christine Sallé

Hatiana Luwana

Catherine Bruggeman-van Naemen

Béatrice de Spirlet

Jenny
Van Hoeymissen

Serge de Patoul

Pascale Carels

Isabelle Kempeneers

Marion Lougarre

Coordonnées:
02 /773.59.40.
CPAS
Drève des Shetlands 15
1150 Bruxelles
pvancranem@woluwe1150.be

Artisan Garnisseur
Christophe De Nys

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

Jonathan
Mangelinckx

I M M O B I L I E R E

sur simple rendez-vous, un conseiller
viendra évaluer GRATUITEMENT votre bien

+32 2 880 6789

Bach

De

FAX

sy

:

contact
0478 /390.829
jmangelinckx@hotmail.com
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NOTRE PARTENAIRE SYNDIC
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+32 10 222 100
+32 10 222 402
INFO.BXL@IMMO-WAUTERS.BE
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Musique Classique
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PRÉSENTATION DES CONSEILLERS COMMUNAUX LB
J’ai le plaisir de vous présenter les membres de la Liste du Bourgmestre élus au Conseil communal en octobre dernier. C’est une équipe largement renouvelée, avec des compétences
très complémentaires et des parcours très riches. Cette équipe a le souci de servir tous les
habitants et l’ambition de faire en sorte que la qualité de vie de la commune soit la meilleure.
Aujourd’hui, ils sont le relais de vos préoccupations et de vos attentes. Les voici :
DAMIEN DE KEYSER

MARIE CRUYSMANS

ANNE DELVAUX

CATHERINE VAN NAEMEN

Quartier Stockel : Depuis 12 années, je veille à ce
que notre commune soit un lieu à haute qualité de
vie. Comme Président du Conseil communal et de la
concertation d’urbanisme, je poursuivrai cet objectif.
Amoureux de la ville, de l’architecture, je suis convaincu qu’un aménagement de qualité de l’espace public
améliore le lien social. J’ai initié diverses rénovations
qui ont remis l’humain et les usagers faibles au centre
de la ville. Je veillerai à conserver les caractéristiques
de nos quartiers tout en les faisant entrer dans le
21ème siècle.
contact : ddekeyser@woluwe1150.be

Quartier du Centre : Enseignante, Wolusanpétrusienne
depuis 30 ans, passionnée par l’éducation, la culture,
mais aussi les lieux de rencontres et de découvertes,
mes engagements sont guidés par la solidarité, l’accueil
et le respect de l’environnement à l’image du coup
d’accélérateur initié aux activités de la Villa François Gay.
Hier conseillère CPAS, aujourd’hui conseillère communale
et de police, je suis convaincue que chaque geste compte
et qu’une gestion communale d’excellence a un impact
multiplicateur sur la qualité de la vie.
contact : annedelvauxdf@gmail.com

ALEXANDRE PIRSON

Quartier du Chant d’oiseau : Elu conseiller communal
depuis 2012, je m’engage à faire de Woluwe-Saint-Pierre
un territoire durable à haute qualité de vie. Convaincu de
l’importance de la place de la jeune génération en politique et de l’aspect «durabilité» au niveau local, à l’image
de l’initiative «One Week-One Bike», je souhaite également
promouvoir les valeurs de responsabilité, de courage et
d’altruisme en politique, au-delà des valeurs entrepreneuriales, environnementales et progressistes.
contact : alexandrepirson@hotmail.com

Quartier Saint-Paul : Avocate, mariée et mère de
quatre jeunes entre 12 et 18 ans, Wolusanpétrusienne depuis 17 ans, je souhaite m’investir
concrètement dans la gestion de la commune. En
tant que conseillère communale, je mettrai toute
mon énergie à faire avancer l’amélioration de la
mobilité douce, la promotion de l’écocitoyenneté,
l’attention aux aînés et aux personnes handicapées
et le développement de la culture comme vecteur
d’éducation, d’épanouissement et de rencontres.
contact : mariecruysmans@gmail.com

Quartier Stockel : Mariée, maman de 4 enfants,
licenciée en kinésithérapie, fondatrice du Centre
Médical du Val à Stockel et de l’association «Tout
pour ton sourire», Wolusanpétrusienne depuis toujours, je suis une femme de terrain très active dans
le monde de la santé, associatif et socio-culturel.
Conseillère et vice-présidente du CPAS depuis 6 ans
ainsi que présidente du Centre Communautaire de
Joli-Bois, je compte accorder tout mon intérêt à la
santé, à la cohésion sociale, au bien-être de chacun.
contact : lucath-vn@hotmail.com

Enfin, un petit mot sur mon propre itinéraire :

GEORGES DALLEMAGNE

Quartier Stockel : Médecin, ancien directeur de Médecins Sans Frontières,
Handicap International et député fédéral, je poursuivrai mon rôle de conseiller
communal et de chef de groupe de la Liste du Bourgmestre, notamment dans mon
combat contre le survol abusif de la commune, pour la mobilité et l’accès au logement. Je m’engage donc à travailler pour l’amélioration de la qualité de vie dans
notre commune et une gestion efficace et transparente, proche du citoyen.
contact : georges.dallemagne@gmail.com

GEORGES
DALLEMAGNE
Conseiller communal
Chef de groupe de la
Liste du Bourgmestre

Votre décorateur à Stockel
Stores
Tentures
Tissus
d’ameublement
Tissus outdoor
Garnissage
Canapés

Conditions Batibouw

Tapis
Parquet
luminaires
Projet 3D
Farrow and ball

Prise de mesure, conseil à domicile et devis gratuit

428 Av. reine Astrid -1950 Kraainem Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h

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

02/673.42.74

http://decorsettissus.be

info@decorsettissus.be
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«Nous ne défendons pas la Nature, nous sommes la Nature qui se défend. C’est là que se trouve le combat du XXIe siècle.»
Jeunes de la Coalition Climat

«LE JEUDI, J’PEUX PAS J’AI CLIMAT»
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GROUPE POLITIQUE - ECOLO-GROEN

Nous sommes des milliers, des dizaines de milliers de tout âge à battre le pavé, un dimanche,
plusieurs dimanches, pour crier haut et fort aux oreilles des autorités qu’il y a urgence à
prendre des mesures environnementales de nature à répondre aux enjeux climatiques qui
s’imposent inexorablement à nos sociétés contemporaines.
Dans la foulée des marches pour le climat du dimanche, 3.000
jeunes, 12.500 ensuite, 35.000 après créent un buzz international en battant eux aussi le pavé, prenant la liberté de sécher
les cours, bravant les interdits et les sanctions. Leur école buissonnière du jeudi crée un débat inédit dans le pays et jusqu’à
Woluwe-Saint-Pierre.
Quel émerveillement, quel réconfort, de voir ces jeunes se mobiliser pour leur avenir, pour notre avenir, pour l’avenir tout simplement. Leurs déclarations, leur détermination illustrent, une fois
de plus, que la sagesse ne vient pas forcément avec le nombre
des années.

[

«Tous les jeudis, et ce jusqu’aux élections, nous ferons grève,
toujours plus nombreux. Tous les jours, nous nous organiserons pour développer les alternatives au vieux monde, et nous
construirons des moyens d’action innovants et divers pour faire
pencher la balance vers la préservation de la vie sur Terre plutôt
que vers sa destruction.»
Jeunes de la Coalition Climat

EN AVANT LE CHANGEMENT !
Il est crucial de les entendre et de réfléchir ensemble aux décisions franches et aux mesures ambitieuses qui doivent conduire
à de véritables changements sociétaux, à de vrais changements
de paradigmes.
Comme représentants locaux, nous nous devons de donner
suite concrètement à cet appel. Nous avons la responsabilité
de continuer à implémenter la transition écologique indispensable, dans tous les domaines qui relèvent de la commune : plan
«climat-énergie» ambitieux, mobilité repensée, généralisation de
l’alimentation durable, engagement vers le «zéro déchet», économie locale, écoles en transition, participation citoyenne renforcée,… Alors, en avant !

[
Aude
Vandeputte

Christiane
Mekongo
Ananga

Conseillère
communale

Conseillère
communale

Cathy
Vaessen

Claire Renson

© ecodata

Conseillère
communale

Cheffe de groupe ECOLO-GROEN
Administratrice Ecolo au C.C. A.R.A.
0475/921842
claire.renson@skynet.be
www.wsp.ecolo.be

REFILL STORE

Quartier Commerçant,
Quartier vivant !
Winkelbuurt,
Levendige buurt !

Votre épicerie zéro déchet
vous accueille du mardi au
samedi de 9h30 à 18h45
26 Parvis Ste-Alix
www.refill-store.be

Françoise Vandeville

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

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

Parvis Ste Alix 21 - 02 779 43 25

Nos marques :

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

FUNERAILLES

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

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

GROUPE POLITIQUE - DÉFI
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LE W:HALLL OFFICIELLEMENT RECONNU PAR LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES COMME NOUVEAU CENTRE CULTUREL
Après un travail considérable, notre Maison de la culture W:HALLL vient d’être reconnue comme
centre culturel par la Ministre de la Culture, Alda Gréoli. Beau succès qui couronne une gestion
DéFI menée par Caroline Persoons.

DEMANDER LA RECONNAISSANCE FUT UN CHOIX
POLITIQUE

Aucune démarche de reconnaissance n’avait été entreprise précédemment. Etre reconnu donne des avantages et des moyens
supplémentaires et cela impose des obligations. Si le premier
volet est toujours bienvenu pour améliorer la vie du centre
culturel, DéFI estime que les obligations à respecter sont aussi
sources d’améliorations. Effectivement, la reconnaissance impose une ouverture de la gestion au monde culturel local grâce à
un réseau reprenant les acteurs culturels (Théâtre Volter, académies, centres de quartier, ateliers créatifs,…). Ceci constituant et
appelant à la participation citoyenne dans la gestion du centre
qui est notre conception de la culture.

PLACER LE CENTRE CULTUREL EN PROJET

Un centre culturel peut se limiter à être un lieu de diffusion de
culture. DéFI estime que ce n’est pas suffisant. Un centre cultu-

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

rel doit aussi être un stimulant de l’imagination grâce au soutien
de la créativité des artistes. Il doit être un lieu d’échanges, de
dialogue et de débats. Un lieu où l’on ose mettre «l’imagination
au pouvoir». Oser ainsi l’ouverture à l’imagination et à l’implication citoyenne sont les défis que DéFI estime indispensables à
relever. La reconnaissance du W:HALLL comme centre culturel
place celui-ci dans les conditions pour y arriver.

ET MAINTENANT

Cette reconnaissance qui octroie, dès le 1er janvier 2019, de
nouveaux moyens d’actions au W:Halll est assortie d’une période probatoire d’une année, envisagée comme une mesure de
prudence destinée à offrir des garanties de mise en conformité
et de qualité quant aux valeurs et missions attendues d’un centre
culturel. DéFI, au sein de la majorité, apportera sa contribution
pour que ce nouvel élan soit une réussite pour nos citoyens, nos
artistes et pour la culture.

Michel
Naets

Serge
de Patoul

conseiller
communal

conseiller
CPAS

VOTRE 2ème PAIRE

DE LUNETTES
POUR 1€ DE PLUS

*Voir conditions en magasin.

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Rue de l’Eglise, 141
Tél. 02 770 02 56
MP_184,5x133,5_TTProg_Sharon_Woluwe.indd 1

19/2/19 10:55

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

Garage-De-Stockel

Chaussée de Stockel 393
1150 Bruxelles

garage_de_stockel

GROUPE POLITIQUE - MR & INDÉPENDANTS
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ET SI NOS ÉCOLES COMMUNALES
DEVENAIENT UN MODÈLE ?
Depuis 15 ans, une multitude de décrets et de réformes diverses se sont succédé dans
notre enseignement. Cependant, les tests Pisa ne cessent de donner des résultats
alarmants sur le niveau de notre enseignement. Beaucoup de directeurs, de professeurs,
de parents crient leur désarroi face aux décrets inscriptions, titres et fonctions, Pacte
d’Excellence, Décret Paysage et autres. Il est temps d'améliorer ces réformes et de
réintroduire le principe d’autonomie pédagogique, de liberté de choix de l’école pour les
parents ainsi qu’une plus grande autonomie de gestion pour les directeurs.

L’enseignement est un enjeu central pour une société, c’est le
lieu qui permet la mobilité sociale pour tous. C’est le lieu qui
permet un épanouissement. Il faut éviter que s’établisse une
école à deux vitesses qui creuserait encore les inégalités. Il faut
retrouver un enseignement qui se concentre sur sa première
mission, c’est-à-dire : la transmission des savoirs, seule façon
de donner à tous, et aussi aux plus défavorisés, les outils
nécessaires pour mener son propre destin.
Les établissements de l’enseignement communal scolarisant
un nombre très important d’enfants, les mandataires politiques
doivent être conscients de l’ampleur de leur responsabilité
collective à cet égard. Même si certaines compétences relèvent
d’autres niveaux de pouvoir, la commune peut, en tant que pouvoir
organisateur, jouer un rôle majeur dans nos écoles communales.
Elle peut redonner la confiance lorsqu’elle a été ébranlée. Elle
peut mettre sur pied un véritable projet pédagogique en accord
avec le corps enseignant. Elle peut proposer des initiatives pour
améliorer la qualité de la remédiation pour que personne ne soit
laissé au bord du chemin. Elle peut améliorer la qualité d’écoute
envers le corps enseignant qui a été rudement mis à mal, par
exemple à l’école Eddy Merckx ces dernières années. Elle peut
favoriser la maîtrise des langues en favorisant les programmes
d’immersion, en mettant en place des jumelages avec des écoles
situées en Flandre ou en organisant des activités extrascolaires

en néerlandais. Elle a enfin un devoir d’entretien des bâtiments
scolaires afin de donner à nos enfants un cadre favorable à
l’apprentissage.
La nouvelle échevine de l’Enseignement peut enfin prendre
cette compétence à bras-le-corps et lui donner un nouveau cap.
Nous soutiendrons et ferons des propositions afin de tenter,
ensemble, que nos écoles communales soient un modèle de
réussite.

OPEN MR
Étienne DUJARDIN
Conseiller communal

02-770 31 21
Avenue Jules du Jardin 43

www.alphabitat.be

L’agence immobilière de Woluwe-Saint-Pierre

FUNÉRAILLES STOCKELOISES
STOCKELOISES
FUNÉRAILLES

02 772
772 81
81 02
02
02
24h / 24 • 7j / 7
24h / 24 • 7j / 7

-

Funérailles toutes classes
Funérailles toutes classes
Ensevelissement nuit et jour
Ensevelissement nuit et jour
Toutes démarches et formalités
Toutes démarches et formalités
Transferts et rapatriements Province, Etranger
Transferts et rapatriements Province, Etranger
Corbillard et voitures de deuil
Corbillard et voitures de deuil
Couronnes en fleurs naturelles
Couronnes en fleurs naturelles
Faire-part et nécrologie
Faire-part et nécrologie
Monuments et caveaux
Monuments et caveaux
Contrats anticipatifs de funérailles
Contrats anticipatifs de funérailles
Assurance décès
Assurance décès
info@funerailles-stockeloises.be
info@funerailles-stockeloises.be
www.funerailles-stockeloises.be
www.funerailles-stockeloises.be

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

Installations - Réparations:
SANITAIRE - TOITURES

Plomberie Stockelloise
SPRL

EAU - ZINC - GAZ - ADOUCISSEURS - ROOFING -VELUX
C L O I S O N S - FA 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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AFSCA ET FRIGOS SOLIDAIRES :
L’HEURE DES SOLUTIONS
Pour tous ceux qui connaissent l’histoire du frigo solidaire de Woluwe-Saint-Pierre, le mois de
février a constitué un cap important. Nous étions en effet soumis à un important contrôle de
l’Afsca dont dépendait la survie de notre projet.
Rappelons brièvement l’état des relations entre l’Afsca et les
initiatives de frigos solidaires en Belgique.
L’Afsca n’intervient que sur base d’une plainte. Ce fut le cas
malheureusement à Woluwe-Saint-Pierre, à l’initiative d’une
bénévole déçue.
Concrètement, L’Agence fédérale exige le respect de certaines
règles à l’égard des associations caritatives qui se chargent
de retirer les invendus alimentaires auprès des distributeurs :
placement de thermomètres visibles dans chaque frigo,
étiquetage des produits congelés et strict respect des dates
limites de consommation (DLC). Cela signifie que seuls les
produits porteurs d’une date limite indicative («à consommer de
préférence avant») peuvent être distribués au-delà de la date
indiquée.
Notre grande difficulté réside dans le fait que 80% des produits
récupérés auprès des distributeurs alimentaires sont déjà
officiellement «périmés».
Alors que nous avions l’habitude d’écouler ces marchandises
endéans les 24 heures, nous avons dû nous conformer aux
exigences de l’Afsca et respecter au pied de la lettre ces
fameuses DLC.
Nous avons donc congelé un maximum de denrées, restreint
les horaires de permanences et organisé des «nocturnes» pour
écouler les produits ayant atteint la DLC le jour-même.
Grâce à ces différentes mesures, nous avons finalement obtenu
un avis favorable de l’Afsca.
Cette inspection favorable est évidemment une grande victoire,
car elle va permettre au frigo solidaire de Woluwe-Saint-Pierre
de poursuivre ses activités. Mais nous ne voulons pas nous
résoudre à poursuivre notre projet sur cette base.

Nous pensons que la réglementation de l’Afsca doit être adaptée
pour tenir compte des enjeux fondamentaux liés à la lutte contre
le gaspillage alimentaire et l’importance de la solidarité.
Nous pensons qu’il est bien sûr essentiel de garantir aux
bénéficiaires le respect des règles d’hygiène alimentaire en
leur fournissant des produits non dangereux pour leur santé et
propres à la consommation.
Certains aliments sont en effet potentiellement porteurs de
germes et ne peuvent en aucun cas être consommés passée
la DLC. C’est le cas de la viande préparée, du poisson et des
produits de la mer, des pâtisseries avec crème fraîche, etc.
Mais nous sommes convaincus dans le même temps que
certaines DLC pourraient être assouplies. Et dans ce cas, nous
demandons à l’Afsca de permettre la distribution de ces produits
endéans un délai raisonnable de 24h.
Nous avons entamé une procédure juridique en ce sens et
sommes confiants dans la possibilité d’aboutir à un accord en
la matière.
Il en va de l’avenir et du déploiement de toutes les initiatives
solidaires, à Bruxelles mais aussi en Flandre et en Wallonie.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellents congés de
Carnaval.

Cécile Vainsel
Conseillère communale PS
0495 250 712 - cecile.vainsel@
hotmail.com
Permanences : tous les 1er mercredis
du mois à L’Apéritivo, Place des
Maieurs, de 17H à 19H
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NUMÉROS UTILES - NUTTIGE TELEFOONNUMERS

NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS
ADMINISTRATION COMMUNALE - WWW.WOLUWE1150.BE - GEMEENTEBESTUUR
Heures d’ouverture / Openingsuren
du lu au ve/van ma tot vr 8.30 > 13.00 - me/wo 14.00 > 16.00
je/do 16.00 > 19.00 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
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

Conditions anniversaire
du 1er au 30 mars 2019
RUBRIQUE RUBRIQUE
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Votre monture
offerte*

*Conditons complètes en magasin

114 Rue de l’église
1150 Bruxelles Tél: 02 772 70 75

SINCE 1955

www.michilsopticiens.be
MichilsOpticiens

*offre non cumulable valable pour toutes commandes passées entre le 01/03/19 et le 30/03/19, valable uniquement
sur les montures en stock, remise plafonnée à 250€. A l’achat de Progressifs Superb DVP ou de verres unifocaux
Zeiss DVP, la remise accordée sur la monture est de 50% et plafonnée à 125€
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RUBRIQUE RUBRIQUE

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

Morttaiensumr odgèlresadetuteitntes solaires (valable jusqu’au 30 avril 2019)
sur ce

02 772 66 77

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

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

ssi

mais au

STORES INTÉRIEURS

CALIFORNIEN

ROULEAU

PLISSÉ DUETTE

SILHOUETTE

FACETTE

VÉNITIEN ALU

VÉNITIEN BOIS

TWIST

STORES TEXTILE

