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Auderghem

Auderghem

Ref: 4280087

Ref: 4280014

A proximité de la Forêt de Soignes, maison unifamiliale à
remettre au goût du jour de +/- 200 m², 4 chambres. PEB G
(545 kWh/m²/an -CO2 : 109kg/m²/an) Bien en avant-première:
https://www.youtube.com/watch?v=x0J_6LL9g78

Entre le Chant d'Oiseau et Saint Julien, belle maison 3 façades.
Salon avec feu ouvert accès terrasse, salle de bains avec
douche et toilettes. Aux étages 5 chambres et un grenier de
rangement. La maison dispose d'un agréable jardin. PEB G

Woluwe-Saint-Pierre

Auderghem

Ref: 4276584

Ref: 4278447
Agréable appartement de +/- 85m², au 3eme étage d'un petit
immeuble sans ascenseur, idéalement situé dans le quartier du
Chant d'Oiseau. 2 chambres, 1 salle de bains, cuisine entièrement équipée, 1 cave, local vélos Garage box obligatoire. PEB G

Woluwe-Saint-Pierre

Quartier St Julien, petit immeuble (avec ascenseur) très lumineux
penthouse de +/- 115 m² Hall, séjour de +/- 45m², cuisine super
équipée, terrasse 100m² 2 chambres, salle de bain + salle de
douche, cave. Possibilité d'acquérir un box de parking PEB : F

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4276315
Situé à proximité de l'avenue Parmentier et du Parc de la
Woluwe, magnifique appartement de +/- 165 m² habitables
se composant d'un hall d'entrée avec WC et lave-mains, beau
séjour de +/- 50 m², terrasse de +/- 6 m², cuisine super équipée, débarras, 3 chambres de +/- 24, 16 et 14 m². PEB E+

Ref: 4274165
Trois Couleurs, étangs Mellaerts et Forêt de Soignes : spacieuse villa érigée dans le style classique sur une parcelle de
terrain de 5 ares 12. Lumineuse, elle propose de vastes espaces
de réception, une cuisine, un bureau, 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage et caves. La villa dispose d'un agréable
jardin arboré. PEB : E-

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

MAINTAINING TAXATION AND
CONTROLLING EXPENDITURE IN
TIMES OF HEALTH CRISIS

BEHOUD VAN DE BELASTINGEN EN
UITGAVENBEHEERSING IN TIJDEN
VAN GEZONDHEIDSCRISIS

The COVID-19 health crisis spares no one. For most of us, it is generating
declining revenues and unexpected expenses. The municipal administration is no exception. In spite of this, we will not tamper with the three
financial pillars, as the majority have pledged to do. In 2021, taxation
(PIT and PT) will remain unchanged, spending and debt will be under
control.

De COVID-19-crisis spaart niemand. Voor de meesten van ons betekent
ze ook dalende inkomsten en onverwachte uitgaven. Ook het gemeentebestuur wordt met deze realiteit geconfronteerd. Desondanks zullen wij
niet raken aan de drie financiële pijlers, zoals de meerderheid dit heeft
toegezegd. In 2021 zullen de belastingen (PB en OV) ongewijzigd blijven,
zullen de uitgaven en de schuld onder controle zijn.

With personal income tax (PIT) maintained at 6% and property tax (PT)
unchanged at an additional 2,200 centimes - unchanged taxation since
2013 - Woluwe-Saint-Pierre remains largely in 2nd place among the
least taxed municipalities in the Brussels Region. By way of comparison:
Watermael-Boitsfort (PIT: 7.5% & PT: 2,800 a.c.), Woluwe-Saint-Lambert
(PIT: 5.7% & PT: 2,700 a.c.) and Uccle (PIT: 5.7% & PT: 2,940 a.c.) have
higher overall taxes. Only Auderghem (PIT: 6% & PT: 1,990 a.c.) has
lower taxes.

Met een personenbelasting (PB) die op 6% wordt gehandhaafd en een
onveranderde onroerende voorheffing (OV) van 2.200 opcentiemen onveranderd sinds 2013 - blijft Sint-Pieters-Woluwe ruimschoots op de
2e plaats staan van de minst belaste gemeenten in het Brussels Gewest.
Ter vergelijking: Watermaal-Bosvoorde (PB: 7,5% & OV: 2.800 opct.), SintLambrechts-Woluwe (PB: 5,7% & OV: 2.700 opct.) en Ukkel (PB: 5,7% &
OV: 2.940 opct.) hebben een hoger totaal belastingtarief. Alleen Oudergem
(PB: 6% & OV: 1.990 opct.) blijft voordeliger.

By keeping the taxes unchanged, we are sending a double message: we
respect our commitment not to increase taxation during this term of
office and we refuse to let the financial consequences of the pandemic
weigh on our inhabitants. Too many households are struggling to make
ends meet. Our role and duty is to support them to the best of our ability.

Door de belastingen ongewijzigd te laten, geven wij een dubbel signaal: wij
houden ons aan onze belofte om de belastingen tijdens deze ambtstermijn
niet te verhogen en wij weigeren de financiële gevolgen van de pandemie
op de inwoners te laten wegen. Te veel huishoudens hebben moeite om de
eindjes aan elkaar te knopen. Onze rol en plicht is hen zo goed mogelijk te
steunen.

Since the COVID-19 crisis has led to unforeseen additional expenses for
both the administration and the public welfare centre (CPAS) - masks,
hygiene products, increased integration income (RIS), interim staff as a
result of the many people affected by COVID-19 , etc. - while reducing the
income - sports subscriptions, cultural subscriptions, unoccupied rooms
at the King Baudouin Residence following the pandemic, parking, etc. the 2021 budget provides for expenditure control. In order to do this, we
will, among other things, proceed with the scanning of municipal staff in
order to limit replacements in the event of departures and work on adapting our General Policy Statement. A collegial arbitration will make it possible to identify the essential and indispensable projects that we will carry
out between now and 2024. For example: we will ensure that the budget
for personnel and equipment in the police zone continues to be indexed,
that the public welfare centre (CPAS) budget remains sufficient and that
our “convivial municipality in transition” receive the necessary funding.
The extraordinary budget 2021 will see the continuation of the maintenance and redevelopment of our neighbourhoods, as well as the modernisation of our communal infrastructures in order to make them less
energy consuming and therefore less costly. Among the most important
works to come: the overhaul of the upper part of the Drève de Nivelles,
the development of the Smartcity, the replacement of the boiler room
and the roof of the Magasin communal, the upgrading of the electricity
network of our schools and day-care centres, the installation of photovoltaic panels at Les Libellules, the replacement of the tennis bubble at
Sportcity, etc.
Finally, with regard to municipal debt, a recent Belfius study shows very
clearly that our municipality has a very low debt ratio. In 2019, the burden of our debt represented 458 euros per inhabitant against a regional
average of 1,217 euros per inhabitant.

Aangezien de COVID-19-crisis onvoorziene extra uitgaven betekende voor
zowel de administratie als het OCMW - mondmaskers, hygiëneproducten,
verhoogd leefloon, tijdelijk personeel vanwege het grote aantal mensen dat
door COVID-19 is getroffen, enz. - en tegelijkertijd de inkomsten verminderen - sportbijdragen, culturele abonnementen, onbezette kamers in de
Koning Boudewijnresidentie na de pandemie, parkeren, enz. – voorziet de
begroting voor 2021 in uitgavenbeheersing. Daartoe zullen wij onder meer
het gemeentepersoneel doorlichten om vervanging bij vertrek te beperken
en werken aan de aanpassing van onze algemene beleidsverklaring. Een
collegiale arbitrage zal de essentiële en onontbeerlijke projecten vaststellen
die wij tussen nu en 2024 zullen uitvoeren. Bij wijze van voorbeeld: wij
zullen erop toezien dat het budget voor personeel en uitrusting in de politiezone geïndexeerd blijft, dat de dotatie van het OCMW toereikend blijft
en dat onze projecten “gezellige gemeente in transitie” de nodige financiering krijgen.
In het kader van de buitengewone begroting 2021 zullen het onderhoud en
de herinrichting van onze wijken worden voortgezet en zal onze gemeenschappelijke infrastructuur worden gemoderniseerd, zodat deze minder
energie verbruikt en dus minder kost. Enkele opkomende belangrijke werken: de renovatie van het bovenste deel van de Nijvelsedreef, de ontwikkeling van de Smartcity, de vervanging van de verwarmingsketel en het
dak van de gemeentelijke winkel, de modernisering van het elektriciteitsnet
van onze scholen en kinderdagverblijven, de installatie van fotovoltaïsche
panelen in Les Libellules, de vervanging van de tennishal in Sportcity, enz.
Wat ten slotte de gemeentelijke schuld betreft, blijkt uit een recente studie van Belfius zeer duidelijk dat onze gemeente een zeer laag schuldratio
heeft. In 2019 vertegenwoordigt de last van onze schuld 458 euro per inwoner tegenover een regionaal gemiddelde van 1217 euro per inwoner.

You will find details of the 2021 municipal budget in your April Wolumag. Details over de gemeentebegroting 2021 vindt u in uw Wolumag van april.
Dominique HARMEL
Alderman for Finance and Budget

Benoît CEREXHE
Dominique HARMEL
Benoît CEREXHE
Mayor of Woluwe-Saint-Pierre Schepen van Financiën en Begroting 		
Burgemeester van
					Sint-Pieters-Woluwe
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MAINTIEN DE LA FISCALITÉ ET MAÎTRISE DES DÉPENSES
EN TEMPS DE CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire du COVID-19 n’épargne personne. Elle engendre, pour la plupart d’entre
nous, des recettes à la baisse et des dépenses inattendues. L’administration communale fait également face à cette réalité. Malgré
cela, nous ne toucherons pas aux trois piliers
financiers, tel que la majorité s’y est engagée.
En 2021, la fiscalité (IPP et PRI) reste inchangée, les dépenses maîtrisées et l’endettement
contrôlé.

Avec un impôt des personnes physiques (IPP) maintenu
à 6% et un précompte immobilier (PRI) inchangé à 2.200
centimes additionnels - fiscalité identique depuis 2013-,
Woluwe-Saint-Pierre reste largement à la 2ème place des
communes les moins taxées de la Région bruxelloise.
À titre comparatif : Watermael-Boitsfort (IPP : 7,5% &
PRI : 2.800 c.a.), Woluwe-Saint-Lambert (IPP : 5,7% &
PRI : 2.700 c.a.) ou encore Uccle (IPP : 5,7% & PRI : 2.940
c.a.) ont une taxation nettement plus importante au total.
Seule Auderghem (IPP : 6% & PRI : 1.990 c.a.) reste plus
avantageuse.
En maintenant les taxes inchangées, nous envoyons un
double message : nous respectons notre engagement
de ne pas augmenter la fiscalité au cours de cette
mandature et nous refusons que les conséquences
financières de la pandémie pèsent sur les habitants.
De trop nombreux ménages connaissent d’énormes difficultés à joindre les deux bouts. Notre rôle et notre devoir
sont de les soutenir au maximum de nos possibilités.
Puisque la crise COVID-19 a engendré des dépenses
supplémentaires imprévues tant au niveau de l’administration que du CPAS - masques, produits d’hygiène,
revenus d’intégration en augmentation (RIS), personnel
intérimaire suite aux nombreuses personnes touchées
par le COVID-19, etc. -tout en diminuant les recetteschambres inoccupées à la Résidence Roi Baudouin suite
à la pandémie, stationnement, cotisations sportives,
abonnements culturels, etc. - le budget 2021 prévoit
un contrôle des dépenses. Pour ce faire nous avons,
entre autres, procédé au scanning du personnel communal pour limiter les remplacements en cas de départ et
travaillé à l’adaptation de notre Déclaration de Politique
Générale. Un arbitrage collégial qui permettra de dégager les projets essentiels et indispensables que nous réa-

liserons d’ici 2024. À titre d’exemples : nous veillerons
à ce que le budget de la zone de police continue à
être indexé, que la dotation du CPAS reste suffisante
et que nos projets «commune conviviale en transition»
bénéficient des financements nécessaires. Le budget
extraordinaire 2021 verra se poursuivre l’entretien et le
réaménagement de nos quartiers ainsi que la modernisation de nos infrastructures communales afin de les
rendre moins énergivores et donc moins couteuses. Parmi
les travaux les plus importants à venir : la refonte de la
partie supérieure de la Drève de Nivelles, le développement de la Smartcity, le remplacement de la chaufferie et
de la toiture du Magasin communal, la poursuite du remplacement des sanitaires dans nos écoles, l’installation
de panneaux photovoltaïques aux Libellules, le remplacement de la bulle de tennis à Sportcity, etc.
Enfin en ce qui concerne la dette communale, une récente
étude Belfius démontre très clairement que notre commune a un taux d’endettement très faible. En 2019, la
charge de notre dette représente 458 euros par habitant
contre une moyenne régionale de 1.217 euros par habitant. La gestion en bon père de famille reste et restera
notre leitmotiv.
Vous retrouverez le budget communal 2021 en détails
dans votre WoluMag du mois d’avril.
Dominique HARMEL		
Echevin des Finances 		
et du budget			

Benoît CEREXHE
Bourgmestre de
Woluwe-Saint-Pierre
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DOSSIER DU MOIS

PRINTEMPS DE L’EMPLOI 2021
Le service Emploi de Woluwe-Saint-Pierre a le plaisir de vous inviter au «Printemps de l’Emploi 2021», 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. Même si le Job
Day ne pourra pas avoir lieu, nos équipes de Woluwe-Saint-Pierre se sont adaptées pour
proposer des ateliers à distance ou des rendez-vous individuels. En cette période de crise
sanitaire mais aussi économique, il était primordial pour nos quatre communes de pouvoir
organiser cet événement de soutien à la recherche d’emploi. Découvrez dans ce dossier le
programme des activités à Woluwe-Saint-Pierre.

«MIEUX REBONDIR GRÂCE AUX TECHNIQUES
THÉÂTRALES» (atelier en visioconférence)
Rebondir plutôt que subir, lorsque nous sommes confrontés à des évènements imprévus et déstabilisants dans
notre vie professionnelle ou lors d’un entretien d’embauche.
Un atelier qui vous propose, à travers des exercices issus
du théâtre, de (re)découvrir les grandes lois pour vous
permettre de traverser sereinement cette période difficile :
" Changer votre regard sur le statut de chercheur d’emploi, pouvoir se voir en héros dans cette aventure que la
vie vous propose…
" Vous concentrer sur ce que vous pouvez activer aujourd’hui plutôt que de vous focaliser sur le but. Un pas à
la fois consciemment. À chaque jour suffit sa peine…
" Apprendre l’automesure plutôt que le jugement qui tue
tous les élans. Ce sont vos «échecs» (vos expériences) qui
vous amènent à la réussite.
" Rester attentif à votre bien-être : aucune raison de vous
punir, la situation est déjà assez difficile comme ça.
" Trouver ce qui vous apaise face à un éventuel sentiment
d’impuissance et de peur.
Conditions et
matériel requis :
• Être seul(e) et au
calme chez vous
• Vous habiller comme
pour un rendez-vous
important mais dans
une tenue souple
• Avoir de quoi noter

Vendredi 5 ou vendredi 26 mars
de 9h à 17h.
Inscription obligatoire :
www.printempsdelemploi.be

DOSSIER DU MOIS
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BIEN DÉBUTER SUR LINKEDIN
(atelier en visioconférence)
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.
Cette formation en ligne 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.

Lundi 15 mars de 9h à 12h ou de
13h à 16h.
Inscription obligatoire :
www.printempsdelemploi.be

LINKEDIN NIVEAU AVANCÉ (atelier en visioconférence)
Vous utilisez activement LinkedIn pour votre recherche d’emploi mais
vous souhaitez davantage maîtriser cet outil !
Une recherche d’emploi passe par les réseaux sociaux. LinkedIn, le réseau social professionnel par excellence, est un outil incontournable pour
rechercher des contacts professionnels et par conséquent pour trouver
un travail.
Lundi 22 mars de 9h à 12h
ou de 13h à 16h.
Inscription obligatoire :
www.printempsdelemploi.be

Si vous utilisez déjà activement LinkedIn pour votre recherche d’emploi mais que vous souhaitez approfondir la connaissance de cet
outil, cet atelier est fait pour vous !

COACHING À L’IMAGE (rendez-vous individuel)
Ayez le bon look selon votre personnalité, le type d’emploi
visé et le secteur d’activité.
Au cours de ce rendez-vous individuel avec un coach, les
points suivants seront abordés :
" Coaching et mise en valeur en vue d’un entretien
d’embauche
" Etude colorimétrique
" Etude morphologique du visage et de la
silhouette avec conseils coiffure,
accessoires et vêtements.

Mardi 30 mars ou mercredi 31 mars
Rendez-vous individuel d’1h30 à convenir un
de ces 2 jours.
Maison de l’Emploi, avenue Charles Thielemans
93 (rez-de-chaussée de la maison communale).
Inscription obligatoire : 02/773.07.35
secretariat.rae@woluwe1150.be
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DOSSIER DU MOIS

BILAN DE COMPÉTENCES :
se réinventer professionnellement (rendez-vous individuels)
" Décider de consacrer du temps et de l’énergie pour se réinventer professionnellement.
" Prendre le temps de faire le point sur votre parcours
" Prendre le temps de (re)découvrir vos talents, vos valeurs, vos compétences mais
aussi vos croyances limitantes, vos blocages, etc.
Rendez-vous individuels à convenir.
Maison de l’Emploi, avenue Charles Thielemans 93
(rez-de-chaussée de la maison communale).
Inscription obligatoire : www.printempsdelemploi.be

GESTION DU STRESS (atelier)
Une trousse de secours pour la gestion du stress.
" Se repositionner sur le marché de l’emploi génère du stress pour vous ?
" Vous souhaitez vous initier à quelques notions en gestion du stress ?
Cet atelier est fait pour vous.
Conditions d’inscription :
" Habiter Bruxelles
" Demandeur d’emploi inoccupé auprès d’Actiris

PROJET DE FEMME (atelier)
Après une interruption de plusieurs années, vous souhaitez
reprendre une activité professionnelle ? Cet atelier s’adresse
aux femmes qui n’ont droit ni au chômage ni au CPAS.
Dates de l’atelier (présence obligatoire à toutes les dates !) :
" Lundi 19, mardi 20 et jeudi 22 avril de 9h à 15h
" Lundi 26, mardi 27 avril, lundi 3, mardi 4, lundi 10 et mardi
11 mai de 9h à 12h
Cet atelier vous 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’s, lettres,
réseaux sociaux, etc.
" Un accompagnement individuel et personnalisé.
Notre objectif est de vous permettre d’établir votre 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.
Maison de l’Emploi, avenue Charles Thielemans 93
(rez-de-chaussée de la maison communale).
Inscription obligatoire : www.printempsdelemploi.be

Mardi 27 avril de 9h à 16h
Maison de l’Emploi, avenue Charles
Thielemans 93 (rez-de-chaussée de
la maison communale).
Inscription obligatoire : 02/773.07.35
secretariat.rae@woluwe1150.be

«RÊVE TON JOB !» : Bilan de compétences
(rendez-vous individuels)
Prendre le temps de faire son bilan de compétences
pour déterminer un projet concret.
Normalement, cet atelier s’organise sur 4 jours et en
groupe. Vu les conditions sanitaires actuelles, il se
fera par rendez-vous individuels qui auront pour but
de :
" Décortiquer votre itinéraire personnel et professionnel
" Mieux vous connaître et mieux connaître vos intérêts professionnels
" Identifier vos compétences
" Hiérarchiser vos valeurs professionnelles et vos
besoins
" Mieux connaître le marché de l’emploi : les métiers
et les possibilités réalistes qui s’offrent à vous.
Conditions d’inscription :
- Habiter Bruxelles
- Demandeur d’emploi inoccupé auprès d’Actiris
Rendez-vous individuel à convenir.
Maison de l’Emploi, avenue Charles Thielemans
93 (rez-de-chaussée de la maison communale).
Inscription obligatoire : 02/773 07 35
secretariat.rae@woluwe1150.be

DOSSIER VAN DE MAAND
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JOBLENTE 2021
De Dienst Werkgelegenheid van Sint-Pieters-Woluwe nodigt u graag uit voor de “Joblente
2021”, georganiseerd in samenwerking met de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. Tijdens de maanden maart en april vinden in deze 4 gemeenten talrijke activiteiten voor werkzoekenden plaats. Ook al kan de eigenlijke Job Day niet
doorgaan, toch hebben onze teams in Sint-Pieters-Woluwe zich aangepast om workshops
op afstand of individuele afspraken aan te bieden. In deze gezondheidscrisis, maar ook economische crisis, was het voor onze vier gemeenten van essentieel belang dit evenement te
kunnen organiseren om werkzoekenden te ondersteunen. In dit dossier ontdekt u het activiteitenprogramma in Sint-Pieters-Woluwe.

“BETER DOORSTARTEN DANKZIJ THEATERTECHNIEKEN” (workshop in videoconferentie)
Doorstarten in plaats van ondergaan, wanneer
we geconfronteerd worden met onverwachte en
destabiliserende gebeurtenissen in ons beroepsleven of tijdens een sollicitatiegesprek.
Een workshop waarmee u, via theateroefeningen, de
grote richtlijnen (her)ontdekt die u in staat stellen om
deze moeilijke periode met de nodige rust door te komen:
" Verander uw kijk op uw status van werkzoekende, uzelf
als held kunnen zien in dit avontuur dat het leven u biedt.
" Concentreer u op wat u vandaag kunt bereiken
in plaats van u te richten op een doel. Stap voor
stap, bewust. Elke dag is een nieuwe uitdaging.
" Investeer in zelfmeting in plaats van zelfbeoordeling die elke aanloop doodt. Het zijn uw “mislukkingen” (uw ervaringen) die u naar succes leiden.
" Blijf aandachtig voor uw welzijn: er is geen reden
om uzelf te straffen, de situatie is al moeilijk genoeg.
" Zoek wat u rust biedt bij een mogelijk gevoel van machteloosheid en angst.

Voorwaarden
en materiaalvereisten:
• Rustig alleen thuis zitten;
• Gekleed zijn zoals voor
een belangrijke afspraak,
maar in een soepele outfit;
• Iets hebben om
op te schrijven.

Vrijdag 5 of vrijdag 26 maart van
9u tot 17u.
Inschrijving verplicht: www.printempsdelemploi.be/welcomenl
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AAN DE SLAG OP LINKEDIN
(workshop in videoconferentie)
LinkedIn is het sociale netwerk voor uw professionele imago op het web! Ontdek de instrumenten en hun toepassingen om ze volledig en effectief te benutten in uw zoektocht naar werk.
Een baan zoeken gebeurt tegenwoordig via internet en,
in toenemende mate, via de sociale netwerken. Hoe zit
het met uw aanwezigheid op het web? Wil u uzelf op uw
best voorstellen? Uw professioneel netwerk uitbreiden?
LinkedIn, het professionele sociale netwerk bij uitstek, is
tegenwoordig een onmisbaar instrument om professionele
contacten te zoeken en bijgevolg een baan te vinden.
Deze online cursus is bedoeld voor mensen die weten hoe ze het internet moeten gebruiken. U wordt
gevraagd om een LinkedIn account met foto aan
te maken vooraleer u de workshop bijwoont.

Maandag 15 maart van 9u tot
12u of van 13u tot 16u.
Inschrijving verplicht: www.printempsdelemploi.be/welcomenl

LINKEDIN VOOR GEVORDERDEN
(workshop in videoconferentie)
U gebruikt LinkedIn actief voor uw zoektocht naar een
job, maar u wenst meer controle over deze tool!
Een baan zoeken gaat via sociale netwerken. LinkedIn, het professionele sociale netwerk bij uitstek, is
een onmisbaar instrument om professionele contacten te zoeken en dus om een baan te vinden.
Maandag 22 maart van 9u tot
12u of 13u tot 16u.
Inschrijving verplicht: www.printempsdelemploi.be/welcomenl

Als u LinkedIn al actief gebruikt in uw zoektocht naar een job, maar u er meer over wil leren, dan is deze workshop iets voor u!

IMAGO COACHING (individuele afspraak)
Zorg voor de juiste uitstraling voor uw persoonlijkheid, het soort beoogde baan en de branche.
Tijdens deze individuele afspraak met een coach
worden de volgende punten besproken:
" Coaching en uw troeven inzetten voor een sollicitatiegesprek
" Colorimetrisch onderzoek
" Morfologische studie van het gezicht en het silhouet
met advies over kapsel, accessoires en kleding

Dinsdag 30 maart of woensdag 31 maart
Individuele afspraak van 1u30 af te spreken tijdens een van deze 2 dagen.
Jobhuis, Charles Thielemanslaan 93
(gelijkvloers van het gemeentehuis).
Inschrijven verplicht: 02/773.07.35
secretariat.rae@woluwe1150.be
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DE BALANS OPMAKEN VAN UW VAARDIGHEDEN:
zich professioneel heruitvinden (individuele afspraken)
" De nodige tijd en energie besteden om zich professioneel opnieuw uit te vinden.
" De tijd nemen om de balans op te maken van uw loopbaan.
" De tijd nemen om uw talenten, waarden, vaardigheden, maar ook uw
beperkende overtuigingen en blokkering, enz. te (her)ontdekken.
Op individuele afspraak
Jobhuis, Charles Thielemanslaan 93
(gelijkvloers van het gemeentehuis).
Inschrijven verplicht: www.printempsdelemploi.be/welcomenl

STRESSBEHEER (workshop)
Eerste hulp-kit in geval van stress.
" Krijgt u stress van de herpositionering op de arbeidsmarkt?
" Wenst u enkele stressmanagementconcepten aan te leren?
Deze workshop is iets voor u.
Voorwaarden voor inschrijving:
" In Brussel wonen
" Niet-werkende werkzoekende zijn bij Actiris

VROUWENPROJECT (workshop)
Wilt u na een onderbreking van enkele jaren
opnieuw aan het werk? Deze workshop is bedoeld
voor vrouwen die noch recht hebben op een werkloosheidsuitkering noch op OCMW-bijstand.
Data van de workshop (aanwezigheid verplicht voor alle data!):
" Maandag 19, dinsdag 20 en donderdag 22 april van 9u tot 15u
" Maandag 26, dinsdag 27 april, maandag 3, dinsdag 4, maandag 10 en dinsdag 11 mei van 9u tot 12u
Deze workshop biedt:
" groepsbijeenkomsten met andere
vrouwen met hetzelfde doel;
" een diepgaande reflectie over uw verlangen
naar verandering en de concrete implicaties;
" 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.
Jobhuis, Charles Thielemanslaan 93 (gelijkvloers
van het gemeentehuis). Inschrijven verplicht:
www.printempsdelemploi.be/welcomenl

Dinsdag 27 april van 9u tot 16u
Jobhuis, Charles Thielemanslaan 93
(gelijkvloers van het gemeentehuis).
Inschrijven verplicht: 02/773.07.35
secretariat.rae@woluwe1150.be

“DROOM JE JOB!”: Vaardigheidsanalyse
(individuele afspraken)
Neem de tijd om een balans op te stellen van uw
vaardigheden om een concreet project te bepalen.
Normaal gezien wordt deze workshop over 4
dagen en in groep gegeven. Rekening houdend
met de actuele gezondheidscrisis, gebeurt
dit op individuele afspraak met als doel:
" 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.
Voorwaarden voor inschrijving:
- in Brussel wonen;
- niet-werkende werkzoekende zijn bij Actiris.
Op individuele afspraak
Jobhuis, Charles Thielemanslaan 93 (gelijkvloers
van het gemeentehuis).
Inschrijven verplicht: 02/773 07 35
secretariat.rae@woluwe1150.be
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VACCINATION :
LES DERNIÈRES INFORMATIONS
Au moment de boucler cette édition, la date d’ouverture du centre de vaccination de WoluweSaint-Pierre, ainsi que des autres centres locaux, n’est pas encore connue. Les dernières prévisions d’approvisionnement de vaccins permettent d’envisager une ouverture vers la mi-mars.
Les procédures pour s’enregistrer afin d’être vacciné sont cependant déjà connues et nos
équipes, en partenariat avec la Croix-Rouge, ont travaillé d’arrache-pied à l’organisation pratique du Centre de vaccination. Nous détaillons dans ce dossier les dernières informations dont
nous disposons.
C’est la Cocom (Commission Communautaire Commune), institution en charge de la politique de la santé en Région
bruxelloise, qui chapeaute l’organisation de la vaccination dans la capitale et donc les différents centres de vaccination.
Pour son centre, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé de travailler en collaboration avec la Croix-Rouge afin
de vous offrir le meilleur service possible.

PROCÉDURE POUR S’ENREGISTRER À LA VACCINATION
- Quand ce sera votre tour, en fonction des priorités déterminées par le Fédéral, vous recevrez une invitation par
courrier, sms et e-mail de la part de la Cocom.
- Cette invitation contiendra un code personnel unique qui vous permettra de vous connecter à une plateforme
sur laquelle vous pourrez sélectionner la date et le lieu où vous recevrez votre première dose de vaccin. Vous
devrez également répondre à quelques questions médicales : nom de votre médecin généraliste ? Avez-vous
eu une réaction allergique lors d’une vaccination précédente ? Êtes-vous enceinte ? Prenez-vous des anticoagulants ? Etc.
- Vous serez ensuite invité à choisir une date et un lieu de rendez-vous pour la deuxième dose.
- Vous recevrez alors deux confirmations de rendez-vous par mail/SMS. Si vous souhaitez annuler ou modifier
les rendez-vous, c’est à ce moment-là que vous pourrez le faire.
- Dans votre confirmation de rendez-vous, se trouvera un ticket
électronique (e-ticket Covid-19 vaccin) avec un QR Code, qu’il
faudra présenter à l’accueil du centre de vaccination.
- En cas de problème le jour de votre vaccination, tous les centres
auront un Helpdesk qui pourra vous aider et au besoin imprimer
le document si vous n’avez pas la possibilité de l’imprimer chez
vous. Attention, ce helpdesk ne peut pas vous inscrire, pour ce
faire il faudra composer le numéro ci-après.
- Si vous rencontrez des difficultés pour vous enregistrer en
ligne, vous pouvez téléphoner au Call Center de la Cocom,
qui vous aidera : 02/563.56.00.
Une adresse e-mail est également disponible pour toutes
questions : vacci-hyg@ccc.brussels
Notez que la commune ne gère pas les inscriptions à la vaccination, et n’a donc pas la possibilité d’accélérer le processus tant que
les citoyens ne reçoivent pas leur invitation.

COVID-19 INFO / INFOS COVID-19
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VACCINATION DU PERSONNEL EUROPÉEN, DES RETRAITÉS DE L’EUROPE ET DES NON-BELGES
- Le Parlement européen vaccinera les membres de son personnel et leurs familles dans un centre de vaccination ouvert à cette fin dans le quartier européen.
- Les retraités du personnel du Parlement européen domiciliés en Région bruxelloise avec un numéro de Registre National seront invités à se faire vacciner à Bruxelles. Ils recevront leur invitation selon les priorités établies
par le Fédéral.
- Pour les non-Belges, c’est la résidence principale qui compte. Si votre résidence principale est en Belgique,
vous serez invité à vous faire vacciner ici. Si ce n’est pas le cas, vous devrez être vacciné dans votre pays d’origine.

AIDES POUR SE RENDRE AU CENTRE DE VACCINATION
Si vous n’avez pas de moyen de déplacement et n’êtes plus en mesure de prendre les transports en commun, privilégiez l’aide d’un proche pour vous rendre au centre de vaccination.
Nous vous invitons à ne pas attendre, dans les véhicules à proximité du centre, les personnes qui se font vacciner, ceci
afin de fluidifier le trafic dans les rues aux alentours du centre de vaccination.
Pour les seniors (+ de 65 ans) de Woluwe-Saint-Pierre qui n’ont aucun moyen de se déplacer, la commune mettra à disposition son taxi social, le Wolubus.
Ce dernier permet de faire des trajets au sein de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et de se rendre dans les
communes limitrophes (Etterbeek, Auderghem, WoluweSaint-Lambert, Kraainem).
Le prix d’un trajet dépend de vos revenus. Pour plus
d’infos, contactez le service du Wolubus : 0498/588.022 02/773.07.45.
Par ailleurs, la Région bruxelloise offre également des
chèques Taxi à certaines conditions :
- Être domicilié dans la Région de Bruxelles-Capitale
- Soit être handicapé (+ 9 points, soit + 66%) + avoir
une attestation d’incapacité à utiliser les transports
en commun + bénéficier du revenu BIM.
- Soit avoir plus de 75 ans + avoir une attestation
d’incapacité à utiliser les transports en commun +
bénéficier du revenu BIM.
Ces chèques taxi d’une valeur faciale de 5€ vous permettent de vous déplacer facilement en taxi dans le périmètre de la Région de Bruxelles-Capitale ou au départ de
celle-ci.
Vous pouvez adresser votre demande de chèques Taxi
au service social de la commune : 02/773.05.60 ou
affaires.sociales@woluwe1150.be
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ACCÈS ET PLAN DU CENTRE DE VACCINATION DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Le centre de vaccination sera situé dans le Centre communautaire de Joli-Bois. L’entrée se fera
par la drève des Shetlands n°15 et la sortie par l’avenue du Haras n°100, comme détaillé dans
le plan ci-contre.
Les personnes qui viennent avec leur propre véhicule sont invitées à se garer drève des Shetlands. Une fois sorties
du centre par l’avenue du Haras, elles devront donc contourner le bâtiment pour venir rechercher leur véhicule à pied.
Les accompagnants sont invités à déposer la personne qui vient se faire vacciner à l’entrée drève des Shetlands et
ensuite à se stationner dans l’avenue des Grands Prix ou du côté de Sainte-Alix, avant de venir rechercher la personne
vaccinée à la sortie, avenue du Haras.
Le plan ci-contre vous indique comment faire le tour du quartier pour vous rendre de l’entrée vers la sortie, en tenant
compte des sens uniques.

APPEL AUX VOLONTAIRES : MERCI !
Nous remercions toutes les personnes qui se sont inscrites comme volontaires au projet de notre centre de vaccination. Suite à notre demande dans le précédent Wolumag, vous êtes plus de 130 à avoir répondu présents et votre
intérêt pour notre centre de vaccination nous touche particulièrement !

TESTING : UN SITE POUR PRENDRE FACILEMENT RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Vous devez passer un test au Covid-19 ? Le site Internet https://brussels.testcovid.be/ recense 8 centres de testing
à Bruxelles et permet de prendre rendez-vous dans le centre de son choix, y compris sans prescription médicale. Le
système permet de voir directement quelles sont les plages horaires encore disponibles. Il rassemble également des
informations sur la procédure, le déroulement du test et les informations d’accès aux différents centres.

NUMÉRO VERT POUR TOUTES VOS QUESTIONS :

0800/35.190
Nous vous rappelons que notre numéro vert, actif depuis le début de la crise,
est toujours en fonction. Nos agents communaux répondent à toutes vos questions (non médicales) en lien avec le Coronavirus, y compris sur la vaccination,
du lundi au vendredi de 9h à 16h. Ils sont au courant des règlementations, des
dernières informations en matière de vaccination, testing, etc. et constituent
donc une source d’information fiable.

COVID-19 INFO / INFOS COVID-19
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VACCINATIE:
DE MEEST RECENTE INFORMATIE
Bij het afsluiten van deze editie staat de openingsdatum van het vaccinatiecentrum in Sint-Pieters-Woluwe en van de andere plaatselijke centra nog niet vast. De laatste prognoses voor de
vaccinvoorraad wijzen op een opening rond half maart. De procedures om zich te laten inenten zijn echter al bekend en onze teams hebben, in samenwerking met het Rode Kruis, hard
gewerkt aan de praktische organisatie van het vaccinatiecentrum. De laatste informatie vindt u
in dit dossier.
Het is de Cocom (Commission Communautaire – de Franstalige gemeenschapscommissie), de instelling die bevoegd
is voor het gezondheidsbeleid in het Brussels Gewest, die toezicht houdt op de organisatie van de vaccinatie in de
hoofdstad en dus op de verschillende vaccinatiecentra.
Voor haar vaccinatiecentrum heeft de gemeente Sint-Pieters-Woluwe besloten samen te werken met het Rode Kruis
om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

PROCEDURE VOOR DE REGISTRATIE
- Wanneer u aan de beurt bent (volgens de prioriteiten die door de federale regering zijn vastgesteld) ontvangt u
van de Cocom een uitnodiging per post, sms en e-mail.
- Op deze uitnodiging staat een unieke persoonlijke code waarmee u op een platform de datum en plaats kunt
kiezen voor uw eerste dosis vaccin. U zult ook een aantal medische vragen moeten beantwoorden: naam van
uw huisarts? Heeft u een allergische reactie gehad op een eerdere vaccinatie? Bent u zwanger? Neemt u bloedverdunners? Enz.
Vervolgens zal u worden gevraagd een datum en plaats te kiezen voor de afspraak voor de tweede dosis.
- U ontvangt dan twee afspraakbevestigingen per e-mail/SMS. Als u de afspraken wilt afzeggen of wijzigen, kunt
u dat op dat moment doen.
In de bevestiging van uw afspraak vindt u een elektronisch ticket
(Covid-19 vaccin e-ticket) met een QR-code, dat u aan de balie
van het vaccinatiecentrum moet tonen.
- In geval van problemen op de dag van uw vaccinatie beschikken
alle centra over een helpdesk die u kan helpen en indien nodig
het document kan afdrukken als u het thuis niet kunt afdrukken.
Gelieve er nota van te nemen dat deze helpdesk u niet kan registreren. Daarvoor dient u het onderstaande nummer te bellen.
- Indien u moeilijkheden ondervindt bij de online inschrijving,
kunt u contact opnemen met het Cocom Call Center, dat u
verder zal helpen op het nummer 02/563.56.00. Er is ook een
e-mailadres beschikbaar voor eventuele vragen:
vacci-hyg@ccc.brussels
Merk op dat de gemeente de registratie voor de vaccinatie niet
beheert, en dus niet de mogelijkheid heeft om het proces te versnellen totdat de burgers hun uitnodiging ontvangen.

COVID-19 INFO / INFOS COVID-19
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VACCINATIE VAN EUROPEES PERSONEEL, EUROPESE GEPENSIONEERDEN EN NIET-BELGEN
- Het Europees Parlement zal zijn personeel en hun gezinnen vaccineren in een vaccinatiecentrum dat hiertoe
in de Europese wijk is geopend.
- Gepensioneerde personeelsleden van het Europees Parlement die in het Brussels Gewest wonen en een
Rijksregisternummer hebben, zullen worden uitgenodigd om zich in Brussel te laten vaccineren.
Zij zullen hun uitnodiging ontvangen in overeenstemming met de prioriteiten die door de federale regering zijn
vastgesteld.
- Voor niet-Belgen is het de hoofdverblijfplaats die telt. Als uw hoofdverblijfplaats in België is, wordt u uitgenodigd om u hier te laten vaccineren. Indien dit niet het geval is, moet u in uw land van herkomst worden gevaccineerd.

HULP OM NAAR HET VACCINATIECENTRUM TE GAAN
Als u niet over een vervoermiddel beschikt en niet meer met het openbaar vervoer kunt reizen, probeer dan een familielid, vriend of kennis te vragen u bij te staan om naar het vaccinatiecentrum te komen.
Wij vragen u niet in de voertuigen in de buurt van het centrum te wachten op mensen die gevaccineerd worden, zodat
het verkeer in de straten rond het vaccinatiecentrum blijft doorstromen.
Voor de senioren (ouder dan 65 jaar) van Sint-Pieters-Woluwe die niet over een vervoermiddel beschikken, stelt
de gemeente haar sociale taxi, de Wolubus, ter beschikking.
Hiermee kunnen zij zich verplaatsen binnen de gemeente
Sint-Pieters-Woluwe en naar de aangrenzende gemeenten
(Etterbeek, Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe, Kraainem).
De prijs van een rit hangt af van uw inkomen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de dienst Wolubus: 0498/588.022 - 02/773.07.45.
Daarnaast biedt het Brussels Gewest onder bepaalde
voorwaarden ook taxi-chèques aan:
- gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
- ofwel PBM zijn (+ 9 punten, d.w.z. + 66%) + beschikken over een attest van onvermogen om het
openbaar vervoer te gebruiken + een Verhoogde
tegemoetkoming-inkomen hebben.
- ofwel ouder zijn dan 75 jaar + beschikken over een
attest van onbekwaamheid om het openbaar vervoer
te gebruiken + een Verhoogde tegemoetkoming -inkomen hebben.
Met deze taxi-chèques met een nominale waarde van 5€
kunt u gemakkelijk met de taxi reizen binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of van daaruit.
U kunt uw aanvraag voor taxi-chèques richten tot de sociale dienst van de gemeente: 02/773.05.60 of
affaires.sociales@woluwe1150.be .
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BEREIKBAARHEID EN PLATTEGROND VACCINATIECENTRUM SINT-PIETERS-WOLUWE
Het vaccinatiecentrum komt er in het Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos. De ingang is via
de Shetlanddreef nr. 15 en de uitgang is via de Haraslaan nr. 100, zoals aangegeven op de
kaart (zie pagina’s 14-15).
Mensen die met hun eigen voertuig komen, worden verzocht te parkeren op de Shetlanddreef. Eenmaal buiten het
centrum via de Haraslaan, zullen zij te voet om het gebouw heen moeten tot hun voertuig.
Begeleiders worden verzocht de persoon die zich laat vaccineren, af te zetten bij de ingang van de Shetlanddreef en
vervolgens te parkeren in de Grote Prijzenlaan of aan de kant van Sint-Aleidis, alvorens de gevaccineerde persoon op
te pikken bij de uitgang aan de Haraslaan.
Op de kaart (zie pagina’s 14-15) ziet u hoe u van de ingang tot de uitgang door de wijk kunt, rekening houdend met
eenrichtingsstraten.

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS: BEDANKT!
Wij willen alle mensen bedanken die zich als vrijwilliger hebben opgegeven voor het vaccinatiecentrum. Na onze
oproep in de vorige Wolumag hebben meer dan 130 van u gereageerd en uw belangstelling voor ons vaccinatiecentrum is bijzonder ontroerend!

TESTEN: EEN SITE OM GEMAKKELIJK ONLINE EEN AFSPRAAK TE MAKEN
Moet u getest worden op Covid-19? Op de website https://brussels.testcovid.be/ vindt u 8 testcentra in Brussel en
kunt u een afspraak maken in het centrum van uw keuze, ook zonder doktersvoorschrift. Het systeem maakt het mogelijk om direct te zien welke tijdslots nog beschikbaar zijn. U vindt er ook informatie over de procedure, het verloop van
de test en de toegangsinformatie tot de verschillende centra.

GRATIS NUMMER VOOR AL UW VRAGEN:

0800/35.190
Wij herinneren u eraan dat ons gratis nummer, dat sinds het begin van de crisis
actief is, nog steeds in werking is. Onze gemeentelijke agenten beantwoorden
al uw (niet-medische) vragen in verband met het Coronavirus, inclusief vaccinatie, van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u. Zij zijn op de hoogte van de
regelgeving, de meest recente informatie over vaccinatie, tests, enz. en zijn dus
een betrouwbare bron van informatie.

COVID-19 INFO / INFOS COVID-19
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NASCHOOLSE OPVANG IN TIJDEN
VAN COVID19

FOCUS SUR LE QUOTIDIEN DES ACCUEILLANTS
EXTRASCOLAIRES

Sinds het begin van deze uitzonderlijke sanitaire crisis, zijn onze scholen al vaak het middelpunt van de
discussie geweest. Vaak met de focus op de leerlingen en leerkrachten. Daarnaast vergeten we soms
onze naschoolse opvang, in de Brusselse volksmond
beter gekend als ‘de garderie’, een essentiële organisatie voor vele ouders. Wij gaven hen het woord.

Depuis le début de la crise sanitaire, le service d’accueil
extrascolaire, appelé plus communément «garderie»,
essentiel pour une majorité de parents, a lui aussi dû se
réinventer. Nous avons décidé de donner la parole aux
accueillants, qui exercent un métier de l’ombre, dont on
parle moins, et pourtant primordial durant cette crise.

“De organisatie van ons werk is ingrijpend veranderd” vertellen ze ons. Het dragen van een mondmasker is op zich
geen probleem maar belemmert hen in de communicatie met de kinderen. “Hierdoor zien ze onze gezichtsuitdrukkingen niet, wat vooral de communicatie met jongsten bemoeilijkt”.
Het contact met de ouders is ook verminderd. Zij mogen
namelijk de schoolgebouwen niet meer betreden. Dit
heeft zowel positieve als negatieve gevolgen. De werkdruk ligt hierdoor hoger omdat ouders voorheen zelf
hun kinderen konden klaarmaken om naar huis te gaan.
Nu moeten wij hiervoor instaan en staat er iemand op
de uitkijk om te zien welke ouders voor de deur staan.
Dit zorgt ervoor dat er minder tijd is om andere taken
uit te voeren. Het positieve gevolg is dat kinderen rustiger zijn bij het toekomen en het vertrek. “De gangen
van de school blijven leeg en wij kunnen ons enkel en
alleen concentreren op de opvang van de kinderen”.
Hoewel er gemiddeld bijna 10% minder kinderen naar de
opvang komen, blijft de werkdruk hoog. Toezichthouders
worden naast hun dagdagelijkse taken vaak opgeroepen
om in te springen als vervanger van afwezige collega’s.
Onze toezichthouders hopen dan ook om binnenkort de
kinderen en ouders terug in normale omstandigheden te
mogen ontvangen.
Vele ouders zullen onze mening delen dat dit een mooie
gelegenheid is om onze toezichthouders, die zich al jaar
en dag met hart en ziel inzetten voor onze kinderen, te
bedanken voor het geleverde werk.

«Notre façon de travailler avec les enfants a été profondément modifiée», expliquent deux accueillantes. «Les relations se font maintenant sans contact, or les enfants ont
besoin qu’on les prenne dans les bras». En outre, le port
du masque en continu complexifie leur travail, les enfants
ne voyant plus leurs expressions.
La relation avec les parents a également été bouleversée.
Les parents ne peuvent plus rentrer dans les bâtiments.
«Nous parlons par talkie-walkie. Quand un parent est devant l’école, je contacte ma collègue qui prépare l’enfant
avant de l’envoyer vers la grille», raconte un travailleur. La
limitation de la circulation au sein des bâtiments a cependant aussi des conséquences positives. L’école est plus
sécurisée, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur
l’accueil. «Les moments extrascolaires sont plus agréables
et les enfants sont plus sereins», explique Chantal L.
Si le nombre d’enfants accueillis a quelque peu diminué
(mais de l’ordre de 10% seulement), la charge de travail a
augmenté. Les accueillants effectuent de nombreux remplacements et «avec le stress de cette crise, nous ressentons la fatigue», confient-ils.
Ces professionnels de l’enfance espèrent pouvoir, prochainement, accueillir les enfants et leurs parents dans
des conditions plus normales. Les accueillants extrascolaires méritent tout notre respect et nos félicitations pour
le travail qu’ils font avec passion, parfois depuis de nombreuses années.
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LE PLAN CAMÉRAS, UN GRAND
PAS POUR LA SÉCURITÉ

HET CAMERAPLAN, EEN GROTE
STAP VOOR DE VEILIGHEID

Cette année, la zone de police Montgomery
déploie le Plan Caméras. Un plan ambitieux
qui contribuera à la sécurité des citoyens
grâce à davantage d’outils et à une technologie de pointe.

Dit jaar voert de politie van Montgomery het
Cameraplan uit. Een ambitieus plan dat, dankzij meer instrumenten en geavanceerde technologie, zal bijdragen tot de veiligheid van de
burgers.

Actuellement, le réseau comprend 108 caméras implantées sur
l’ensemble du territoire des trois communes de la zone Montgomery. À l’horizon 2024, le plan caméras aura doté l’ensemble
du territoire Montgomery de 154 caméras dont 33 à WoluweSaint-Pierre.
À côté de l’installation de nouvelles caméras, ce plan prévoit
aussi le remplacement de caméras devenues obsolètes. En
effet, si une caméra permet aujourd’hui de visualiser un lieu à
360°, la future caméra dite Quatre vues sera, à elle seule,
constituée de quatre caméras fixes et d’une caméra à 360°.
D’ici fin 2023, les deux tiers des caméras de surveillance seront
dotées de cette technologie. Concrètement, cette modernisation dotera la voie publique de caméras nettement plus performantes.
Les images des caméras sont analysées au dispatching central
ou par le service d’appui technique et, dans un avenir proche,
chaque visionnage demandera nettement moins de temps.
Ainsi, seulement quelques minutes seront nécessaires pour parcourir une vidéo de 60 minutes.
Si les policiers se chargent de la visualisation, du stockage (deux
mois maximum), de la transmission, en un mot de la gestion des
images dans le respect de la protection des données, ce sont
principalement les autorités communales qui financent l’acquisition et l’installation des caméras. Un investissement d'importance motivé par le besoin de sécurité et les résultats déjà
engrangés.
Ces caméras ne sont pas placées par hasard. Le choix de
leur localisation se fait sur base des constatations et des
plaintes rencontrées en certains endroits-clés du territoire.
À côté de ces caméras fixes, la zone dispose également d’une
caméra mobile déplacée régulièrement sur des lieux stratégiques qu’il convient de suivre durant un laps de temps déterminé.
Pour terminer, notons que des pictogrammes sont systématiquement affichés à proximité des caméras, conformément à la
législation en vigueur. Le citoyen est dès lors toujours informé
de leur présence.

Momenteel omvat het netwerk 108 camera's die verspreid zijn
over de drie gemeenten van de zone Montgomery. Tegen 2024
zal het Cameraplan het hele Montgomery-gebied hebben
uitgerust met 154 camera's, waarvan 33 in Sint-Pieters-Woluwe.
Het plan voorziet niet alleen in de installatie van nieuwe camera's, maar ook in de vervanging van verouderde camera’s. Als
het vandaag met één camera mogelijk is een plaats op 360° in
beeld te brengen, zal de toekomstige camera, “Quatre vues”
genaamd, bestaan uit vier vaste camera's en één 360°-camera.
Tegen eind 2023 zal tweederde van de bewakingscamera's met
deze technologie zijn uitgerust. Concreet zal deze modernisering
de openbare weg voorzien van aanzienlijk efficiëntere camera's.
De camerabeelden worden geanalyseerd in het centrale dispatchingcentrum of door de technische ondersteuningsdienst en in
de nabije toekomst zal elke bezichtiging aanzienlijk minder
tijd in beslag nemen. Het duurt bijvoorbeeld slechts een paar
minuten om een video van 60 minuten door te nemen.
Hoewel de politieambtenaren verantwoordelijk zijn voor het
bekijken, opslaan (maximaal twee maanden), verzenden, kortom het beeldbeheer met inachtneming van de gegevensbescherming, zijn het hoofdzakelijk de gemeentelijke overheden
die de aanschaf en installatie van de camera's financieren. Een
belangrijke investering, ingegeven door de behoefte aan
veiligheid en de reeds bereikte resultaten.
De plaatsing van deze camera's gebeurt niet toevallig. De keuze
wordt gemaakt op basis van waarnemingen en klachten op
bepaalde plaatsen van het grondgebied.
Naast deze vaste camera's beschikt het gebied ook over een
mobiele camera die regelmatig wordt verplaatst naar strategische locaties die gedurende een bepaalde tijd in het oog moeten worden gehouden.
Tenslotte wijzen we erop dat in de nabijheid van de camera's
systematisch pictogrammen worden aangebracht, overeenkomstig de geldende wetgeving. De burger wordt dus altijd op
de hoogte gebracht van hun aanwezigheid.
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ATELIER GRATUIT DE PRÉVENTION À LA CYBERCRIMINALITÉ
Tout le monde a déjà été confronté à des mails, des SMS ou des appels frauduleux. Les arnaqueurs savent comment rendre leurs propos crédibles et peuvent se montrer très persuasifs.
Si vous exécutez ce qu’ils vous demandent, les conséquences peuvent être désastreuses : vol
d’argent, usurpation d’identité, installation d’un virus sur vos appareils, etc.
Le confinement a amplifié le phénomène, augmentant les transactions
en ligne, y compris chez des personnes habituellement peu connectées.
Cette situation réjouit les hackers, qui l’exploitent pour escroquer toujours plus de personnes.
Si vous souhaitez savoir comment réagir pour ne pas tomber dans leurs
pièges, la conseillère en prévention vol de l’ASBL PAJ (service Prévention de la commune) vous donne des conseils au travers de son atelier
de prévention à la cybercriminalité.

CONCRÈTEMENT, CETTE FORMATION VOUS PERMETTRA :
- De déceler une arnaque par mail, SMS ou appel
- De choisir un bon mot de passe
- De ne pas communiquer des informations personnelles et
confidentielles
- De ne pas cliquer sur un lien suspect.

Atelier gratuit de deux heures, organisé à Stockel. Un ordinateur sera mis à votre disposition. 4 participants maximum par
atelier. Ne tardez donc pas à vous inscrire au 02/773.07.25.

LE SERVICE DE MÉDIATION
RESTE À VOTRE DISPOSITION
Agacé par les bruits chez votre voisin ?
Gêné par des plantations envahissantes?
Mécontent de la gestion au sein de la copropriété ? Ennuyé par l’état de la clôture
mitoyenne ? Dépassé par des difficultés
avec le propriétaire/locataire ? Mésentente par rapport aux modalités de séparation/divorce ?
Le service de médiation de proximité
de Woluwe-Saint-Pierre peut vous aider
à rétablir le dialogue et à vous accompagner dans la recherche de solutions à
l’amiable.

PAJ SCOLAIRE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
 Vous avez 2-3 heures de libre par semaine ?
 Vous avez des compétences pédagogiques et/ou centrées sur une ou plusieurs
matière(s) scolaire(s) ?
 Vous avez envie de donner un coup de pouce à des jeunes du primaire ou du secondaire en difficulté scolaire et vous souhaitez les aider à apprendre en s’amusant?
 Vous êtes tenté d’intégrer une asbl active sur la commune de Woluwe-SaintPierre dans un projet humain et enrichissant et de faire partie d’une équipe dynamique et conviviale ?

Les projets Ecole de devoirs ou Tutorat sont faits pour vous !

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la médiatrice,
Mme Sandra Lopo.

 Matières : maths, sciences (biologie, chimie, physique), français, néerlandais, anglais, histoire, géo, etc. pour le secondaire ou un accompagnement plus global pour
le primaire.
 Durée :
tutorat : 1h/semaine ou plus, le mardi (16-19h) ou le mercredi (15h-18h).
École de devoirs : lundi et jeudi (15h30-17h30) ou mercredi (12h30-14h30)
 Lieu : au 82B, Rue de l’Eglise.

0473/71.70.03 - slopo@woluwe1150.be
Les entretiens ont lieu uniquement sur
RDV.

Contact : 02/779.89.59 - 0476/96.80.38
paj.scolaire@outlook.com
www.asbl-paj.com
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DIERENWELZIJN:
ZORGEN VOOR ONZE KLEINE METGEZELLEN
Een huisdier hebben betekent fijne tijd en plezier samen, maar er zijn ook bepaalde verplichtingen aan verbonden. We maken een balans op van de meest recente regelgeving.
GAAT DIT MIJ AAN?

HEB IK VERGUNNING NODIG?

WELKE DIEREN MAG U HOUDEN?

Als u bijvoorbeeld 2 katten, 3 honden en 4 konijnen bezit, d.w.z.
9 kleine dieren, moet u een aangifte van klasse 3 bij de gemeente indienen. Er moet rekening worden gehouden met de
jaarlijkse reproductie. Daarom telt het maximumaantal dieren
dat wordt gehouden, en niet het gemiddelde.
U heeft een kat en een hond: er is geen vergunning nodig.

Als u als particulier of als beroepsbeoefenaar (dierenarts, exploitant van een slachthuis, dierentuin, educatieve boerderij,
dierenpark, proefdierwinkel, dierenwinkel, enz.) dieren fokt, opvangt, houdt of huisvest, moet u aan de wettelijke verplichtingen voldoen en nagaan of voor de uitoefening van uw activiteit
een vergunning vereist is. Dit moet immers de veiligheid van het
publiek waarborgen, het milieu respecteren en zorgen voor omstandigheden die het welzijn van de dieren respecteren.

Zoogdieren: het Koninklijk Besluit van 16 juli 2009 stelt de lijst
vast van de soorten of categorieën zoogdieren die niet voor productiedoeleinden mogen worden gehouden (honden, katten,
fretten, hamsters, gerbils, enz.).
Reptielen: vanaf 1 juni 2021 mogen alleen reptielen van de “positieve lijst” worden gehouden, en dit in overeenstemming met
bepaalde minimumnormen. De lijst vindt u op:
https://leefmilieu.brussels

Als u ten minste zes “kleine” dieren (honden, katten, konijnen,
chinchilla’s, hangbuikzwijn, nertsen, schapen, geiten en dwerggeiten, slangen, ...) of één “groot” dier (paarden, pony’s, ezels,
koeien, herten, varkens, zeugen, ...) huisvest, maakt uw activiteit
deel uit van de zogenaamde ingedeelde inrichtingen en is een
vergunning vereist.

IN WELKE GEVALLEN BETREFT DIT U NIET?

- U bezit een hondentrainingscentrum zonder pension,
- U kweekt insecten voor voedsel,
- U doet aan dog-sitting maar beschikt niet over faciliteiten om
dieren onder te brengen,
- U hebt een dierenartsenpraktijk, maar u huisvest niet meer dan
vijf dieren tegelijk.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Neem contact op met onze dienst milieuvergunningen:
permisenvironnement@woluwe1150.be of 02/773.06.36.

ATLANTISCHE OCEAANLAAN EN JULIUS CAESARLAAN IN ZONE 30
In het kader van de tenuitvoerlegging van “Stad 30” op haar grondgebied wenste de gemeente
de mening te kennen van de bewoners van de Julius Caesarlaan en de Atlantische Oceaanlaan
over de snelheidsregeling die hier toegepast zou worden.
Bij deze raadpleging werden in totaal 122 stemmen uitgebracht, waarvan 89 voor de omstelling naar een zone 30
km/u (73%) en 33 stemmen voor handhaving van de zone
50 km/u (27%).
Na dit overleg en overeenkomstig de verbintenis die de gemeente ten aanzien van de bewoners is aangegaan, zijn deze
twee verkeersaders dus in zone 30 geplaatst, naar het voorbeeld
van de hele Vogelzangwijk.

Een soortgelijke raadpleging vond ook plaats voor de verkeersaders Parmentier/Grootveld en Madoux/Orban in de wijk Stokkel. De resultaten van deze raadpleging worden op het moment
van schrijven nog geanalyseerd.
Alle resultaten en informatie van vroegere, lopende en geplande
raadplegingen vindt u op de website van de gemeente (www.
woluwe1150.be -> Gemeente -> Mobiliteit > Lopende raadplegingen).
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BIEN - ÊTRE ANIMAL :
PRENONS SOIN DE NOS PETITS COMPAGNONS
Avoir un animal de compagnie est source de bon temps et de plaisir, mais cela nécessite
aussi le respect de certaines obligations. Faisons le point sur les dernières réglementations en
vigueur.
SUIS-JE CONCERNÉ ?

Si vous élevez, accueillez, gardez ou hébergez des animaux,
que ce soit en tant que particulier ou en tant que professionnel
(vétérinaire, exploitant d’un abattoir, d’une ménagerie, d’un zoo,
d’une ferme éducative, d’un parc animalier, d’une animalerie de
laboratoire, d’un magasin d’animaux, etc.) vous devez respecter
des obligations légales et vérifier si une autorisation est nécessaire pour exercer votre activité. En effet, celle-ci doit garantir
la sécurité du public, respecter l’environnement et assurer des
conditions de détention respectant le bien-être animal.

QUELS ANIMAUX POUVEZ-VOUS HÉBERGER ?

Les mammifères : l’arrêté royal du 16 juillet 2009 fixe la liste
des espèces ou catégories de mammifères non détenus à des
fins de production qui peuvent être détenus (chien, chat, furet,
hamster, gerbilles, …)
Les reptiles : à partir du 1er juin 2021, seuls les reptiles figurant
sur la «liste positive» pourront être détenus et ce, selon certaines
normes minimales. Pour consulter la liste :
https://environnement.brussels

Vous détenez par exemple 2 chats, 3 chiens et 4 lapins, soit 9
petits animaux, vous devez introduire une déclaration de classe
3 auprès de la commune. Attention, il y a lieu de prendre en
compte la reproduction annuelle. C’est donc le nombre maximum de sujets détenus qu’il faut considérer et pas une moyenne.
Vous avez un chat et un chien : aucune autorisation n’est nécessaire.

DANS QUELS CAS N’ÊTES-VOUS PAS CONCERNÉS ?

- Vous détenez un centre de dressage pour chiens sans pension,
- Vous pratiquez de l’élevage d’insectes destinés à l’alimentation,
- Vous pratiquez du dog-sitting mais ne disposez pas d’équipements destinés à accueillir les animaux,
- Vous avez un cabinet vétérinaire mais n’hébergez pas plus de
cinq animaux en même temps.

AUTRES QUESTIONS ?

Contactez notre service Permis d’environnement :
permisenvironnement@woluwe1150.be ou 02/773.06.36.

AI-JE BESOIN D’UNE AUTORISATION ?

Si vous hébergez au moins six «petits» animaux (chiens, chats,
lapins, chinchillas, cochons vietnamiens, visons, moutons,
chèvres et chèvres naines, serpents,...) ou un «grand» animal
(chevaux, poneys, ânes, vaches, daims, porcs, truies...), votre
activité fait partie des installations dites classées et nécessite un
permis d’environnement.

LES AVENUES DE L’ATLANTIQUE ET JULES CÉSAR EN ZONE 30
Dans le cadre de la mise en place de la «Ville 30» sur son territoire, la commune a souhaité
consulter l’avis des riverains des avenues Jules César et de l’Atlantique sur le régime de vitesse
à privilégier sur ces deux axes.
À l’issue de cette consultation, 122 votes ont été réceptionnés
dont 89 favorables à la mise en zone 30 km/h (soit 73%), et
33 votes favorables au maintien du 50 km/h (soit 27%).
Suite à cette consultation et conformément à l’engagement pris
par la commune auprès des habitants, ces deux artères ont
donc été mises en zone 30 à l’instar de l’ensemble du quartier
du Chant d’Oiseau.

Une consultation similaire s’est également déroulée pour les
axes Parmentier/Grandchamp et Madoux/Orban dans le
quartier de Stockel. Les résultats de celle-ci sont encore à l’analyse au moment d’écrire ces lignes.
Retrouvez tous les résultats et informations des consultations
passées, en cours et prévues sur le site web de la commune
(www.woluwe1150.be -> Commune -> Mobilité > Consultations en cours).
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EEN NIEUW ELEKTRONISCH LOKET OP ONZE WEBSITE
Onze gemeente heeft werkt gemaakt van de herinrichting van haar elektronisch loket. In het
bijzonder heeft het de eGovFlow-applicatie aangeschaft, een platform dat u in staat stelt om
nog sneller de administratieve documenten te verkrijgen die u nodig heeft, zonder dat u zich
hoeft te verplaatsen.

Alle documenten die online toegankelijk zijn, zijn nu verzameld op één enkele pagina op onze website: www.woluwe1150.be/nl/elektronisch-loket.
Klik gewoon op het document dat u nodig hebt (gezinssamenstelling, verblijfsakte, geboorteakte, uittreksels uit het strafregister, enz.) en log vervolgens in via een identiteitskaartlezer,
de applicatie Itsme of een digitale sleutel (zie hieronder).

In dit tijdperk van digitale technologie, maar ook van beperkt
contact tijdens deze specifieke gezondheidsperiode, is dit een
bijkomende dienst die de gemeente Sint-Pieters-Woluwe aan
haar inwoners aanbiedt.
Als u echter liever naar het gemeentehuis komt voor uw formaliteiten, zullen onze agenten u graag ontvangen aan het loket.

DE GEMEENTE BIEDT DIGITALE
SLEUTELS AAN
De gemeente Sint-Pieters-Woluwe wou een
extra service aan zijn inwoners aanbieden door
registratiekantoor te worden voor de aflevering
van digitale sleutels.
Om u aan te melden op een digitaal platform heeft u uw electronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig, of de app itsme
of een token.
Sommige burgers beschikken echter niet over een electronische
identiteitskaart of over deze andere middelen.
Daarom wou de gemeente Sint-Pieters-Woluwe een extra service
aan zijn inwoners aanbieden.

HOE KAN U EEN DIGITALE SLEUTEL AANVRAGEN ?

- U kan zich aanmelden bij de bevolkingsdienst, loket nr 3, met
uw identiteitsdocument.
- De loketbediende zal u een formulier met activeringscode afleveren.
- Automatisch krijgt u een activeringslink via mail of sms, naar
keuze.
Opgelet : deze activeringslink blijft slechts 14 dagen geldig. Eens
deze datum verstreken zal u een nieuwe link moeten aanvragen.
Activeer uw digitale sleutel dus zo snel mogelijk.
De eerste aanvraag is gratis ; de tweede en volgende kosten 10 €
per activeringscode.
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UN NOUVEAU GUICHET ÉLECTRONIQUE SUR NOTRE SITE
Ces derniers mois, notre commune a travaillé à la refonte de son guichet électronique. Elle a
notamment fait l’acquisition de l’application eGovFlow, une plateforme qui permet d’obtenir encore plus rapidement les documents administratifs dont vous avez besoin, sans vous déplacer.

Tous les documents accessibles en ligne sont désormais
réunis sur une seule page de notre site Internet :
www.woluwe1150.be/guichet-electronique
Il suffit de cliquer sur le document dont vous avez besoin (composition de ménage, certificat de résidence, acte de naissance,
extraits du casier judiciaire, etc.) et de vous connecter ensuite
via un lecteur de carte d’identité, l’application Itsme ou encore
une clé numérique (voir ci-dessous).

LA COMMUNE DÉLIVRE
DES CLEFS NUMÉRIQUES

À l’heure du digital, mais également de la limitation des contacts
en cette période sanitaire particulière, il s’agit d’un service supplémentaire qu’offre la commune de Woluwe-Saint-Pierre à ses
habitants, qui est amené à s’étoffer encore à l’avenir.
Si vous préférez néanmoins venir à la maison communale pour
vos démarches, nos agents vous accueilleront bien sûr toujours
avec le sourire au guichet.

PRIX LION-FRANCOUT 2021

Le prix Lion-Francout récompense chaque
année une personne aveugle à 100%, qui par
La commune de Woluwe-Saint-Pierre offre
son courage et sa détermination, parvient à
un service supplémentaire à ses citoyens en
surmonter son handicap et se met au service
devenant un bureau d’enregistrement pour la
de la société.
délivrance de clés numériques.
Pour vous connecter à une plateforme digitale, il est nécessaire
de vous identifier via votre carte d’identité électronique et le lecteur de carte, ou encore grâce à l’application «itsme» ou le token.
Or, certains citoyens ne disposent pas d'un lecteur de carte
d’identité électronique ni des autres moyens susmentionnés.
C’est la raison pour laquelle la commune de Woluwe-SaintPierre a voulu offrir ce service supplémentaire.

COMMENT OBTENIR CETTE CLÉ NUMÉRIQUE ?

- Vous vous présentez au service population de la commune, au
guichet n° 3, muni de votre document d’identité.
- Un formulaire contenant un code d’activation unique et personnel vous sera délivré.
- Vous recevrez automatiquement un lien d’activation via mail ou
par sms selon votre choix.
Attention : ce lien d’activation n’est valable que 14 jours. Passé
ce délai, vous devrez demander un nouveau lien. Activez donc
votre clé numérique le plus vite possible.
La première demande est gratuite; la seconde et les suivantes
coûtent 10€ par code d’activation.

Peuvent se présenter comme candidats toutes les personnes
aveugles à 100%, sans distinction de race, de sexe ni d’opinion, habitant en Belgique depuis au moins dix ans, de nationalité belge depuis au moins cinq ans, qui auront eu une conduite
courageuse et une activité attestant de leurs hautes qualités morales pour surmonter les inconvénients de leur infirmité et ainsi
se rendre aussi utiles que possible à la société.
Toutes les candidatures non récompensées restent valables pour
l’avenir, pour autant que les intéressés les confirment chaque
fois sur simple lettre adressée au Prix Lion-Francout. Les candidatures peuvent être présentées par des tiers. Un lauréat ne
peut jamais se représenter.
Les nouvelles candidatures doivent être accompagnées des
documents suivants : extrait de casier judiciaire, photocopie de
la carte d’identité, tout document donnant de façon précise les
activités du candidat, certificat médical concernant l’infirmité et
tous les autres documents que le candidat estime être utiles à
sa présentation.
Le montant du Prix Lion-Francout 2021 est fixé à 25.000 €.
Les candidatures doivent parvenir au siège du Prix avant le
1er mai 2021. Adresse : Prix Lion-Francout c/o Monsieur André Loumaye, Avenue du Chant d’Oiseau 71, 1150 Bruxelles.
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HOE WORDT DE SNEEUW OP DE GEMEENTELIJKE
WEGEN GERUIMD?
Welke straten worden bij sneeuwval het eerst geruimd, met welk materieel
en door wie? Naar aanleiding van verschillende vragen en opmerkingen die
wij tijdens de sneeuwperiode van februari hebben ontvangen, maken wij in
dit artikel de balans op van de organisatie van onze gemeentelijke teams en
van de regels die de burgers in acht moeten nemen wat het onderhoud van
voetpaden betreft.
PRIORITAIRE ZONES

Het gemeentelijke grondgebied is verdeeld in drie zones, ingedeeld naar prioriteit:
Straten in de buurt van scholen en kinderdagverblijven en die op de route van buslijn 36
De belangrijkste assen
Plaatselijke verkeersassen en gaarden
Aan de vooravond van een nacht waarin negatieve temperaturen en neerslag worden voorspeld,
strooit het gemeentewachtteam preventief zout in de zones 1 en 2, en doet het ‘s nachts tussen
4 en 6u30 nog een ronde, zodat deze verkeersaders tijdens de ochtendspits kunnen worden gebruikt. Een andere ploeg neemt het overdag over om zout te strooien in de minder drukke straten (zone
3). Het is nutteloos om enkele dagen vooruit te anticiperen: het gemorste zout zou door voorbijrijdende
voertuigen van de rijbaan worden verwijderd. Zout moet hoogstens een paar uur voor de sneeuwval
gestrooid worden.
Het is belangrijk te weten dat de sneeuw smelt door vermenging met het zout door de werking van de
banden van de auto’s op de weg. Het zout werkt beter naarmate er meer voertuigen passeren. Dit verklaart waarom de sneeuw in de minder drukke straten minder goed smelt, ook al zijn de gemeentewerkers er goed doorgereden.

NIEUW VOERTUIG VOOR DE FIETSPADEN

Naast de twee vrachtwagens waarover zij reeds beschikte, investeerde onze gemeente in een nieuwe
machine die speciaal is aangepast voor het sneeuwvrij maken van fietspaden. Dankzij deze nieuwe
aanwinst zal het sneeuwruimen in de toekomst nog efficiënter kunnen gebeuren.

ZOUTVOORRADEN ELK NAJAAR AANGEVULD

Onze zoutvoorraden worden elke herfst gevuld als voorbereiding op het winterseizoen. Zo kunnen we
snel reageren op de aankondiging van vorst en/of sneeuw. In de week van 8 februari werd niet minder
dan 90 ton zout gebruikt om de gemeentelijke wegen vrij te maken! Zout blijft het schoonste materiaal
en wordt daarom verkozen boven zand, dat de geulen zou verstoppen. Bij vorst en/of ijs wordt ook
pekel gebruikt.
Een studie van Leefmilieu Brussel, voorgesteld op een conferentie/debat met gemeentelijke diensten,
bevestigde dat zout geen gevaar vormt voor het grondwater.

ONDERHOUD VAN VOETPADEN

Het onderhoud van de voetpaden rond de openbare plaatsen die tot de gemeente behoren, wordt uitgevoerd door gemeentelijke veegploegen.
De verplichtingen met betrekking tot het onderhoud van private voetpaden zijn volledig opgenomen in het Algemeen politiereglement, dat u kunt raadplegen op onze website (www.woluwe1150.be
-> Gemeente -> Preventie - veiligheid -> Algemeen politiereglement).
Samengevat:
Artikel 81: Met dode bladeren, sneeuw of ijzel bedekte trottoirs moeten volledig of over twee
derde van hun breedte met een minimum van 1,50 meter (…), geruimd of slipvrij gemaakt worden
(…)
Artikel 22: (...) Deze verplichting valt hoofdelijk ten laste van de eigenaar, de mede - eigenaar, iedere
houder van een zakelijk recht op het gebouw, de huurder, de conciërge, de portier, de bewaker en de
personen die belast zijn met het dagelijkse onderhoud van de gebouwen.
De gemeente rekent dan ook op de burgerzin van eenieder om zijn voetpad vrij te maken, zodat andere
voetgangers veilig voor hun huis kunnen passeren, en kan zo nodig overtredingen op dit gebied bestraffen.

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES
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COMMENT SONT DÉNEIGÉES LES VOIRIES
COMMUNALES ?
En cas de chutes de neige, quelles rues sont dégagées en priorité, avec
quel matériel, par qui ? Suite à plusieurs questions et remarques reçues
lors de l’épisode neigeux du mois de février, nous faisons le point dans cet
article sur l’organisation de nos équipes communales et sur les règles à
respecter par les citoyens en matière d’entretien des trottoirs.
LES ZONES PRIORITAIRES

Le territoire communal a été divisé en trois zones, classées par priorité :
1) Les rues à proximité des écoles et crèches et celles situées sur l’itinéraire du bus 36
2) Les grands axes
3) Les artères locales et les clos
La veille d’une nuit où des températures négatives et des précipitations sont annoncées, l’équipe
communale de garde passe préventivement épandre du sel dans les zones 1 et 2, et refait un
passage la nuit, entre 4h et 6h30, afin que ces artères soient praticables dès l’heure de pointe du
matin. Une autre équipe prend le relais la journée pour épandre du sel dans les rues moins fréquentées
(zone 3). Précisons qu’il est inutile d’anticiper de plusieurs jours : le sel répandu serait retiré de la voirie
par le passage des véhicules. Il faut saler quelques heures avant les précipitations, au mieux.
Il faut savoir que la neige fond en se mélangeant au sel par l’action des pneus des voitures qui circulent
sur la voirie. Le sel agit donc d’autant mieux que les passages de véhicules sont nombreux. Ce qui
explique que la neige fond moins bien dans les rues moins fréquentées, même si les ouvriers communaux y sont bien passés.

NOUVEAU VÉHICULE POUR LES PISTES CYCLABLES

Par ailleurs, outre les deux camions dont elle disposait déjà, notre commune a investi dans une nouvelle
machine spécialement adaptée pour le déneigement des pistes cyclables. Cette toute nouvelle acquisition permettra d’améliorer encore l’efficacité du déneigement à l’avenir.

DES STOCKS DE SEL RENOUVELÉS CHAQUE AUTOMNE

Nos boxes à sel sont remplis chaque automne en prévision de la saison hivernale. Une anticipation qui
permet de faire face rapidement en cas d’annonce de gel et/ou de neige. La semaine du 8 février, pas
moins de 90 tonnes de sel ont été utilisées pour dégager les voiries communales ! Le sel reste le matériau le plus propre, et est donc privilégié par rapport au sable, qui encrasserait les avaloirs. En cas
de givre et/ou de verglas, de la saumure est également utilisée.
Une étude de Bruxelles Environnement présentée lors d’une conférence/débat avec les services communaux a confirmé que le sel ne présentait pas de danger pour les nappes phréatiques.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

L’entretien des trottoirs aux abords des lieux publics appartenant à la commune est assuré par les
balayeurs communaux.
Les obligations liées à l’entretien des trottoirs privés sont reprises en intégralité dans le Règlement Général de police, consultable sur notre site web (www.woluwe1150.be -> Commune -> Prévention – Sécurité -> Règlement général de police).
Les voici résumées :
Article 81 : Les trottoirs couverts de feuilles mortes, de neige ou de verglas doivent être balayés
ou rendus non glissants entièrement ou sur les deux tiers de leur largeur. (…)
Article 22 : (…) Cette obligation incombe solidairement : au propriétaire, au copropriétaire, à tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble, au locataire, au concierge, au portier, au gardien et aux personnes
chargées de l’entretien quotidien des lieux.
La commune compte donc sur le civisme de chacun pour déneiger son trottoir en vue de permettre le passage en toute sécurité des autres piétons devant leur habitation et pourrait, en cas
de nécessité, sanctionner les manquements en la matière.

MONDIAL DES VERRES
PROGRESSIFS*

Votre 2e paire de Varilux à 50%*
* Voir conditions en magasin

* EUROMONITOR, 2018 DATA ; RETAIL VALUE AMONGST SPECTACLE LENSES CATEGORY, BRANDS REPRESENTING PROGRESSIVE LENSES.

Les meilleurs verres Varilux!
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WEGWERKZAAMHEDEN

TRAVAUX DE VOIRIE

VOETPADEN: de renovatie van de voetpaden op de Atlantische Oceaanlaan is half februari begonnen. De werkzaamheden aan de Bémelstraat en de Geplante Bosgaarde hebben
enige vertraging opgelopen als gevolg van het slechte weer van
de afgelopen weken. De werken waren klaar tegen de tijd dat
deze editie werd afgewerkt.

TROTTOIRS : la rénovation des trottoirs de l’avenue de l’Atlantique a débuté mi-février. Les chantiers de la rue du Bémel et
du Clos du Bois Planté ont pris un peu de retard en raison
des intempéries de ces dernières semaines. Ils se terminaient au
moment de la clôture du journal.

Eind februari voerde de gemeente ook verschillende plaatselijke asfalteringswerken uit op een hele reeks wegen: kruispunt
Guldendal/Lindekens, Pater Damiaanlaan, kruispunt Hockey/Stekelbrem, kruispunt Vogelzang/Gebroeders Legrain/
Meeuwen, Sint-Janslaan, Konkelstraat, Uilenstraat, Vander
Biestgaarde, De Keustersraat, Baron d’Huartlaan.
Vivaqua en Proximus werken sinds half januari aan de Nijvelsedreef. De geschatte duur van de werkzaamheden is 213 werkdagen.

La commune a également procédé, fin février, à diverses rénovations locales de l’asphalte dans toute une série de voiries : carrefour Val d’Or/Lindekens, avenue Père Damien, carrefour
Hockey/Ajoncs, carrefour Chant d’Oiseau/Frères Legrain/
Mouettes, avenue Saint-Jean, rue Konkel, rue des Hiboux,
clos Vander Biest, rue De Keuster, avenue Baron d’Huart.
Vivaqua et Proximus effectuent des travaux dans la drève de
Nivelles depuis mi-janvier. La durée estimée du chantier est de
213 jours ouvrables.

Conseil, atelier, tricots et crochets
Votre boutique de laine est ouverte du mardi au samedi de 11h à 18h
Nos marques :
Bergère de France
Lana Grossa
Lang Yarns
Katia
DMC

428, Av. Reine Astrid – 1950 Kraainem (Stockel)
02/733.36.36
02/
633.30.36
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QUARTIERS COMMERÇANTS

Nouveaux commerçants
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
ROMEO & GIULIETTA DÉMÉNAGE RUE DE L’EGLISE
La pizzeria Romeo & Giulietta, anciennement située rue François Desmedt, a déménagé dans la rue
de l’Eglise, à proximité de la place Dumon. Au menu : toujours de délicieuses pizzas, focaccias, arancini, des pâtisseries italiennes, des produits d’épicerie, du vin, etc. L’espace, plus grand, permettra
d’accueillir les clients en salle et en terrasse dès que possible.
Rue de l’Eglise 74, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Ouvert du mardi au dimanche de
11h à 14h et de 17h à 22h. 0497 18 66 15 - http://www.romeoegiulietta.be/

I TRATTURI, ÉPICERIE FINE ITALIENNE
A la place de Romeo & Giulietta, rue François Desmedt, s’installe I TRATTURI, une épicerie fine italienne. Vous y trouverez des pâtes fraiches faites maison (uniquement sur commande), ainsi qu’une
large gamme de produits italiens artisanaux, venant principalement de la région du Molise : charcuteries, fromages, antipasti, pestos, sauces tomates, huiles d’olive, vinaigres balsamiques, vins, produits
sucrés, etc.
Rue François Desmedt 6, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Ouvert du lundi au vendredi de
10h à 18h30 et samedi de 10h à 19h. 02/476.15.35 - contact.itratturi@gmail.com
www.itratturi.be/ - www.facebook.com/itratturi.stockel

OUVERTURE D’UNE GALERIE D’ART DANS LE QUARTIER DU CENTRE
La Bruno Matthys Gallery vient d’ouvrir ses portes à deux pas de la maison communale et de la place
des Maïeurs. Elle a pour vocation de mettre en avant des artistes contemporains au parcours différent,
au style hors norme, qu’ils soient peintres, plasticiens, photographes ou sculpteurs. Les expositions
seront renouvelées très régulièrement pour permettre un maximum de découvertes. Elles seront autant
physiques que virtuelles et accessibles via le site de la galerie.
34 avenue Jules de Trooz, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Ouvert du mardi au
vendredi de 14 à 19h (20h le jeudi), le samedi de 11 à 19h. 0475/630.149
bruno.matthys@outlook.be - www.brunomatthys.art

TRAITEUR PANDIN, LA QUALITÉ DEPUIS 1969
Le traiteur Pandin, qui possédait déjà un comptoir dans le centre-ville, a choisi le quartier du Chant
d’Oiseau pour ouvrir son second point de vente. L’enseigne propose de nombreuses préparations
toutes cuisinées dans ses ateliers, pour toutes les occasions : plats du jour, potages, pâtes, desserts
mais aussi des menus raffinés, etc. et toute une gamme de sandwiches, verrines, buffets froids, etc.
pour les repas d’entreprise.
Avenue des Franciscains 12, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Ouvert mercredi, jeudi et
vendredi de 10h30 à 18h30, samedi de 10h à 18h. 02/252 08 04 - info@pandin.be

LA BOULANGERIE PIERRE G. REPRISE
Véritable institution de la rue au Bois, la boulangerie-pâtisserie Pierre G. a été reprise par un jeune
couple, Okan et Esra, fin décembre. Outre des pains, viennoiseries et pâtisseries, ils proposent des
spécialités turques faites maison, telles que les baklavas, pide, simit (pain au sésame en forme de
couronne), tuzlu (biscuits salés), etc.
243 rue au Bois, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Ouvert du mardi au dimanche de 6h30 à 19h.
02/770.33.72.

Innovation suédoise. Fiscalité belge.
Avec la Volvo XC90 Recharge plug-in hybride, vous faites résolument le choix de la durabilité.
Grâce à ses technologies encore affinées et son design optimisé par les ingénieurs suédois,
elle émet seulement 47 g de CO2/km (NEDC 2.0). Vous pouvez d’ailleurs faire de courts trajets entièrement
sur l’électricité. Résultat : le plus prestigieux des SUV Volvo est fiscalement déductible à 97,68% en Belgique.
Ce qui vous permet d’aborder l’avenir avec élégance sans faire de sacrifice financier.
Et cela avec le seul SUV premium hybride rechargeable qui offre 7 véritables places.
Découvrez la Volvo XC90 chez Volvo ACB.
En ce moment, 750 € d’accessoires gratuits pour toute commande
ferme passée chez ACB au plus tard le 31 mars 2021.

2,5 – 10 L/100 KM I 57 – 228 G CO2/KM (WLTP)
2,1 – 7,6 L/100 KM I 47 – 174 G CO2/KM (NEDC 2.0)
Contactez votre distributeur pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule.
Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be

ACB OVERIJSE
ACB WOLUWE ZAVENTEMACB Zaventem

ACB LOUIS BRUSSELS

1930 Zaventem
Tel : 02 712 60 70

Tel : 02 743 81 81

ACB Overijse
Chaussée
dede
Bruxelles
Chée
Louvain343
430
3090 Overijse

Louis Brussels
Chaussée
de Louvain 430 343
Chaussée
de Louvain
381-383
Chée
de Louvain
381 - 383
Brusselsesteenweg
1930 Zaventem
1030 Bruxelles
1030 Bruxelles
3090 Overijse

Tel : 02 686 06 40

WWW.ACBRUSSELS.BE
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SPORT

Actus Sport 1150
Centre Scolaire Eddy Merckx :
20.000 km pour la bonne cause
Depuis fin février et jusqu’aux
vacances de Pâques, les élèves et
les enseignants du Centre Scolaire
Eddy Merckx se sont lancé un défi :
parcourir collectivement 20.000
km pour la bonne cause. Une belle
initiative soutenue par la commune.
Depuis plusieurs mois, les mesures
sanitaires imposent l’annulation de
nombreux stages et événements
sportifs, la présence restreinte des
élèves à partir de la troisième, etc.
L’équipe éducative du CSEM doit
donc se réinventer pour proposer
des activités intéressantes aux
jeunes et maintenir le sentiment
d’appartenance à l’école.
Les enseignants du Centre Scolaire,
réputé pour son option éducation
physique, ont donc décidé de
lancer un projet concret et solidaire

pour leurs élèves. Ainsi, du 22/02
au 02/04, l’objectif est, pour les
élèves, l’équipe éducative et les
parents qui le souhaitent, de
parcourir ensemble 20.000 km.
Le but de ce challenge n’est pas
seulement sportif, il est également
solidaire. En fonction de la distance
parcourue, le Centre Scolaire et la
Commune de Woluwe-Saint-Pierre
feront un don à la Fondation contre
le cancer.
Des activités de sensibilisation,
organisées par la Fondation, sont
aussi prévues. Un appel aux dons
est également lancé afin de financer
le projet RelaisPourLaVie@school,
qui regroupe des initiatives sportives
pour les jeunes dans le but de
collecter des dons pour la Fondation.

Encourageons donc les élèves dans ce beau défi !
Pour faire un don au relais bruxellois (ULB) dans
le cadre du projet du CSEM, voici le numéro
de compte de l’école qui reversera la somme
récoltée à la fondation :
Nom : Centre Scolaire Eddy Merckx
N° de compte : BE50 0688 9892 7218.
Communication : Relais pour la vie CSEM

L’ «Esprit du Sport» s’installe à
Woluwe-Saint-Pierre
Du 20 mars au 20 avril, la commune de Woluwe-Saint-Pierre et l’association
Panathlon Wallonie-Bruxelles, dont elle est membre, vous invitent à
l’exposition photos en plein air : «L’Esprit du Sport».
Le Panathlon Wallonie-Bruxelles a rassemblé des photos représentant quelquesuns des plus beaux gestes éthiques et Fair-Play de l’Histoire du sport. Issus des
archives du Comité International Olympique (CIO), des agences PhotoNews et
Reporters et des acteurs incontournables du monde du sport, ces clichés d’une
qualité exceptionnelle couvrent près d’un siècle d’Esprit du Sport.
20 photos sont aussi consacrées aux sportifs belges qui, dans leur parcours, ont
porté, partagé et incarné les valeurs saines du sport et de l’Olympisme.
Reproduites en grand format, les photos seront exposées aux abords du
complexe sportif Sportcity (avenue Salomé n°2), afin de sensibiliser aux valeurs
sportives, qui s’avèrent plus que jamais universelles.

Tennis : inscription à
la saison d’été
Les inscriptions pour la saison d’été du
Tennis Club Les Eglantiers (Sportcity) sont
ouvertes. La cotisation permet l’accès aux
terrains et à la piscine olympique du 15 avril
au 14 septembre. L’affiliation à la fédération
est comprise et permet de participer aux
interclubs, tournois et autres compétitions
officielles.
Possibilité
de
locations
occasionnelles ou cotisation saisonnière.
Informations et inscriptions sur www.
sportcity-woluwe.be/tennis-club-leseglantiers
Pour les membres : réservations en ligne
sur https://ballejaune.com
Contact : 02/773.18.47
tc.leseglantiers@sportcity-woluwe.be

Les géomètres l’affirment :
il y a un boom des prix de l’immobilier
suite au confinement
ÉVOLUTION DU MARCHÉ IMMOBILIER RÉSIDENTIEL BRUXELLOIS EN 2020
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Victoire a vendu 42 biens au prix fort
depuis le début de l’année 2021
LE VÔTRE SERA-T-IL LE PROCHAIN ?
CONTACTEZ-NOUS : NOUS VOUS OFFRONS L’EXPERTISE DE VOTRE BIEN.

02 375 10 10

I

INFO@VICTOIRE.BE I

WWW.VICTOIRE.BE
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DUURZAME GEMEENTE

DUURZAME ONTWIKKELING
LIGT AL OP HET BORD

van onze allerjongsten
Gezond, seizoensgebonden en duurzaam eten voor peuters in
de kinderopvang is mogelijk! Dat is in ieder geval de uitdaging
die de teams van de gemeentelijke kinderdagverblijven van SintPieters-Woluwe zijn aangegaan, met de steun van de dienst
Duurzame Ontwikkeling.
Om dit ambitieuze doel te bereiken, hebben de negen kinderdagverblijven niet beknibbeld op de middelen. Meer dan twee jaar lang hebben zij een opleidingsprogramma over duurzame voeding gevolgd:
bezoeken aan plaatselijke producenten, een opleiding over kwantiteitsbeheer, een workshop over de
bewaring en opslag van levensmiddelen, cursussen over gezond koken en duurzame voeding, enz. Een
heel programma dat mogelijk werd gemaakt dankzij het enthousiasme en de goede wil van de teams,
hartelijk dank aan hen!
Resultaat: de kinderdagverblijven zijn nu bijna volledig gericht op duurzame voeding voor peuters. Aan
het eind van deze opleiding werd een prachtig handvest met de huidige en toekomstige verbintenissen
van het project opgesteld en begin 2021 aan de ouders verspreid.

DE 4 HOOFDBEGINSELEN
VAN HET HANDVEST:
● Zoveel mogelijk duurzame producten gebruiken: vers, lokaal, kwalitatief, biologisch, seizoensgebonden, met respect voor de producenten en het milieu
Voorbeelden: vers biologisch en seizoensgebonden groenten en fruit. Eieren, boter, melk en biologische yoghurt. vis met ASC- of MSC-keurmerk,
enz.
● Gezonde voedingskeuzes bevorderen voor de kleinsten
Voorbeelden: beperk het gebruik van verwerkte producten. Verminder de
hoeveelheid vlees met respect voor de behoeften van het kind, enz.
● Afval en afvalproductie minimaliseren
Voorbeelden: kraantjeswater voor kinderen in de middelste en hogere afdelingen en flessenwater in glas voor de jongsten. Pas de hoeveelheden aan
het aantal kinderen aan, enz.
● Zich permanent blijven vormen en verbeteren
Voorbeelden: bijscholing over het onderwerp, een goede kennis van duurzame seizoensproducten behouden, een platform opstellen voor de uitwisseling van goede praktijken en recepten, enz.
In het handvest staan ook verscheidene concrete acties voor de komende vijf jaar.
Om het in zijn geheel te vinden:
woluwe1150.be > Gemeente > vroegste kinderjaren.
Voor meer informatie over hoe u zich duurzaam kunt voeden:
duurzaam.woluwe1150.be > Thema’s > Duurzaam eten

COMMUNE DURABLE
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
ÇA PASSE DÉJÀ PART LES ASSIETTES
de nos tout-petits…

Une alimentation saine, de saison et durable pour les tout-petits en crèches, c’est possible ! En tout cas, c’est le pari que se
sont lancé les équipes des crèches communales de WoluweSaint-Pierre, soutenues par le service Développement Durable.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, les neuf crèches n’ont pas lésiné sur les moyens. Durant plus de deux ans, elles ont suivi un
parcours de formation à l’alimentation durable : visites chez les producteurs locaux, formation en gestion des quantités, atelier sur la
conservation et le stockage des denrées alimentaires, cours de cuisine diététique et d’alimentation durable, etc. Tout un programme
rendu possible grâce à l’enthousiasme et la bonne volonté des équipes, merci à elles !
Résultat des courses : les crèches sont aujourd’hui tournées presque entièrement vers une alimentation durable pour les tout-petits.
À la fin de ce parcours de formation, une magnifique charte reprenant les engagements actuels et futurs du projet a été élaborée
et distribuée aux parents début 2021.

LES 4 GRANDS PRINCIPES DE LA CHARTE :
● Avoir recours à un maximum de produits durables : frais, locaux, de qualité, bio, de saison, respectueux des producteurs et de l’environnement.
Exemples : fruits et légumes frais bio et de saison. Œufs, beurre, lait et yaourt bio. Poissons labellisés ASC ou
MSC, etc.
● Favoriser les choix pour une alimentation saine des tout-petits.
Exemples : minimiser le recours aux produits transformés. Diminuer les quantités de viande tout en respectant les
besoins de l’enfant, etc.
● Minimiser le gaspillage et la production de déchets.
Exemples : avoir recours à l’eau du robinet pour les enfants fréquentant les sections des moyens et des grands
et de l’eau en bouteille en verre pour les plus petits. Adapter les quantités en fonction du nombre d’enfants, etc.
● S’inscrire dans une démarche de formation et d’amélioration continue
Exemples : poursuivre les formations continues sur le sujet, entretenir une bonne connaissance des produits
durables de saison, création d’une plateforme d’échange de bonnes pratiques et de recettes, etc.
Plusieurs actions concrètes pour les cinq ans à venir sont également listées dans la charte. Pour la retrouver dans son
intégralité : woluwe1150.be > Commune > Petite-enfance.
Pour plus d’informations sur comment se nourrir durablement :
durable.woluwe1150.be > Thèmes > Se nourrir durablement

AGENDA DES ACTIVITÉS DURABLES
07.03 - CONFÉRENCE À DISTANCE «COMMENT
FAIRE REVENIR LES MOINEAUX DOMESTIQUES
DANS NOS JARDINS ?»,
organisée par le Cercle Royal Horticole
et Avicole de Woluwe-Stockel (inscription
préalable obligatoire : info@cercle-horticole-woluwe.be ou 0488/416.259)

09.03 - SÉANCE D’INFO VIRTUELLE DE L’APPEL
À PROJETS ‘INSPIRONS LE QUARTIER’,
organisée par Bruxelles Environnement.
Infos : inspironslequartier.brussels

21.03 - CONFÉRENCE À DISTANCE «LES VERS
DE TERRE, DU JARDINIER LES AUXILIAIRES»,
organisée par le Cercle Royal Horticole
et Avicole de Woluwe-Stockel (inscription
préalable obligatoire : info@cercle-horticole-woluwe.be ou 0488/416.259).
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DE L’AIDE AUX RÉFUGIÉS AU COVID-19
Jeune médecin pensionné d’une carrière qui l’a mené
partout dans le monde, le Dr Philippe-Emmanuel Wery offre
désormais ses services au sein de notre commune, dans
le cadre de la gestion de la crise sanitaire. Il a notamment
supervisé le testing du personnel communal à deux
reprises. Une activité bénévole qui lui permet de renouer
avec des situations de crise auxquelles il a dû faire face
durant sa carrière.

Le Dr Wery débute ses études de médecine à Leuven en
1969, «par altruisme et l’envie de partager». Un cursus
qu’il poursuit en chirurgie orthopédique à l’UCL SaintLuc, de 1977 à 1981 «par intérêt pour la technique et par
amour des gens.» Après quatre années passées à Woluwe, il part une année à Caen, en Normandie, puis une
année à Montréal. «Sur le continent américain, j’ai découvert un monde hospitalier où nous pouvions nous exprimer
alors que l’ambiance était plus restrictive en Belgique».

CHIRURGIE DE GUERRE

Il a ensuite l’opportunité d’exercer au sein du Comité
international de La Croix-Rouge à la frontière entre la
Thaïlande et le Cambodge. Une expérience internationale
qui le marque profondément. Nommé médecin chef des
camps de Khao I Dang et de Kab Cherng, il fait face aux
conséquences et aux ravages provoqués par la guerre
civile du Cambodge. «Nous étions quatre chirurgiens, autant d’anesthésistes et une vingtaine d’infirmières. Nous
avons effectué au moins 2.000 opérations», se souvient
le chirurgien qui travaille alors aux côtés du Dr Georges
Dallemagne.
Avec émotion, il raconte les camps bombardés où
étaient alignés les morts et les blessés, des situations
qui imposent de faire un choix entre les blessés viables
et ceux qui ne le sont pas, etc. En quittant cette portion
de l’Asie du Sud-Est, il publie un texte où il s’exprime en
ces termes: «La charité, on la reçoit des plus pauvres. La
haine ne cède qu’à l’amour».

DE VIRTON À WOLUWE-SAINT-PIERRE

Il revient ensuite en Belgique. Après une brève expérience
à Virton, il part pour Charleroi où il exerce de 1986 à 2000.
Avec l’accord de son épouse, il décroche ensuite une opportunité à Bethune, en France, où il redécouvre le travail
d’équipe qu’il avait apprécié à Montréal et en Asie. «Cette
petite unité m’a plu. Un chirurgien est un chef d’orchestre
qui donne le ton en écoutant tout le monde», commente le
chirurgien qui exerce en France jusqu’en 2017, avant de
revenir à Woluwe-Saint-Pierre, plus précisément dans le
quartier du Chant d’Oiseau. «Ma femme en est originaire
et y a toujours vécu. Nous y avons acheté une maison en
1991 et nous nous y plaisons beaucoup. Nous apprécions
particulièrement la proximité avec le parc de Woluwe, où
nous aimons nous promener».
Aujourd’hui, à 72 ans, le Docteur Wery souhaiterait néanmoins «reprendre la voie du travail. Non pas comme praticien mais comme consultant. Un job où je pourrais donner
un avis global qui n’est pas celui d’un chirurgien qui a un
bistouri entre les dents».
Marié avec une dermatologue et fier papa de Pierre-Yves,
infirmier en réanimation et en salle d’op’ à l’UCL SaintLuc, le Docteur Wery a apporté une aide précieuse à notre
administration communale en supervisant le testing du
personnel à deux reprises déjà. Une maison communale
où il a découvert «une ambiance formidable et des gens
exceptionnels». Il souhaiterait poursuivre l’aventure au
sein du centre de vaccination qui sera installé au Centre
communautaire de Joli-Bois.
L’ensemble de l’administration communale remercie le
Docteur Wery pour son aide précieuse dans la gestion de
cette crise sanitaire, sa disponibilité, son professionnalisme et sa gentillesse.
		

Samuel Lemaire (avec la rédaction)

Un charme à vivre

PROMOTION EN DIRECT DU FABRICANT*
Nous vous proposons le MODÈLE IMPERIAL :
3 places - cuir pleine fleur 225x105 cm - au prix de 1.999€ au lieu de 3.200€
2 places - cuir pleine fleur 185x105 cm - au prix de 1.770€ au lieu de 2.880€
*offre limitée à 500 places assises

321, Chaussée de Louvain
1932 Woluwé-St-Etienne

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

MOBILIER D’ART & DÉCORATION

Quelques bonnes
raisons d’utiliser
une aide-ménagère
Aaxe Titres-Services

• Vivre dans un intérieur
toujours propre et accueillant

• Faible coût horaire et
déduction fiscale partielle

• Disposer de son linge
repassé et facile à ranger

• Une plus grande disponibilité
pour ses proches

• Notre société a la volonté
d’être reconnue comme l’une
des meilleures entreprises de
titres-services du pays

• La sérénité de toujours
pouvoir
compter sur la même
personne
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WWW.YOURWAYIMMO.COM

wolumag 13oct.pdf
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& 02 770 70 68

Votre aide-ménagère
dans le grand Bruxelles

13:25

Avenue du Tennis 29
B-1150 Brussels
www.yourwayimmo.com
christine@yourwayimmo.com

0486 583 254

VOTRE BOUTIQUE REAL ESTATE

Chers clients,
Si vous voulez louer ou vendre votre bien ou avoir un conseil immobilier je suis toujours disponible,
soit par téléphone ou é-mail, soit personnellement.
N’hésitez pas à me contacter.
Concernant COVID 19 : Nous continuons ensemble de prendre soin de nous et de nos proches.

Christine Seeber
Real estate agent
IPI n° 509.303
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DE KUNST IN DE ACADEMIE IS
NIET VERDWENEN!

STJ VOUS PROPOSE TROIS
CONFÉRENCES EN LIGNE

Covid heeft vele dingen “on hold” gezet. Maar
niet de Academie voor muziek, woord en
dans van Sint-Pieters-Woluwe!

Notre ASBL Soleil des Toujours Jeunes
s’adapte à la crise sanitaire et vous propose
en mars et avril trois conférences à suivre en
ligne (par Zoom).

Er gelden strenge maatregelen, maar dat weerhoudt ons niet
om toch nog artistiek bezig te blijven. Een aantal leerkrachten
geven hun lessen via live streaming, er worden video-opnames
en toonmomentjes georganiseerd, kortom, de kunst in de academie is niet verdwenen! Dankzij de creativiteit en doorzettingsvermogen van de leerkrachten en leerlingen blijven de
artistieke lessen doorgaan.
Nu dat er veel meer op een digitale manier moet worden
gewerkt, heeft de academie van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de website te vernieuwen. De verbeterde en
vernieuwde site is onze voornaamste communicatiekanaal.
Check hem zeker om op de hoogte te blijven van activiteiten en
het recentste nieuws.
De academie hield haar jaarlijkse evaluaties in januari-februari
en ook deze verliepen deels in digitale vorm. Soms met verrassend mooie resultaten.
Onze school heeft onlangs ook een nieuwe
aanwinst: een kleine orgel
werd toegevoegd aan het
instrumentarium. Onlangs
organiseerde we hiermee
een toonmoment met orgel
en trompet. Een opname
hiervan kan je herbekijken
op onze facebookpagina.

Vendredi 12 mars à 14h (Partie 1) et vendredi 2 avril à 14h
(Partie 2): «Louise de Vilmorin, femme de lettres et de génie»
par Apolline Elter, écrivain, chroniqueuse littéraire.
Femme de lettres et surtout d’esprit, romancière, poète, scénariste, journaliste, salonnière, conversationniste, Louise de
Vilmorin (1902-1969) est injustement réduite à sa frivolité, aux
innombrables amours qui jalonnent sa vie. Fiancée très jeune à
Antoine de Saint-Exupéry, elle termine sa vie, aux côtés d’André
Malraux, en sa propriété familiale de Verrières-le-Buisson, près
de Paris.

LOUISE
DE VILMORIN

Mardi 23 mars 2021 à 14h30 : «Quand scintillent les étoiles
du Métropole» par Geneviève Van Tichelen, historienne de
l’Art, guide conférencière.
Place de Brouckère, au cœur de notre capitale, l’hôtel Métropole incarne un patrimoine exceptionnel. Touristes de passage,
couples amoureux, hommes et femmes d’affaires ont profité
durant plus d’un siècle du cadre unique de cet hôtel de prestige.
Bois précieux, marbres naturels, innovations techniques témoignent de la volonté de la famille Willemans-Ceuppens d’offrir au visiteur du début du XXe siècle confort, luxe et modernité.

Geïnteresseerd in de academie? Heb je vragen over het aanbod en de lessen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.
Contact:
02/773.18.56
gma-secretariaat@woluwe1150.be
academie.woluwe1150.be
www.facebook.com/GAMWDSPW

Prix: 8€ par conférence (à verser sur le compte de l’asbl STJ
- BE02 3101 5925 9740 avec la mention du nom de la conférence). Le lien pour vous connecter à la conférence vous
sera communiqué après inscription et paiement.
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LA LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE 2021
La langue française en fête est une campagne annuelle de sensibilisation positive et déculpabilisante de la langue française.
Pendant une semaine encadrant le 20 mars, Journée internationale de la francophonie, petits et grands sont invités à jouer
avec les mots, à «réinventer» la langue de manière ludique.
Le thème de cette année 2021 est celui de l’air, sous le slogan «Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air !». 10 mots
illustrant cette thématique ont été choisis : aile, allure, buller,
chambre à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux.

Notre commune, en partenariat avec le réseau socio-culturel
sanpétrusien, participe chaque année à l’opération en proposant de nombreuses activités. Malgré le contexte sanitaire, nous
avons bon espoir que certaines d’entre elles puissent se tenir.
Rendez-vous sur le site whalll.be pour consulter le programme
mis à jour en fonction des dernières actualités.

UNE THÉMATIQUE DANS LE VENT
À l’occasion de la semaine de la Langue française en fête, les bibliothèques francophones
communales vous proposent deux activités : un concours de dessins et une exposition participative de photographies.
DESSINE-NOUS DES VENTS !

Le concours de dessins est à destination des enfants de 6 à 12
ans. Il s’agit d’imaginer un instrument à vent original, de le dessiner et de lui donner un nom. Les dessins sont à envoyer aux
bibliothécaires du Centre (par mail si possible) jusqu’au 13/03
inclus. Les plus originaux recevront une petite récompense !

PRENDRE L’AIR : DES PHOTOS DANS LE VENT

L’exposition de photographies est participative. Le tout-public
a la possibilité de prendre des photos sur la thématique de l’air
et du vent. Langue française en fête oblige : n’oubliez pas de
légender votre/vos photo(s) ! La collecte des photographies a
lieu jusqu’au 13/03 inclus (par mail).
Les photos et les dessins seront exposés virtuellement à partir
du 16/03 jusqu’au 15/04 inclus. Un lien sera envoyé aux participants et aux personnes inscrites à la newsletter du réseau

des bibliothèques francophones. Si vous n’avez pas participé et
n’êtes pas inscrits à la newsletter, mais désirez recevoir le lien de
l’exposition, contactez les bibliothécaires !
Infos sur le concours de dessins :
02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be
Infos sur l’exposition photos :
02/773.06.70 ou bib.cho@woluwe1150.be
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							OUI : LA MÉDIATHÈQUE
							EST TOUJOURS OUVERTE !
Sans rendez-vous, hors couvre-feu, à pied ou en véhicule «éclectique», Didier et Patricia vous
accueillent le mardi, mercredi, vendredi de 13h à 18h et le samedi de 10h à 18h.
Vous retrouverez l’ensemble des acquisitions récentes (près de 200 en
janvier !) sur le mini site local accessible
via
www.whalll.be/media
L’occasion aussi de réviser vos classiques ou partager vos coups de cœur
d’antan avec vos enfants !
Et si vous êtes en manque d’inspiration,
la médiathèque vous propose une sélection regroupant les palmes d’or du festival de Canne de 1939 à nos jours.

La formule Curioso vous permet d’emprunter un film à partir d’1,10 € pour 4
semaines et il n’est pas interdit de prêter
un bon film à son voisin : ça crée du lien !
Alors n’hésitez pas à rendre une petite
visite à Didier et Patricia, ou encore à les
suivre sur Facebook (whalll media).

Médiathèque de Woluwe Saint Pierre - 93 avenue Charles Thielemans. - 02/435.59.93 - wsp@lamediatheque.be
www.whalll.be/media

PARCOURS D’ARTISTES DU CHANT
D’OISEAU 2021 : APPEL AUX ARTISTES

ARTIESTENPARCOURS - VOGELZANGWIJK
2021 : OPROEP VOOR KUNSTENAARS

Pour cette 7ème édition, les organisateurs s’adaptent et proposent un parcours 100% virtuel! 10 artistes de Woluwe-SaintPierre et 10 maisons du quartier du Chant d’Oiseau seront mis à
l’honneur via un site interactif.
Un appel aux artistes de Woluwe-Saint-Pierre est lancé dans les
domaines suivants : peinture, sculpture, photographie, musique
(soliste).
Envoyez un e-mail à 1150paco@gmail.com au plus vite pour
recevoir des infos complémentaires et le formulaire de candidature. Les sélections seront annoncées fin mars.

Voor deze zevende editie passen wij ons aan ! Het parcours
wordt 100 % virtueel ! 10 kunstenaars uit Sint-Pieters-Woluwe
en 10 huizen in Vogelzang komen aan bod via een interactieve
website. Schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, muziek
(solisten).
Stuur snel een mail naar 1150paco@gmail.
com om meer info en het inschrijvingsformulier te ontvangen. De selectie vindt plaats eind
maart.

Take away
Vendredi et samedi soir

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

www.lemucha.be

-

² lemucha
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EXPOSITION EN PLEIN AIR : VOICES FROM SYRIA - 10 YEARS ON
Un parcours photographique qui révèle la force et la résilience des Syriens exilés, et de ceux
qui les accueillent dans les pays limitrophes. Du 15 au 30 mars, sur l'esplanade de la maison
communale, avec le soutien de l'Union Européenne.
Ce parcours photographique est réparti sur l’ensemble des
communes participantes. À Woluwe-Saint-Pierre, c’est sur l'esplanade de la maison communale, du 15 au 30 mars, que vous
pourrez le découvrir !
Infos et lieux d’exposition :
www.woluwe1150.be et voicesfromsyria.eu
©European Union 2017 / Johanna de Tessières

Considérée comme l’une des plus grandes crises de réfugiés
de l’histoire moderne, la Syrie fait aujourd’hui face à 10 ans
de conflit. À ce jour, les Syriens constituent la plus grande
population de réfugiés et de personnes déplacées au monde.
L’UE, avec ses États membres, réagit face à cette crise en tant
que plus grand donateur, avec des contributions de ses États
membres, dont la Belgique.
Afin de sensibiliser le public au conflit syrien, et ses conséquences dans la région, Woluwe-Saint-Pierre – commune hospitalière – s’associe à l’Union Européenne, par le biais du Fonds
Fiduciaire européen, et à 10 autres communes bruxelloises pour
organiser un parcours photographique. Cette exposition met en
lumière les Syriens, mais aussi les Irakiens, les Jordaniens et les
Libanais, dont la vie a été impactée par la guerre en Syrie.
Prises par la photojournaliste Johanna de Tessières (Collectif
Huma), ces photos véhiculent également des messages de solidarité et de soutien de l’UE, aux Syriens et aux pays de la région
qui les accueillent.

			

2 CONCERTS EN STREAMING OFFERTS PAR LE WHALLL

En attendant de pouvoir vous accueillir à nouveau «en vrai», notre centre culturel s’adapte à la
situation sanitaire et vous propose deux concerts en streaming en ce début mars :
Antoine Hénaut le jeudi 4 mars à 20h30 (gratuit pour les 50
premiers, 5€ pour les autres). Concert en partenariat avec l’ASBL Glaïeuls Paradise. Antoine Hénaut sort son troisième album,
intitulé "Par Défaut". On y trouve une fanfare, des guitares, des
couples qui dansent, des ambiances de cirque, des menteurs, et
des filles pas toujours sages.

Motown Supremacy le vendredi 5 mars à 20h30 (gratuit pour
tous). Venez découvrir trois superbes ladies avec d’étonnantes
voix soul, soutenues par un funky live-band lors d’un spectacle
qui vous fera découvrir l’histoire de la musique Motown. Souvenez-vous des Supremes, Martha Reeves et les Vandellas, Gladys Knight and the Pips, Smokey, The Jacksons, Stevie Wonder,
Marvin Gaye, et bien d’autres.

Infos et réservations sur www.whalll.be/activite/musique
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LA VIE COMMUNALE

HET LEVEN IN DE GEMEENTE

EN IMAGES

IN FOTO’S

Inauguration d’une galerie d’art
avenue Jules de Trooz n°34

IN MEMORIAM
Luc Deconinck

Après 30 ans passés dans les médias et la communication,
Bruno Matthys a décidé de se consacrer à sa passion pour l’art.

Woluwe is in rouw bij het veel te vroeg heengaan van een goede
vriend, Luc Deconinck, echtgenoot van Agnes Smets. Hij heeft
zijn strijd tegen zijn ziekte verloren en is overleden te Jette op
28 januari 2021. De uitvaart vond door de coronamaatregelen
plaats in beperkte kring in de kerk van Sint-Aleidis op vrijdag 5
februari maar werd live gestreamed zodat de mensen de plechtigheid toch konden meevolgen.

Il a choisi le quartier du Centre pour ouvrir sa première galerie d’art, où il ambitionne de permettre la rencontre avec des
artistes contemporains hors du commun. Son souhait est de
devenir un passeur d’Art et d’émotions. La première exposition,
visible jusqu’au 13 mars, met en avant un collectif d’artistes
qui, ensemble, définissent l’âme et l’ADN des lieux. Peintres,
plasticiens, sculpteurs et photographes nous proposent une
réflexion profonde sur la nature humaine, un regard onirique
et fantasmagorique sur notre condition et une expérience
proche du songe, pleine de poésie et de liberté d’interprétation.
Ensuite, chacun aura une exposition consacrée dans les prochains mois, pour découvrir plus en profondeur son travail et
son univers. La deuxième expo, du 22 mars au 24 avril, dévoilera
le trio Sylvie Cliche, Monch et Pascal Duquenne.

Luc werd geboren op 23 april 1950 te Schaarbeek. Hij was altijd
in de weer, altijd behulpzaam, altijd positief, aanstekelijk enthousiast en had steeds tijd voor een vriendelijk woordje of een aangenaam babbeltje. Hij was een ‘mensen-verzamelaar’, zijn hart
borrelde over van kameraad- en vriendschap.
Hij was een steunpilaar van het Vlaams socio-cultureel leven in
St-Pieters-Woluwe, en dat decennialang, een bezielende kracht
achter vele verbindende activiteiten : als voorzitter van de KWB
Kelle-Mooibos, maar ook bij de wijkfeesten van St-Paulus in
“de 250”, Mooi-Bos (beter bekend als het jaarlijks kippendiner)
in Mater Dei, en Stokkel in de hof van de pastoor (als DJ), als
gepassioneerd amateur heemkundige van onze gemeente (zijn
4 geschiedkundige fotoboeken van de vier belangrijkste wijken
van onze gemeente kent iedereen), als jarenlang lid van de Raad
van Bestuur van Gemeenschapscentrum Kontakt, als lid van
vele andere verenigingen waaronder de wijngilde, als vrijwilliger
van Zoniënzorg ... overal was Luc er bij.
Zijn heengaan laat bij velen een voelbare leegte achter.
We gaan hem missen.
We wensen zijn echtgenote Agnes en zijn vele vrienden veel
sterkte en vriendschap in deze moeilijke tijd.

PLUS DE PHOTOS / MEER FOTO'S OP

WOLUWE1150
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Sint-Pieters-Woluwe omhult zich in Woluwe-Saint-Pierre se pare d’un
een witte jas
manteau blanc
In deze bijzondere tijden is de schoonheid van het landschap en
de natuur voor velen een bron van vreugde en verademing. We
kunnen de drang dan ook niet weerstaan om u een paar foto’s te
laten zien van onze prachtige gemeente in de sneeuw en de zon,
genomen in de week van 8 februari.

En ces temps particuliers, la beauté des paysages et de la nature
est une source de joie et de réconfort pour beaucoup. Nous ne
résistons donc pas à l’envie de vous partager quelques clichés
de notre magnifique commune sous la neige et le soleil, pris la
semaine du 8 février.
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L’ÉCO-CRÈCHE «ARC-EN-CIEL»
DE STOCKEL A OUVERT SES PORTES !
Ce 22 février, la désormais ‘éco’-crèche de Stockel a rouvert ses portes et accueille maintenant 60
enfants. Nouveau bâtiment, nouvelle capacité, équipe renforcée : cette extension répond aux défis
présents et à venir, comme la transition énergétique, le boom démographique et, bien-sûr, la création
de places d’accueil publiques et accessibles.
UN BÂTIMENT EXEMPLAIRE, CONÇU AVEC LES ÉQUIPES

«Une des plus belles réalisations du plan Cigogne» : ce sont
dans ces termes que l’ONE parle du projet de la crèche de Stockel. Initiés en mai 2019, les travaux de rénovation et d’extension
sont désormais terminés!
Cette nouvelle crèche - conçue avec l’ensemble des équipes
de terrain - tourne autour d’un ilot central qui distribue les accès
aux 4 sections et se compose, sur 2 étages, d’espaces modulables, d’un grand patio, d’une aire de jeux et d’une salle de
psychomotricité. De beaux et grands espaces à explorer pour
les petits bouts en plein développement !
Parlons d’ailleurs plutôt d’«éco-crèche» ! En effet, ce bâtiment
flambant neuf fait la part belle aux installations écologiques
exemplaires et s’inscrit pleinement dans la transition énergétique :
● Bâtiment «passif»
● Panneaux photovoltaïques
● Chaudière à condensation et système «double flux»
avec récupération de chaleur
● Toiture verte
● Récupération d’eau de pluie pour les toilettes et
machines à laver
● Eclairage adapté au jeune public
● Abri vélo végétalisé, avec borne de recharge électrique
et douches pour le personnel
● Jardin aux jeux, plantations et potager
● Proximité directe des transports en commun et axes vélo

Un projet réalisé dans le cadre du plan Cigogne III, porté actuellement par Bénédicte LINARD, Ministre en charge de la Petite
Enfance.
La crèche néerlandophone en a profité également pour rafraichir
ses locaux.

LES ENFANTS AU CŒUR DE… L’ARC-EN-CIEL !

La rénovation a été l’occasion pour l’équipe de réinventer le
«projet d’accueil». Autrement dit, les priorités et valeurs dans
l’organisation de la vie quotidienne de la crèche.
Le nom choisi ? «L’Arc-en-Ciel». Il est en effet associé à la joie, à
la cohésion, au renouvèlement et au «beau temps» à venir. Plus
que jamais, l’équipe engagée met l’épanouissement des enfants
dans leur diversité au cœur de l’accueil !
Ce beau bâtiment accueille désormais une équipe de 18 personnes (3 aide-ménagères, 12 puéricultrices et 3 membres de la
direction) et 60 enfants. Soit 27 places de plus !
Cette augmentation est précieuse, quand trouver une place en
crèche pour son enfant est parfois mission quasi-impossible.
De plus, la Région bruxelloise sera confrontée d’ici 10 ans à un
véritable boom démographique. Avec la création de nouvelles
places au sein d’une structure publique, cette nouvelle crèche
répond aux besoins actuels et prépare l’accueil de nos générations futures !
Chapeau et merci à nos équipes !

Caroline
Lhoir

Echevine responsable de : Transition écologique - Développement durable
Agenda 21 - Environnement - Propreté publique - Politique des déchets
Espaces verts - Biodiversité - Bien-être animal - Crèches (F) - Petite
enfance
Coordonnées : 02/773.05.05 - av. Thielemans, 93 - 1150 Bruxelles
clhoir@woluwe1150.be
Caroline Lhoir Echevine à Woluwe-SaintPierre

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

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

VENTE - ETTERBEEK
Appartement de caractère ± 325m² - Ref 4247635

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

VENTE NEUF – WOLUWE-ST-LAMBERT
Duplex penthouse ± 164 m² + terrasse - Ref 4204825

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

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11
1050 Ixelles
02 346 33 55
lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49
1050 Ixelles
02 340 72 85
rent@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

LOCATION – WOLUWE-ST-PIERRE
Superbe villa 5 chambres - Ref 4176266

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112
1050 Ixelles
02 669 21 70
promotion@lecobel.be
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UNISSONS-NOUS CONTRE LA FERMETURE DE L’ÉCHANGEUR
ENTRE LE RING ET LE BOULEVARD DE LA WOLUWE
Au dernier conseil communal, j’ai déposé, au nom du Collège, une motion contre le projet de fermeture des accès entre le
Ring et le boulevard de la Woluwe. Cette motion a été votée à l’unanimité par l’ensemble des membres du conseil.
Des études sont menées actuellement par
«De Werkvennootschap», organisme chargé
par la Région flamande du réaménagement
du Ring autour de Bruxelles. L’agence envisage de supprimer l’échangeur entre le Ring
et le boulevard de la Woluwe ainsi que son
tronçon situé entre le Ring et la chaussée de
Louvain sur le territoire de la commune de
Zaventem. Ce projet serait catastrophique !
Le boulevard de la Woluwe est un axe structurant majeur de la Région bruxelloise, permettant un accès rapide et fluide à Bruxelles
depuis l’autoroute E40 et le ring R0. Fermer
l’échangeur supprimerait la seule liaison
directe et performante entre, d’une part, les
communes de l’Est de la Région Bruxelloise,
plus particulièrement celles situées le long de
la vallée de la Woluwe et, d’autre part, l’aéroport national de Zaventem, les zonings périphériques ainsi que l’accès aux autoroutes
vers le nord du pays.
La mobilité de cette zone est particulière
et complexe. Par le passé, nous avons pu
observer que lors des travaux, le trafic de
transit se reporte immédiatement sur les
zones résidentielles des communes de
Wezembeek-Oppem, Kraainem, WoluweSaint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre. Le
risque est donc grand de voir le trafic percoler à travers les communes limitrophes en
empruntant des voiries déjà régulièrement
saturées et ne disposant pas de la capacité
d’accueil suffisante pour canaliser ce transit
(avenue de Wezembeek, avenue Baron Albert
d’Huart, etc.).
Par ailleurs, ce tronçon est l’une des principales voies d’accès aux Cliniques Universitaires Saint-Luc devant disposer d’un
accès prioritaire et rapide. Ce sont bien
évidemment les milliers de membres du per-

sonnel, patients et étudiants du campus qui
verront leur accès lourdement perturbé au
détriment également des riverains, premières
victimes de la percolation.
C’est d’autant plus inacceptable que l’hôpital est une institution de première ligne sur
laquelle les Bruxellois mais également de
nombreux sites critiques situés à proximité
– Brussels Airport, OTAN, Ring – comptent
quotidiennement. Les cliniques sont notamment le deuxième site de transplantation d’organes en Belgique. Il va sans dire que chaque
minute compte pour nos soins de secours et
que le détour par les sorties Wezembeek-Oppem ou Evere serait dramatique.

Alexandre
Pirson
Echevin responsable de
Urbanisme
Mobilité
Transition numérique
Emploi

Pour ces multiples raisons, j’ai souhaité déposer avec le Collège une motion s’opposant
fermement au projet tel qu’il est proposé actuellement. Ceci constitue un premier moyen
de pression, qui n’aura de sens que s’il est
collectivement porté par les communes et les
citoyens.
C’est pourquoi j’en appelle aussi à une union
des communes directement concernées
(Zaventem, Wezembeek-Oppem, Kraainem,
Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre,
Evere) pour faire entendre notre voix.
Enfin, nous demandons également à l’agence
d’explorer avant toute fermeture, des solutions alternatives n’opposant pas le vélo et
la voiture car l’espace est suffisant pour que
chacun y trouve son compte sans imposer
de vision dogmatique. Une solution parmi
tant d’autres serait notamment l’étude d’une
ligne de transport public véritablement performante le long du boulevard et qui desservirait l’aéroport et ses zonings périphériques en
prolongation de la ligne de tram 8 de la STIB.

Coordonnées :
02/773.05.02
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
apirson@woluwe1150.be
Alexandre Pirson
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PRENDRE LE DESSUS
La lumière du printemps s’annonce, et aussi celle de la sortie du terrible
tunnel que la pandémie nous a imposé de traverser. Si la vaccination
nous paraît trop lente, nous pouvons déjà mentalement prendre le dessus sur la maladie, en nous projetant dans l’après, en développant
des projets. C’est vrai pour chacun d’entre nous, où que nous soyons,
mais c’est encore plus important là où le virus s’en sera pris plus férocement à l’état psychique. Et cela, même si ce n’est pas visible, c’est
malheureusement le cas aussi de notre jeunesse.

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

Contribuer à reprendre le dessus par des initiatives dans nos établissements scolaires,
voilà l’ambition, et aussi le propos ce mois-ci.
Tels des crocus épars qui, malgré leur modestie, font part de la victoire sur l’hiver, regardons quelques initiatives dans les écoles
de la commune qui s’inscrivent dans une
même logique de renouveau et de progression.
Parmi les causes structurelles de l’augmentation du nombre de pandémies, il est
aujourd’hui établi que figurent les atteintes
humaines à la biodiversité. Un beau pied de
nez au virus est donc d’agir en amont, sur la
défense de notre patrimoine naturel. Et si cela
se passe à portée des enfants, cela aura un
double effet : contribuer à la biodiversité et
éduquer à l’importance de sa préservation.
Dans ce contexte, l’installation d’une mare
dans le jardin de l’école du Centre prend
un relief particulier. Avec les bacs potagers, enfants et enseignants vivront ainsi
les sciences naturelles en direct.
La pandémie a, dit-on, encouragé les gens à
davantage se soucier de la manière dont ils se
nourrissent. Il y a lieu de s’en réjouir, non pour
faire de la nourriture un grand sujet de conversation, mais car il y a de très, très grands progrès à faire en cette matière. Alors que l’obésité est un facteur de comorbidité dans la

pandémie, la malbouffe a pour elle des arguments de coût, de facilité et de marketing. Le
contrat avec la société externe qui livrait
les repas chauds dans nos écoles a été
rompu à l’initiative de celle-ci. Cela donne
l’opportunité de revoir l’offre en la matière.
Au travers des repas scolaires, l’école a un
double rôle à jouer. Il s’agit d’abord d’un rôle
social, en permettant à des enfants moins
chanceux d’avoir un repas chaud de qualité
les jours d’école. Il s’agit ensuite d’un rôle de
santé publique, en promouvant pour tous une
alimentation saine. Les décisions concrètes
en matière de cantine n’ont pas encore
été prises, mais l’ambition est claire, celle
d’avoir une offre de qualité, avec certification du label «Good Food» à la clef.
Après la mare et les repas, un troisième et dernier exemple, celui de l’évolution de l’offre
de formation dans notre école secondaire,
le Centre Scolaire Eddy Merckx. Une nouvelle option «Tennis études» sera proposée
dès la rentrée de septembre. La pratique du
sport a été entravée par la pandémie, mais
nous prendrons le dessus ! «Citius, Altius,
Fortius», ou «Plus vite, plus haut, plus fort»,
la devise des Jeux Olympiques nous inspire
aussi sur le terrain communal dans la lutte
contre la pandémie.

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

DE L’OPTIMISME ET UNE DYNAMIQUE D’ACTIONS
POUR MAINTENIR DU LIEN
Je sais combien ce début d’année 2021 est synonyme d’incertitudes et de lassitude pour nombre d’entre vous. Les mesures fédérales de restriction liées à la crise sanitaire demeurent pour la plupart, et l’on peut regretter qu’elles se prennent sans l’aval, ni le
contrôle des parlementaires. Bien qu’elles soient jugées par le plus grand nombre comme nécessaires pour enrayer la propagation du virus, celles-ci sont sources d’angoisse et de colère car elles
nous privent de certaines de nos libertés fondamentales, affectant parfois de façon irrémédiable
notre santé mentale. Or, notre bien-être mental est une composante essentielle de notre santé…
C’est ce bien-être mental que j’ai à cœur, aujourd’hui, de placer au centre de chacune de
mes initiatives.

Carine
Kolchory

FACE À LA CRISE, L’ESPOIR
RESTE DE MISE…

Malgré cette période de grands troubles, c’est
pourtant un message d’espoir et d’optimisme
que je souhaite vous adresser. En effet, comme
annoncé dans le Wolumag de février dernier,
notre commune sera en première ligne
dans la grande campagne de vaccination
bruxelloise. Cet engagement communal, nous
l’avons notamment porté pour que nos seniors
et les plus fragiles d’entre nous, qui seront vaccinés dès l’ouverture de notre centre de vaccination sanpétrusien, ne doivent pas parcourir
des kilomètres et des kilomètres pour se faire
vacciner. C’est moins anxiogène pour eux et,
sans doute, plus rassurant pour leurs proches.

… ET LE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL
DEMEURE PRIMORDIAL

Bien que le Collège ait choisi la prudence en
annulant les activités organisées par l’administration et les associations communales jusqu’à
après les vacances de Pâques (mi-avril), il
n’en demeure pas moins que le maintien du
lien social reste essentiel pour lutter contre le
sentiment d’isolement et d’abandon, surtout
présent chez nos ainés. Notre asbl STJ, pilotée par l’infatigable Isabelle Peeters, a dû ainsi
postposer, voire annuler une grande partie de
ses activités depuis des mois. Ensemble, nous

avons adapté le programme de notre asbl, et
trois conférences par Zoom seront ainsi proposées aux membres de l’association (plus
d’informations en page 39).
En ma qualité d’échevine, je souhaite proposer
ce genre d’activités à l’ensemble de nos ainés.
C’est pourquoi, avec mon équipe, nous travaillons à l’organisation d’ateliers virtuels aux
thématiques diversifiées (ateliers culinaires,
soins de beauté, yoga, exercice de respiration, lecture, …). L’objectif en est simple : se
maintenir en forme, développer sa créativité et,
pourquoi pas, s’évader, découvrir de nouveaux
horizons.
Autres projets en cours : un trimestriel d’informations spécialement dédié aux seniors (informations relatives aux nouveaux services et activités communaux, aux nouvelles législations
les concernant, rubriques interactives, courrier
des lecteurs, échange d’expériences…), le lancement d’un deuxième «espace convivial» au
W:Halll, un lieu entièrement dédié au bien-être
de nos seniors, et d’ateliers intergénérationnels…
En attendant des jours meilleurs où nous
nous retrouverons physiquement à l’une ou
l’autre activité, quoi que vous fassiez, restez
prudent.e.s. L’issue est proche et nos libertés
retrouvées également.

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

Coordonnées :
02/773.05.08
Av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
Permanences sur
rendez-vous.
ckolchory@woluwe1150.be
carine.kolchory
CarineKolchory
Carinekolchory
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S’ADAPTER EN ATTENDANT…
La crise sanitaire perdure et son lot de restrictions aussi. Tout le monde attend un allègement,
une perspective, l’espoir partagé de pouvoir revivre, se rassembler, toucher à la réalité d’un
quotidien qui aujourd’hui nous échappe. À l’heure où ces lignes sont
écrites, nous savons qu’il nous faut encore attendre, attendre que les
courbes s’aplatissent vraiment, et éviter un éventuel ressac. Attendre
Raphaël
et s’adapter sans se résigner.

van Breugel

LE CENTRE CULTUREL VIRTUEL

Le W:halll, centre culturel de Woluwe-SaintPierre, a profité de ces dernières semaines pour
mettre en place progressivement l’accès à du
contenu culturel via une plateforme numérique.
Deux films ont ainsi été proposés en libre accès
et ont rencontré l’intérêt et l’adhésion du public.
Au mois de mars, deux concerts seront enregisrés dans nos locaux et seront proposés
en accès sur notre plateforme : il s’agira des
concerts d’Antoine Hénaut et de Motown Supremacy. N’hésitez pas à vous rendre sur le site
du W:Halll pour pouvoir bénéficier de vos accès.
À côté de cela, le Centre culturel ouvre également ses portes à des artistes en résidence en
leur permettant de répéter dans les meilleures
conditions possibles.
En outre, le W:Halll s’associe à l’ARA et à
Kunst en Cultuur dans le lancement du projet
intitulé «Mudla» pour le Musée de l’Amitié. Il
s’agit d’un projet artistique interdisciplinaire qui
cherche à mettre en valeur la vie communautaire
et le patrimoine immatériel de la Cité de l’Amitié.
Un musée construit avec et par la population de
la cité, mettant en question la figure musée et
élaborant un musée «autre».
Enfin, le W:Halll prévoit aussi d’organiser différentes manifestations culturelles en extérieur
d’ici au mois de juin dans le cadre de l’exposition P(ART)Cours ou de l’exposition des Bédéistes du Nord-Kivu. Nous aurons l’occasion
de vous en reparler plus tard.

10 ANS DE CONFLITS EN SYRIE

Je profite aussi de l’occasion pour vous présenter une exposition qui se tiendra sur le
territoire communal, en plein air, du 15 au
31 mars, en collaboration avec l’Union européenne. Présente dans une douzaine de communes de la capitale, cette exposition reviendra
sur ces dix années de conflits en Syrie qui ont
jeté sur les routes des millions de réfugiés, désireux de fuir l’enfer, tout en gardant l’espoir de
retrouver un jour cette terre qui les a vu naître.
La pandémie que nous vivons aujourd’hui, avec
son lot de frustrations, de drames, de tristesse,
ne doit pas nous faire oublier qu’il existe ailleurs
dans le monde des situations humaines qui méritent notre intérêt et notre aide.

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
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
rvanbreugel@
woluwe1150.be
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Centre auditif Blondiau : 4 générations
de spécialistes des troubles de l’audition
Alors que la tendance du marché des appareils auditifs prend une direction très commerciale,
Jean Blondiau a décidé de redonner une place beaucoup plus importante au conseil et au
service en prenant tout le temps nécessaire avec le patient. Riche d’une grande expérience
professionnelle de 30 ans dans des centres auditifs en Belgique, Jean Blondiau vous expose
sa vision de l’audiologie. Interview avec cet artisan de l’audition.
D’OÙ VOUS VIENT CETTE PASSION ?
Héritier d’une longue tradition familiale dans le traitement des
troubles de l’audition, le traitement des déficiences auditives
a une valeur culturelle très ancienne dans la famille Blondiau.
Mon arrière-grand-père, puis mon grand-père et enfin mon père
étaient chirurgiens ORL.

POUR VOUS LE BON
RÉGLAGE DE L’APPAREIL
EST PRIMORDIAL ?
Une
nouvelle
approche
personnalisée dans le réglage
des appareils auditifs permet de
résoudre la plupart des difficultés
que rencontrent les personnes
qui portent un appareil auditif.
Cette personnalisation exige de
consacrer du temps aux réglages
et aux patients. Elle a aussi pour
objectif de trouver l’appareil le
mieux adapté au patient. Pour
bien faire ce métier, il faut vraiment avoir envie d’aider les
malentendants. Le parti de ne pas compter le temps consacré
au patient est donc pris. Celui aussi de proposer le choix de
différentes marques. Mais attention, si cette nouvelle façon
de s’adresser au futur patient n’engendre pas de surcoût, elle
réclame en revanche, une véritable implication de ce dernier
durant la période d’essai gratuite.

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

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

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

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

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

NOTRE CHARTE :
- Ethique
- Transparence
- Indépendance
Infos : www.blondiau-appareils-auditifs.be - 02/381.36.61.

SCHEPEN - HELMUT DE VOS
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STEUNPUNT TAALWETWIJZER - WEGWIJS IN DE TAALWET
Het Steunpunt Taalwetwijzer is het centraal
aanspreekpunt voor informatie over de taalwetgeving en lanceerde begin dit jaar een communicatiecampagne in Brussel-Hoofdstad om
haar dienstverlening in de kijker te zetten. De
Brusselaar vindt immers nog onvoldoende zijn
of haar weg naar het Steunpunt. De Vlaamse
Minister van Brussel, Media en Jeugd wil de
zichtbaarheid en de bekendheid van de Taalwetwijzer in Brussel verhogen en inzetten op
de versterking van de positie van het Nederlands in Brussel. Het Nederlands is immers
een positieve en verbindende factor in onze
meertalige hoofdstad. De Minister vraagt aan
de Brusselse gemeenten om de Taalwetwijzer
mee zichtbaar te maken bij de Brusselaar.
De Taalwetwijzer maakt de Brusselaar wegwijs
in de taalwetgeving en biedt een antwoord
op veel gestelde vragen. De taalwetgeving is
van openbare orde en vormt een essentieel
onderdeel van een correcte en kwaliteitsvolle
dienstverlening door de overheid. De Taalwetwijzer informeert over de toepassing ervan
en verwijst zo nodig door naar de bevoegde
instantie ingeval van gespecialiseerde vragen
of klachten.
De Taalwetwijzer informeert de Brusselaar
over zijn of haar taalrechten geeft ook juridisch
advies aan overheden in dossiers met vragen
over de taalwetgeving, maar ondersteunt niet
bij het voeren van een taalbeleid.

DRIELEDIGE COMMUNICATIECAMPAGNE :

Op de vernieuwde website vindt de bezoeker
alle basisinformatie over de taalwetgeving in
meerdere thema’s, zoals bestuurszaken, bedrijfsleven en onderwijs. De website bevat per
thema ook een aantal veel gestelde vragen en
herkenbare situaties. Een zoekmotor helpt de
bezoeker bovendien om snel een antwoord te
vinden op concrete vragen. Voor specifieke
vragen of meer info kan de bezoeker op verschillende manieren contact opnemen met het
Steunpunt Taalwetwijzer (zie hieronder).
De offline communicatie bestaat uit een folder
waarin de Taalwetwijzer op een ludieke manier
verschillende thema’s kort aanstipt, zoals bijvoorbeeld Consumentenzaken, Welzijn en
Zorg en Wonen. De folder is een eerste kennismaking voor een breed doelpubliek met het
informatieaanbod van de Taalwetwijzer, en is
beschikbaar in het gemeentehuis.
De online communicatie gebeurt verder via
digitale nieuwsbrieven en op sociale media ter
bekendmaking van de dienstverlening van de
Taalwetwijzer.
Meer weten over de Taalwetwijzer ?
Ga naar www.vlaanderen.be/taalwetwijzer
Bel 1700
Stuur een brief naar :
Steunpunt Taalwetwijzer
Havenlaan 88, bus 70 - 1000 Brussel

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

Contact:
Telefoon : 02/773.05.04
Post : Gemeentehuis van
SPW - Ch. Thielemanslaan,
93 - 1150 Brussel
e-mail :
hdevos@woluwe1150.be
Spreekuur : donderdag van
16u. tot 17u. op het gemeentehuis, of op afspraak

Artisan Garnisseur
Christophe De Nys

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

»

69a Val des Seigneurs 1150 Bruxelles
Tél : 02/772.91.33

CPAS - PHILIPPE VAN CRANEM
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PROXCITY, L’ENTRAIDE DE PROXIMITÉ
POUR LES PLUS FRAGILISÉS
La crise sanitaire provoque une fragilisation d’un nombre croissant de nos concitoyens. À Woluwe-Saint-Pierre, plusieurs partenaires sont mobilisés afin de leur
apporter un soutien, au sein du projet commun inédit «ProxCity», initié par le
CPAS et financé par la COCOM, né de la collaboration très étroite avec la Croix
Rouge (Section de Woluwe-Saint-Pierre), l’ASBL Prévention-Animations-Jeunesse, (P.A.J), l’association le Coup de Pouce, le Lions Club Bruxelles Chant
d’Oiseau et la Gemeenschapscentrum Kontakt vzw.
ProxCity a pour objectif fondamental de garantir la dignité humaine de chacun.
Une de ses priorités vise à combattre l’isolement par le maintien ou renforcement du lien social
et par le développement des connaissances numériques. Une autre est d’assurer le bien-être à
domicile et l’accès aux droits fondamentaux d’aides sociales et matérielles.
Dans ce cadre, la palette de services des partenaires de ProxCity est large : aide sociale, visite
bienveillante à domicile, inclusion numérique, aide alimentaire (colis et repas à domicile), vêtements, soutien à l’instruction, autonomie à domicile (nettoyage, bricolage, courses, …), etc.

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

Une des initiatives essentielles dans ProxCity est le déploiement d’un réseau de voisins
bienveillants bénévoles dans les cinq quartiers de Woluwe-Saint-Pierre. Celle-ci sera
menée avec vous !
Cette bienveillance solidaire peut prendre différentes formes. La première consiste à identifier
les personnes les plus vulnérables, affectées d’une manière ou d’une autre par la crise sanitaire
et à assurer le lien vers ProxCity dont les partenaires apporteront l’assistance spécifiquement
requise. Une deuxième est d’assurer un contact bienveillant auprès de ces personnes isolées
ou précarisées. Une troisième est l’appui aux actions des partenaires du projet.
Vous pouvez vous impliquer personnellement comme voisin solidaire.
- Vous adhérez aux valeurs de solidarité, bienveillance, respect, collaboration, autonomie, tolérance, écoute, discrétion, ouverture à la diversité, patience.
- Vous êtes disponible au moins une fois par semaine.
- Vous avez envie de rendre service en donnant de votre temps à des personnes vulnérables ou
fragilisées par l’isolement social vivant tout proche de chez vous.
- Vous êtes prêt à suivre un module de formation d’un demi-jour de la Croix Rouge et à collaborer activement avec le réseau de solidarité tissé par les partenaires du projet.
Vous avez besoin d’assistance ?
Vous connaissez quelqu’un qui devrait bénéficier de cette aide ?
Vous désirez participer au projet en tant que
voisin bienveillant ?
Contactez en toute discrétion :
proxcity1150@gmail.com
0471 09 85 85

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

Le conseil communal s’est réuni le mardi De gemeenteraad is op dinsdag
januari
bijeengekomen
via
26 janvier par vidéo-conférence. Voici les 26
décisions importantes qui ont été prises : videoconferentie. Dit zijn de belangrijke
beslissingen die zijn genomen:
- Le conseil communal a approuvé le réaménagement de
plusieurs plaines de jeux ludo-sportives. Nous ne manquerons pas de vous reparler plus en détails des travaux
quand ils seront lancés.
- Le conseil communal a pris acte de travaux urgents et
imprévisibles réalisés au Wolu Sports Park (remplacement
de la cabine haute tension).
- Il a approuvé la convention et les subsides liés au projet
régional CARBONE, qui vise à récolter et revaloriser plus
localement, notamment via le compost, les «déchets» produits dans les espaces verts et jardins (branches, feuilles
mortes, gazons, etc.) Le lancement du projet sera subsidié
à 100% par la Région.
- Le conseil communal a approuvé à l’unanimité une motion
relative au projet de suppression de la liaison entre le boulevard de la Woluwe et le ring de Bruxelles sur le territoire
de la commune de Zaventem. Retrouvez le texte complet
de la motion en pages 62-63.

- De gemeenteraad heeft de herinrichting van verschillende sport-speelplaatsen goedgekeurd.
- U komt zeker meer over de werken te weten wanneer
zij van start gaan.
- Het gemeentebestuur heeft nota genomen van de dringende en onvoorspelbare werkzaamheden in het Wolu
Sports Park (vervanging van de hoogspanningscabine).
- De raad heeft haar goedkeuring gehecht aan de overeenkomst en de subsidies in verband met het gewestelijke CARBONE-project. Dit heeft tot doel het ‘afval’ dat
in groene ruimten en tuinen wordt geproduceerd (takken,
dode bladeren, grasperken, enz.), meer lokaal in te zamelen en te valoriseren, met name via compost. Het Gewest
zal de lancering van het project voor 100% subsidiëren.
- De gemeenteraad heeft unaniem een motie goedgekeurd
betreffende het project om de verbinding tussen de Woluwelaan en de Brusselse ring op het grondgebied van
de gemeente Zaventem op te heffen. De volledige tekst
van de motie vindt u op pagina 62-63.

MALVOYANT?

NOUVEAU À STOCKEL ! CENTRE DE BASSE VISION

MALVOYANT ?

CURIEUX DE SAVOIR
CE QUE NOUS POUVONS
FAIRE POUR VOUS AIDER ?
Stockel Square, rue de l’Eglise 96a/45 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
+32 (0)2.771.89.09 - stockel@espacevision.be - www.espacevision.be
En tant qu’opticiens optométristes soucieux d’être au plus près des tendances, nous suivons toujours
avec attention les évolutions du monde de l’optique. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé
de développer notre département Basse Vision. Nous y proposons des aides optiques, accessoires
consultations et support technique.
Nous cherchons des solutions optiques sur mesure basées sur notre connaissance et vos besoins.

Depuis 40 ans déjà, nous réﬂéchissons avec vous


ANS

CHEZ

DOVY

DANS TOUTES LES
SALLES D’EXPOSITION

‘Mes fleurs préférées’

-20
-20%%

**

sur

les armoires
de cuisine
op kasten

+

-20%

*

sur

les plans de travail

+

-20%

*

sur

les appareils

GAGNEZ* VOTRE
CUISINE

NOUVEAU ET UNIQUE

PERSONNALISEZ VOTRE CUISINE AVEC VOTRE PHOTO PRÉFÉRÉE
‘Ma propre création artistique’

‘Ma moto ’

‘Mon adorable Snoopy’

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

Vilvoordsesteenweg 397
tél. 02 251 30 64

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

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

ANS DE
GARANTIE

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Gratuit

* Action valable du 01/03/2021 au 30/03/2021 inclus à l’achat d’une cuisine avec minimum 3 appareils intégrés d’une marque préférée. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions: voir une de nos salles d’exposition.
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Motie van het College van Burgemeester en Schepenen met betrekking tot het
project om de verbinding tussen de Woluwelaan en de Brusselse Ring op het
grondgebied van de gemeente Zaventem af te schaffen.
DE RAAD,
Gelet op de studies die momenteel worden uitgevoerd
door de «Werkvennootschap», een orgaan dat door de
regering van het Vlaamse Gewest belast is met de herinrichting van de autosnelweg (Ring) rond Brussel om deze
veiliger te maken en de capaciteit ervan te vergroten;
Overwegende dat deze studies voorzien in de verwijdering van het verkeerswisselaar tussen de Ring en de
Woluwelaan en het gedeelte van de Woluwelaan dat zich
tussen de Ring en de Leuvensesteenweg op het grondgebied van de gemeente Zaventem bevindt;
Overwegende dat dit project de enige rechtstreekse en
efficiënte verbinding is tussen de gemeenten in het oosten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald
die langs de Woluwedal, en de nationale luchthaven van
Zaventem, de perifere gebieden eromheen en de toegang
tot de autosnelwegen in het noorden van het land, zou
verwijderen;
Overwegende dat de Woluwelaan één van de belangrijkste
structurerende assen van Brussel is die de toegang ervan
vanuit de E40 en de Ring R0 verzekert;
Overwegende dat de Woluwelaan ook één van de belangrijkste toegangswegen tot de Universitaire Ziekenhuizen
Saint-Luc is en dat deze klinieken een prioritaire en snelle
toegang tot de luchthaven moeten hebben;
Overwegende dat de Woluwelaan een alternatieve route is
tussen de Europese instellingen en de luchthaven in geval
van een grootschalig incident op de E40-autosnelweg of
op het traject van de Leopold III-laan en het stedelijke deel
van de A201-autosnelweg (of de sluiting van deze laatste
bij het NAVO-hoofdkwartier om veiligheidsredenen);
Overwegende dat het voorstel van de «Werkvennootschap» om een alternatief traject te creëren in de
vorm van een nieuwe U-vormige oprit die de Woluwelaan
verbindt met de E40 (autosnelweg Brussel-Leuven-Luik),
de aanleg van een nieuw kruispunt met verkeerslichten
langs de genoemde laan zou vereisen, de automobilisten zou dwingen om de E40 op te rijden, vervolgens het
knooppunt Sint-Stevens-Woluwe te nemen om de Ring
te bereiken en ten slotte de A201 in de richting van de
luchthaven;
Overwegende dat de verkeersstudies van de “Werkvennootschap” aantonen dat de onderbreking van de Woluwelaan ter hoogte van Zaventem, ondanks de bovenvermelde vervangingsroute, extra verkeer zou genereren op
de reeds overbelaste wegen zoals de Leuvensesteenweg,
de Tervurenlaan, Emile Vanderveldelaan, Wezembeeklaan,
Baron Albert d’Huartlaan en op andere assen gelegen op

het grondgebied van de gemeenten Kraainem, Wezembeek, Zaventem Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe;
Overwegende de toename van de verkeersintensiteit in de
Stokkelwijk, die in de 3 door het agentschap voorgestelde
configuraties wordt opgemerkt;
Overwegende dat, in deze zelfde configuraties, langere
reistijden en verkeersopstoppingen te verwachten zijn
vanuit de periferie naar de Stokkelwijk en de Woluwelaan,
kan dit op lange termijn leiden tot een afname van de
aantrekkelijkheid voor de Saint-Luc-klinieken, winkels en
bedrijven in de Woluwedal en de Stokkelwijk;
Overwegende dat andere plannen voor de herinrichting
van de Ring rond Brussel kunnen voldoen aan de doelstellingen van verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer en verhoging van de capaciteit van de Ring;
Overwegende dat de studies niet voorzien in een performante openbaar vervoerverbinding (tram of bus op eigen
bedding) langs de Woluwelaan die de luchthaven en haar
perifere gebieden zou bedienen als verlengstuk van de
MIVB-tramlijn nr. 8;
BESLUIT :
• zich krachtig en unaniem uit te spreken tegen het project om de verkeerswisselaar tussen de Ring en de Woluwelaan te verwijderen en tegen de verwijdering van
het gedeelte van de Woluwelaan tussen de Ring en de
Leuvensesteenweg op het grondgebied van Zaventem;
• de Werkvennootschap uit te nodigen om andere alternatieve plannen te bestuderen voor de heraanleg van de
Ring op het niveau van Zaventem en om de studie van
een efficiënte openbaarvervoerslijn langs de laan die de
luchthaven en zijn randindustriezones zou bedienen als
verlengstuk van de MIVB-tramlijn nr. 8 op te nemen;
• de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
te vragen zich tegen het project zoals beschreven uit te
spreken;
• het College van Burgemeester en Schepenen te belasten de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
de Vlaamse minister van Openbare Werken, de «Werkvennootschap» en de colleges van de gemeenten SintLambrechts-Woluwe, Oudergem, Etterbeek, Kraainem,
Wezembeek en Zaventem op de hoogte te brengen van
onderhavige motie ;
• het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de onmiddellijke uitvoering van deze beslissing.

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
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Motion du Collège des Bourgmestre et Echevins relative au projet de suppression
de la liaison entre le boulevard de la Woluwe et le Ring de Bruxelles sur le territoire
de la Commune de Zaventem, et votée à l'unanimité par le conseil communal.
LE CONSEIL,
Vu les études menées actuellement par la «Werkvenootschap», organisme chargé par le Gouvernement de la
Région Flamande du réaménagement du Ring autoroutier
autour de Bruxelles visant sa sécurisation et l’augmentation de sa capacité;
Considérant que ces études envisagent de supprimer
l’échangeur entre le Ring et le Boulevard de la Woluwe
ainsi que le tronçon de ce dernier situé entre le Ring et la
Chaussée de Louvain sur le territoire de la Commune de
Zaventem;
Considérant que ce projet supprimerait la seule liaison directe et performante entre, d’une part, les communes de
l’Est de la Région de Bruxelles-Capitale, plus particulièrement celles situées le long de la vallée de la Woluwe et,
d’autre part, l’aéroport national de Zaventem, les zonings
périphériques à celui-ci ainsi que l’accès aux autoroutes
vers le nord du pays;
Considérant que le Boulevard de la Woluwe est un des
principaux axes structurants de Bruxelles assurant son
accès depuis l’autoroute E40 et le ring R0;
Considérant que le Boulevard de la Woluwe est également
une des principales voies d’accès aux Cliniques Universitaires Saint-Luc et que celles-ci doivent disposer d’un
accès prioritaire et rapide à l’aéroport;
Considérant que le boulevard de la Woluwe est un itinéraire de substitution entre les institutions européennes et
l’aéroport en cas d’incident majeur sur l’autoroute E40 ou
sur l’itinéraire formé par le Boulevard Léopold III et la partie urbaine de l’autoroute A201 (ou la fermeture de celui-ci
à hauteur du siège de l’OTAN pour raison de sécurité);
Considérant que la proposition de la «Werkvenootschap»
visant à réaliser un itinéraire de remplacement sous forme
d’une nouvelle bretelle en forme de «U» reliant le boulevard de la Woluwe à l’autoroute E40 (autoroute BruxellesLouvain-Liège) nécessiterait la création d’un nouveau
carrefour muni de feux tricolores le long dudit boulevard,
obligerait les automobilistes à s’insérer dans le trafic de
l’autoroute E40, à emprunter ensuite l’échangeur autoroutier de Woluwe-Saint-Etienne pour gagner le Ring et in
fine l’autoroute A201 vers l’aéroport;
Considérant que les études de trafic menées par la «Werkvenootschap» montrent que la coupure du Boulevard
de la Woluwe à hauteur de Zaventem générerait, malgré
l’itinéraire de remplacement cité ci-dessus, un trafic supplémentaire sur les voiries déjà surchargées comme la
chaussée de Louvain, les avenues de Tervueren, Emile
Vandervelde, de Wezembeek, Baron Albert d’Huart ainsi

que sur d’autres axes situés sur le territoire des communes de Crainhem, de Wezembeek, de Zaventem, de
Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre;
Considérant l’augmentation de l’intensité du trafic dans le
quartier de Stockel remarquée dans les 3 configurations
proposées par l’agence;
Considérant que, dans ces mêmes configurations, des
temps de trajet plus longs et des embouteillages sont à
prévoir de la périphérie vers le quartier de Stockel et le
boulevard de la Woluwe produisant possiblement à terme
une baisse d’attractivité pour les cliniques Saint-Luc, les
commerces et les entreprises de la vallée de la Woluwe et
du quartier de Stockel;
Considérant que d’autres schémas de réaménagement
du Ring autour de Bruxelles peuvent répondre aux objectifs de sécurité routière, de fluidité du trafic et d’augmentation de capacité du Ring;
Considérant que les études n’envisagent aucune liaison
de transport public performant (tram ou bus sur site réservé) le long du boulevard de la Woluwe qui desservirait
l’aéroport et ses zonings périphériques en prolongation
de la ligne de tramway n° 8 de la STIB;
DECIDE :
• de marquer son opposition ferme et unanime au projet
de suppression de l’échangeur entre le Ring et le Boulevard de la Woluwe et à la suppression du tronçon de
ce dernier entre le Ring et la chaussée de Louvain sur le
territoire de Zaventem;
• d’inviter la «Werkvenootschap» à étudier d’autres schémas alternatifs de réaménagement du Ring à hauteur de
Zaventem et d’y inclure l’étude d’une ligne de transport
public performante le long du boulevard qui desservirait
l’aéroport et ses zonings périphériques en prolongation
de la ligne de tramway n° 8 de la STIB;
• de demander au Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale de marquer son opposition au projet
tel que décrit;
• de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins
d’informer le Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale, la Ministre flamande des travaux publics, la
«Werkvenootschap» et les Collèges des communes de
Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem, Etterbeek, Crainhem, Wezembeek et Zaventem de la présente motion;
• de charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de
l’exécution immédiate de la présente décision.

B R U X E L L E S - WAT E R L O O - N A M U R

Nos conseils et évaluations sont GRATUITS, contactez-nous !
WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-PIERRE

B À proximité immédiate d’une zone verte sur les hauteurs de Woluwe,
le projet « InWo » vous propose un ensemble d’APPARTEMENTS
(2 à 4 ch). Vente sous régime TVA. Livraison février 2021.

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

D Quartier Tomberg, à proximité du shopping, écoles et transports, situé
au 4ème étage, spacieux et lumineux APPARTEMENT- PENTHOUSE
(3ch/2sdb) de 144 m² avec terrasses, 2 garages box fermés et 1 cave.
RÉF. 4188802

WOLUWE-SAINT-PIERRE

G À la limite de Woluwe-Saint-Pierre, luxueux et atypique PENTHOUSE
(3ch/3sdb) d’une surface totale de 200 m2 . Terrasse de 80 m2 orientée SudOuest. Bien en parfait état. RÉF. 4207041

WOLUWE-SAINT-PIERRE

C À proximité de la station de Tram "Trois couleurs", luxueux PENTHOUSE
(2ch/2sdb) quasi neuf de 161 m² agrémenté de 2 terrasses totalisant 60
m². Il est situé au 4ème et dernier étage d’un immeuble de grand standing.
RÉF. 4190547

Bruxelles 02 777 19 19

B À proximité de Montgomery, le projet « Minerva » vous propose
encore deux magnifiques PENTHOUSES (3 à 4 ch) haut de gamme.
Vente sous droit d’enregistrement et TVA. Livraison début 2021.

E À mi-chemin entre la place Dumon et la place Sainte-Alix, belle MAISON
(6ch/2sdb) d’une surface habitable de 180 m2 située sur un terrain de 3 ares.
Parking et garage. RÉF. 4201889

www.latouretpetit.be

Namur 081 303 404

GROUPE POLITIQUE - LB

65

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS S’ASSOCIE
À LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Après des mois de fermeture, nous nous réjouissons de voir le Centre Communautaire
de Joli-Bois (CCJB) rouvrir ses portes afin d’accueillir les Wolusampétrusien(ne)s pour
leur vaccination. Quelle satisfaction de vous voir revenir au Centre. Que le cadre et le
contexte dans lesquels ce retour s’inscrit soient forts différents importe peu, tant la vocation du CCJB est de réunir et de faire vibrer la vie !
Dans le courant du mois de mars (la date précise n’était pas
connue au moment du bouclage), le Centre se transformera provisoirement en infrastructure médicale. Quoi de plus normal ?
Depuis le début de la crise sanitaire, notre commune, votre commune, veille, dans la limite de ses compétences, à rassurer, à
aider, à suppléer, à informer, au mieux tous les habitants. Dans la
continuité de la distribution gratuite des masques, des soutiens
apportés aux commerces, de l’entraide citoyenne vis-à-vis des
plus fragiles, de la mise en place du numéro vert communal, etc.
il était aussi évident que primordial à nos yeux de monter à bord
du train de la vaccination.
La vaccination contre la COVID-19 est le moyen le plus rapide et
efficace pour lutter ensemble contre cette pandémie et retrouver le plus rapidement possible une existence conforme à nos
attentes. Toutes les études réalisées depuis le début de la phase
de vaccination sont rassurantes par rapport aux doutes suscités
par les vaccins. Il n’y a donc plus une minute à perdre.
Un Centre de vaccination à Woluwe-Saint-Pierre est une
énorme chance pour nos personnes âgées et/ou isolées
notamment qui vont pouvoir se faire vacciner à proximité de
chez elles dans un environnement familier.
Pour le Centre Communautaire de Joli-Bois, c’est une opportunité. Grâce à l’implantation du centre de vaccination, d’importants travaux de rénovation ont été entrepris. Une cure de jou-

vence inattendue. Et si, de prime abord, le CCJB reste dans nos
cœurs un lieu culturel, un lieu de rencontres créatives, un lieu
d’évènements familiaux, festifs et conviviaux, il est aussi un lieu
de solidarité. Le fait d’être mis à disposition de l’urgence sanitaire fait tout à fait sens. N’a-t-il pas, par le passé, déjà accueilli
de nombreux lits de secours dans des situations de danger potentiel (incendie, fuite de gaz, effondrement) ? C’est une fierté de
mettre le CCJB au service de notre population.
Nous sommes convaincus que la commune et son partenaire
la Croix-Rouge réaliseront un travail formidable qui permettra à
tout le monde de se faire vacciner dans les meilleures conditions
possibles.
Toutes les informations pratiques et utiles autour du Centre
et de la vaccination seront communiquées sur le site internet de la commune www.woluwe1150.be dans les jours à
venir. Nous vous rappelons également notre numéro vert :
0800/35.190

ENSEMBLE, SOYONS SOLIDAIRES !

Nous avons à cœur votre santé, votre bien-être.
La santé est le trésor le plus précieux : c’est le support de votre
vie !

Catherine
van Naemen
Conseillère communale et CPAS

FUNERAILLES

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

02/779 99 05

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

NOS MARQUES :

BOUTIQUE COUTURE

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

FRAIS ET QUALITÉ GARANTIE - VERS EN KWALITEIT GEGARANDEERD
SINT-ALEIDISVOORPLEIN, 18 - 1150 SPW - 02/770

44 09

SAINTE-ALIX VILLAGE, QUARTIER COMMERÇANT, QUARTIER VIVANT ! - WINKELBUURT, LEVENDIGE BUURT !
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MOBILITÉ APAISÉE DANS NOS QUARTIERS !
Le 1er janvier, la Région de Bruxelles-Capitale est devenue Ville 30 : toutes les voiries,
sauf exceptions à 50 ou 70 explicitement indiquées, sont à 30 km/h, les zones de
rencontre restant à 20.

Nous nous réjouissons de cette évolution :
- c’est plus de sécurité et moins d’accidents de la circulation, avec toutes leurs conséquences dramatiques. Pour
mémoire, une voiture qui roule à 30 à l’heure a besoin, par
temps sec, de 13m pour s’arrêter. A 50, il lui en faut 27 ! Et
le risque de décès pour un piéton est cinq fois plus élevé à
50 qu’à 30 !
- c’est moins de bruit1 et donc une amélioration de la qualité de vie et un impact positif sur la santé.
- c’est la diminution du trafic de transit dans les quartiers,
un meilleur partage de l’espace public et une meilleure cohabitation, plus tranquille, plus conviviale, entre les différents usagers de la voirie.
De nombreuses villes du monde sont déjà engagées sur ce chemin : Paris, Lille, Zurich, Nantes, Edimbourg (20mph), Madrid,
Barcelone, Milan, Helsinki (où aucun décès de piéton dans un
accident de la circulation n’a été déploré en 2019), etc. La
Déclaration de Stockholm de 2020 sur la sécurité routière,
adoptée par l’ONU, recommande une limitation de vitesse
à 30 dans toutes les zones où piétons et cyclistes partagent
la chaussée avec la circulation motorisée.
À noter également que c’est l’une des 149 propositions de
la récente Convention Citoyenne en France.

CONCERTATION AVEC LES HABITANTS

Nous nous félicitons de l’initiative du Bourgmestre et de l’Echevin de la mobilité de lancer une concertation citoyenne :
- pour les avenues Jules César et de l’Atlantique au Chant
d’Oiseau en réponse à une mobilisation citoyenne : les riverains se sont exprimés avec une large majorité pour la vitesse maximale de 30 (presque 75%).
- pour les avenues Parmentier-Grandchamp et OrbanMadoux : la consultation vient de prendre fin ce 1er mars
2021, les résultats sont donc en cours de dépouillement.
Cette évolution constitue un pas certain et concerté vers des
quartiers apaisés, des rues plus tranquilles qui pourront être
réinvesties de manière plus sécurisée et conviviale par tous,
des plus jeunes aux plus âgés : piétons, personnes à mobilité
réduite, cyclistes, automobilistes, etc.

ecolo.wsp@gmail.com

ET À WOLUWE-SAINT-PIERRE

Dans notre commune, quelques axes ‘structurants’ restent
à 50 (avenue de Tervueren, boulevards de la Woluwe, du
Souverain, Saint-Michel et Brand Whitlock). Le réseau
des rues à 30 - déjà relativement important - s’est donc
vu renforcé. Des orientations pour quelques voiries doivent
encore être arrêtées.
1) A Zurich, les nuisances sonores ont diminué de 2.4 dB(A) en
journée et jusqu’à 4.5 dB(A) la nuit

Christiane
Gerda
Mekongo Ananga Postelmans

Sophie
Busson

Conseillère communale

Conseillère communale

Conseillère communale

Profession :
CHASSEUR DE MONNAIE
Banque du Congo Belge,
10 Francs, 10.02.1943,
4 billets aux numéros
consécutifs

10 Dollars 1841 O,
Adjugé 14 200 €

Adjugé 1 300 €

Haynault organise des ventes aux enchères spécialisées tous les
deux mois, notre équipe se tient à votre disposition pour l'évaluation
de tableaux, objets d'art, monnaies de collection et bijoux.

Edouard Wyngaard

Rodolphe de Maleingreau d’Hembise

EXPERT NUMISMATE

COMMISSAIRE-PRISEUR

ew@haynault.be

rdm@haynault.be

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

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









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

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

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

02 763 46 00

www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be
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J’AI 21 ANS EN 2021
Cela devient long, trop long… La
crise et le confinement plongent
notre société dans des difficultés
sociales, économiques et psychologiques. Nous sommes nombreux
à en faire les frais au quotidien.

GÉNÉRATION SACRIFIÉE ?

Si l’on en comprend bien entendu les raisons, ces nombreux
mois de télétravail, de fermetures des restaurants et des bars,
de cours à distance pour les étudiants dans le supérieur et partiellement à distance pour les élèves… créent un malaise et exacerbent les injustices sociales.
Les jeunes sont durement touchés par cette crise, en atteste, la
forte augmentation des appels de jeunes aux services d’accompagnement psychologiques et psychiatriques. De nombreux
témoignages font état de détresse psychologique et de solitude.
«Il me semble que le gouvernement s’en fiche», «J’ai l’impression d’être oublié dans cette histoire». Leurs formations en pâtissent, leur jeunesse formatrice leur semble «volée». Une crise
s’annonce, lourde en impact social et économique.

40% DES JEUNES FONT ÉTAT D’UN TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ (IPSOS, 2021)

Les communes peuvent aussi agir concrètement. À WoluweSaint-Pierre, l’équipe scolaire de PAJ (service Prévention de la
commune) organise des accompagnements individuels pour les
jeunes qui se sentent découragés par la crise et elle met à leur
disposition des espaces d’étude. PAJ propose également de
la méthodologie de travail et du soutien scolaire organisé par
des bénévoles. Chez nos voisins de Woluwe-Saint-Lambert,
le collège dégage un budget pour les étudiants en difficultés
financières. Une rémunération sera en effet prévue pour les
jeunes remplissant certaines petites missions d’intérêt général
(en aidant dans les centres de vaccinations, par exemple). De
quoi pallier un minimum la perte de jobs d’étudiant, une initiative
intéressante dont on pourrait s’inspirer.
Il y a encore à faire, mais ce sont des initiatives à saluer et à
encourager. Pas de génération sacrifiée svp !

Toutes les conséquences de la crise sont en réalité malaisées à
estimer. Néanmoins, les chiffres sont parlants, cette génération
qui gèrera notre avenir lance un appel à l’aide.
En tant que jeune conseiller communal et député, j’estime
essentiel, non seulement d’entendre, mais aussi d’écouter les
jeunes, de prendre la juste mesure de leurs besoins et de leurs
attentes et de les associer aux décisions en vue de maximiser
leur appropriation.
DéFI demande depuis le début de l’année la reprise des entraînements en extérieur pour les ados en tenant compte des
impératifs exigés par la crise sanitaire. La santé et le bien-être
physique et mental sont primordiaux pour ceux qu’on appelle
souvent les “victimes silencieuses”.
Début février, DéFI a proposé la mise en place d’une Conférence
interministérielle Jeunesse en vue d’établir un plan de soutien
aux jeunes impactés par la crise.

Jonathan
de Patoul
Chef de groupe DéFI
au conseil communal.
Conseiller de police.
0474.838849
jdepatoul@parlement.
brussels

s

VIAGERIM J.F. JACOBS

Le spécialiste du viager - Rente maximum indexée - Non taxée - Bouquet élevé - Brochure gratuite sur demande. Aucun frais
BUREAU BRUXELLES
Rue Solleveld, 2
1200 Bruxelles
02/762.35.17

BUREAU BRABANT WALLON
Chaussée de Tervuren, 155
1410 Waterloo
02/762.78.12

Uniquement sur rendez-vous
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DOGMATISME ET COURSE AUX SUBSIDES,
UN MAUVAIS COCKTAIL DANS LA GESTION COMMUNALE
POURQUOI, ALORS QU’IL EXISTE TOUT L’ESPACE VOULU
JUSTE À CÔTÉ, PLACER UN BOX VÉLO SUR UNE PLACE DE
PARKING EN PLEIN CŒUR D’UN NOYAU COMMERCIAL TRÈS
FRÉQUENTÉ (SAINTE-ALIX) ?
C'est parce que c'est une exigence de la Région!, répondent
des membres Cdh de la Liste du Bourgmestre, qui dénoncent
la méthode agressive utilisée par la Région. Or cette exigence
de la région, celle de placer les box vélo obligatoirement sur des
places de parking pour être subsidiés date de 2013 lorsque le
Cdh était au gouvernement bruxellois. Difficile après pour les
Cdh de Woluwe-Saint-Pierre de s’en plaindre. De plus, il ne s’agit
pas d’une exigence de la Région lorsque la commune achète
le box sur fond propre. Le Collège de Woluwe-Saint-Pierre est
donc pleinement responsable.
La question ici n’est pas d’être pour ou contre l’installation d’un
box vélo. Nous soutenons évidemment le déploiement des box.
S’ils pouvaient être plus esthétiques, ce serait encore mieux.
Mais dans ce cas précis, alors qu’il y a moyen de placer ce box
un peu plus loin (10m) sans porter atteinte ni aux trajets piétons,
ni aux espaces verts, ni à la perspective de la place, le collège
choisit de condamner une place de parking au beau milieu d’un
noyau commercial.
Nous avons interpellé l’échevin de la mobilité de Woluwe-SaintPierre lors du conseil communal du 23 février pour lui demander
de le déplacer de quelques mètres juste à côté de la bulle à
vêtements Oxfam par exemple.
Nous rappelons également que la course aux subsides
régionaux n’est pas toujours une politique efficace. On l’a déjà
vu dans d’autres dossiers comme celui de la déchetterie où la
commune a accepté l’accès du site aux habitants de WoluweSaint-Lambert en échange de subsides. On a vu l’énorme
impact que cela a causé en termes de nuisances aux
riverains. La qualité de vie des habitants n’est pas à
vendre.

POURQUOI DÉJÀ LEVER LES MESURES DE RELANCE QUI
AVAIENT ÉTÉ PRISES À JUSTE TITRE EN MAI 2020 ?
Nous avons été tous surpris d’apprendre le retour du
stationnement réglementé à Stockel à partir du 1er février. Depuis
le 18 mai 2020, le collège avait décidé, «pour favoriser la relance
des commerces, de permettre un stationnement gratuit pendant
2h avec utilisation du disque bleu dans les zones payantes
oranges et vertes de Stockel ainsi que sur la place Dumon et les
emplacements 30 min, autour de celle-ci». Inutile de rappeler en
plus qu’outre les mesures de restriction d’accès, les commerces
doivent subir maintenant les travaux liés à la rénovation des rails
du tram 39, ce qui complique encore l’accès des clients.
Dans ce contexte et contrairement au Collège échevinal,
nous pensons que les mesures de relance ne doivent pas être
stoppées dès aujourd’hui. Il faut plus que jamais non seulement
les conserver mais aussi assouplir les contrôles en cette période
où les citoyens sont déjà tant accablés par ailleurs. Le MR aurait
donc maintenu les 2h de stationnement gratuit afin de favoriser
et soutenir les commerces qui souffrent déjà assez sans subir
de nouvelles mesures contraignantes au lieu de diminuer cela
à 45 min.
Face au confinement et face aux travaux de la Stib qui étaient
nécessaires, une meilleure communication «commerces
accessibles» et du stationnement gratuit doivent être mis en
œuvre pour pallier le problème actuel d’évitement de la place
dès que l’on voit de loin les barrières de chantier qui bouchent
l’entrée de l’une des voiries d’accès à la place. Mettons tout
en œuvre pour soutenir la qualité de vie et l’activité du plus
grand noyau commercial de notre commune.  

OPEN MR

Alexia
BERTRAND

Anne-Charlotte
d’Ursel

Étienne
DUJARDIN

Conseillère communale
0497/505.553

Conseillère communale
0477/259.828

Conseiller communal
dujardin.wsp@gmail.com

02-770 31 21
Avenue Jules du Jardin 43

www.alphabitat.be

L’agence immobilière de Woluwe-Saint-Pierre

FUNÉRAILLES STOCKELOISES
STOCKELOISES
FUNÉRAILLES

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

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

-

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
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(50 m Pl. Dumon)

L’artisan de la CHAISE
et du FAUTEUIL

7j/7

Cannage - Paille - Skai en tous genres - Collage
Décapage - Ancienne méthode
Confection et pose de rideaux et tentures
DE PÈRE EN FILS - TRAVAIL SOIGNÉ
02 377 12 77 - 0488 66 02 74
Prise et remise à domicile
DEVIS GRATUIT - PRIX MODÉRÉS
ETS SYLVAIN
Chaussée d’Alsemberg 1142, 1180 Uccle

WOLU MAG
WWW.WOLUMAG.INFO

1150

Bénéficiez de 5% de remise supplémentaire en
réservant dès maintenant dans les Wolumag de
2021 ainsi que les modifications sans frais
de vos commandes en cas de mesures «Covid»
influençant votre activité.

JUSQU'À 20% DE REMISE !
APPELEZ LE 0475 30 64 39
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RECONNAISSANCE DU RÔLE DES FEMMES :
QUELS LEVIERS D’ACTION AU NIVEAU COMMUNAL ?
La journée internationale des femmes constitue une date
privilégiée pour dresser le bilan de la situation des femmes
et de leurs droits à travers le monde. C’est aussi l’occasion
d’émettre des revendications concrètes pour améliorer leurs
conditions de vie au quotidien.

LES INÉGALITÉS RENFORCÉES PAR LA CRISE

La crise sanitaire, sociale et économique a amplifié les inégalités
structurelles de genre, de classe et de race de notre société.
La pandémie du COVID-19 a révélé l’importance capitale des
femmes dans l’économie : sans elles, le monde se serait
probablement arrêté. Les secteurs de la santé, des soins aux
enfants et aux personnes âgées, du nettoyage, de la grande
distribution ou encore de l’enseignement, reconnus comme
essentiels, emploient une majorité de femmes. En dépit de
conditions de travail plus difficiles qu’auparavant, toutes ces
femmes (et ces hommes) ont assuré notre quotidien avec un
sens du devoir infatigable.

LES FEMMES SUR TOUS LES FRONTS

Souvenez-vous de ces couturières bénévoles qui, à un
moment de carence politique, ont spontanément cousu des
milliers de masques buccaux et de blouses, sans relâche, avec le
matériel dont elles disposaient, Il y en a eu dans de nombreuses
communes et l’association ‘Bas les Masques’ réclame depuis
l’été dernier une vraie reconnaissance.
Malgré les fermetures d’écoles et de crèches et les centres
d’accueil pour handicapés empêchés d’ouvrir leurs portes, les
parents en télétravail forcé ont pris leurs responsabilités vaille
que vaille. Le congé parental corona leur a permis de souffler
quelques temps (il prendra fin le 31 mars 2021). L’imbroglio
actuel des congés et aménagements du temps de travail
prévus pour les parents est suffisamment (juridiquement)
insécurisant pour que les communes contribuent à diffuser une
information complète et pratique à l’attention de leur personnel
et des citoyens, avec l’aide de Bruxelles Pouvoirs Locaux1

CULTURE : Une bibliothèque dédiée à la culture du genre

Et la littérature pour la jeunesse qui véhicule tant de clichés sur les
rapports entre les hommes et les femmes? Si les spectacles ne
sont pas autorisés ni les animations auprès de grands groupes,
la lecture offre un espace où nous aimerions être quand on ne
peut pas sortir. Alors ? Lançons cette «bibliothèque sympa dans
son genre»2 qui s’appuierait sur l’expertise des associations et
des directions d’écoles et impliquerait les parents, pour acquérir
une collection de livres illustrant des femmes et des hommes
dans des rôles, des métiers, des compétences, des qualités,
des relations diversifiés. L’encouragement à la lecture passe
aussi par des lectures publiques, des heures de contes, au
cours desquelles une analyse de genre doit être proposée aux
enfants et adolescents pour transgresser les messages sur la
place traditionnelle assignée selon le sexe.

CONCERTATION : Une structure permanente

Outre ces propositions concrètes, il me semble enfin essentiel de
mobiliser les énergies et de mettre en place une concertation
régulière entre les acteurs culturels, les enseignants, les
parents et grands-parents, et cela, au travers d’une structure
permanente qui légitimerait démocratiquement les décisions
prises en commun dans les différents domaines évoqués cidessus.
Il ne s’agirait bien sûr pas d’un «encommissionnement»,
mais bien d’une valorisation des compétences et des
connaissances de tout un chacun, en recherche d’une
société plus égalitaire.

ENSEIGNEMENT : Renforcer l’accueil extrascolaire, la
remédiation et la déconstruction des stéréotypes

À notre échelle locale, profitons de la réévaluation des priorités
pour donner davantage de moyens à l’enseignement
communal afin de soulager les parents qui ont actuellement
la garde permanente de leurs enfants, à l’organisation de
l’accueil en périodes de congés scolaires prolongées, ainsi
qu’aux initiatives de remédiation qui s’avèrent plus nécessaires
que jamais. C’est à l’école aussi que les stéréotypes de genre
s’ancrent dès le plus jeune âge : aidons les enseignants à
déconstruire ces préjugés, à aborder hardiment les violences
sexistes, verbales et physiques, entre jeunes, par l’organisation
de journées pédagogiques et d’ateliers mixant parents,
professeurs et associations spécialisées dans les questions de
genre.
1) «Allez papa, occupe- toi de moi si tu es un homme !», Une brochure pour les papas,
Bruxelles Pouvoirs locaux, 2018. 2) «Un autre regard sur la littérature de jeunesse», brochure
de l’Administration des Pouvoirs locaux.

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 > 18.30
Urbanisme/stedenbouw - sur rendez-vous / Op afspraak
Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer
Affaires sociales - 02/773.05.60 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.07.82. - Middenstand en Zelfstandigen
Cabinet du Bourgmestre - 02/773.05.34 - Kabinet van de Burgemeester
Carte riverain - 02/773.05.54 - Bewonerskaart
Culture - 02/773.05.81 - Cultuur - 02/773.07.64.
Emploi - 02/773.07.42 - Tewerkstelling
Enseignement - 02/773.06.86 - Onderwijs
Environnement - 02/773.06.23 - Leefmilieu
Etat civil - 02/773.05.70 - Burgelijke stand
Jeunesse - 02/773.05.65 - Jeugd
Permis de conduire - passeports - casier judiciaire / Rijbewijs - Paspoorten - Strafblad
02/773.05.44 - 02/773.07.75 - 02/773.05.42
Cartes d’identité : 02/773.05.43 - 02/773.05.46 - Identiteitskaarten
Étrangers : 02/773.05.47 - 02/773.05.31 - Vreemdelingen
Inscriptions/certificats : 02/773.05.41 - 02/773.06.62 - Inschrijvingen/Certificaten
Propreté publique - 02/773.06.77 - Netheid
Recette - 02/773.05.56/57 - Ontvanger
Seniors - 02/773 05 60 - Seniors
Stationnement / réservation d’emplacement - 02/773.07.80 - Parkeerbeleid
Travaux - 02/773.06.28 - Werken
STJ - 02/773.05.32 - ZIJ
Urbanisme - 02/773.06.36 - Stedenbouw
CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - CULTUUR EN CONGRESCENTRUM
Billetterie - 02/773.05.88 - 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

anniversaire

66 ans

RUBRIQUE RUBRIQUE
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votre monture
en cadeau!*
1-31 mars 2021

114 rue de l’eglise
1150 bruxelles
t 02 772 70 75
info@michilsopticiens.be

*remise à l’achat d’une paire de verres ZEISS 1.6 DVP (unifocaux: remise de 125€, progressifs: remise de 250€), offre non cumulable
non remboursable valable pour toutes commandes passées entre le 01/03 et le 31/03 2021. Conditions complètes en magasin.
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RUBRIQUE RUBRIQUE

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

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

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

ssi

mais au

STORES INTÉRIEURS

CALIFORNIEN

ROULEAU

PLISSÉ DUETTE

SILHOUETTE

VÉNITIEN ALU

VÉNITIEN BOIS

TWIST

STORES TEXTILE

