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Ref: 5256884

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 5226697

Wezembeek-Oppem

Dans un petit clos calme et verdoyant, jolie villa de +/- 290 m² habitables en parfait 
état sise sur un terrain de 4 ares 35 ca. Elle se compose de 5 chambres à coucher, 3 
salles d’eau et un beau jardin de +/- 350 m². PEB B 123kWh/m²/an. Visite en avant 
première : https://youtu.be/RVBfMapKKnI

Ref: 5253488
Au cœur de Stockel, superbe appartement 2 chambres hyper lumineux de +/- 93 m² 
entièrement rénové en 2019. Il se compose d’un spacieux séjour de +/- 40 m² avec 
de larges baies vitrées, cuisine éq. récente, 2 chambres de 10 et 22 m², une salle de 
bains et un coin buanderie, un WC. Coup de cœur assuré! PEB E

Ref: 5254842

Kraainem

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 5244595

Auderghem

Quartier Chant d’Oiseau, lumineuse maison 3 faç de ± 400m² (± 267m² hab). Elle 
dispose d’un vaste séjour avec FO donnant sur la terrasse et le beau jardin orienté 
S-O, cuisine super équipée et arrière cuisine, 4 ch, bureau, 2 dressings et 3 salles 
d’eau. Grenier non aménagé. Un grand garage et caves. Situation idéale, proche des 
transports, écoles et magasins. PEB G.

Ref: 5252766
Stockel, superbe appartement de +/- 165 m² habitables sis au 2e étage d’une copro-
priété des années 90’. Composition : hall d’entrée avec WC invités, séjour de +/ 47 m² 
avec accès à la terrasse orientée O., cuisine super équipée avec coin à déjeuner, hall 
de nuit, 3 chambres de belles dimensions (25,15 et 13 m²), salle de bains et salle de 
douche, buanderie. Un cave et un garage complètent avantageusement ce bien. PEB G

Woluwe-Saint-Pierre

VENTE   LOCATION   PROJETS NEUFS   ESTIMATION   GESTION 

NOS BIENS
EN VENTE

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

Spacieux et lumineux appartement d’angle de +/- 150 m² habitables agrémenté d’une 
vaste terrasse de +/- 50 m² (orientée Sud-Ouest et Nord-Ouest). Comprenant un hall 
d’entrée, de belles réceptions de +/- 44 m², cuisine équipée, hall de nuit, 2 chambres 
et une suite parentale avec dressing et salle de bains, salle de douche. Cave et garage 
box une voiture pour un supplément de 35.000€. Excellente situation. PEB C-

Spacieuse villa 4 façades de +/- 260 m² (390 m² construits) sur un terrain de +/- 
5,03 ares orienté Ouest. Comprenant : au rez, réceptions de 55 m², salon, cuisine 
équipée et grand bureau de 23 m². Au 1er, 4 chambres, une salle de bains, une salle 
de douche, un dressing, WC, espace bureau et 2 balcons. Au sous-sol, hall, gde pièce 
polyvalente de 27 m², garage et WC. Bien exceptionnel. PEB 486 kwh/m²/an
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PADEL COMES TO SPORTCITY!
We are very pleased to announce the imminent opening of 3 brand new padel 
courts in the Sportcity tennis hall. The indoor padel courts lie next to 3 tennis 
courts - the surface of which has been completely redone. They will complete the 
racket sports offer in Woluwe-Saint-Pierre.

Spring 2023 is not yet here, but it will mark a new era for racket sports in 
Sint-Pieters-Woluwe. The offer in this type of sport is now complete. 

Alongside tennis, badminton and squash, which have been present in the muni-
cipality for many years, only paddle tennis was missing. With the opening of the 
3 indoor courts in the Sportcity tennis hall on 11 March, this gap is now filled. In 
view of the growing success of this sport, it was essential for the municipality to 
meet the demands of the many players.

This new development has led to others, in particular our desire to seize this 
opportunity to revitalise racket sports at Sportcity. Thus, in partnership with the 
tennis club ‘Les Eglantiers’, with the ‘ATA’ tennis school and with the squash 
and badminton sections, we are going to create a racket sports centre. For these 
disciplines, we will develop a new common visual identity and new names with 
an identical origin. For example, the ‘Les Eglantiers’ tennis club will become ‘The 
1150 Club’ and the ‘ATA’ tennis school ‘The 1150 Tennis School’.

Finally, the tennis cafeteria will also be renewed around April and May with a 
complementary offer to the Méga Buvette Plouf! in our Olympic swimming pool.
Discover all these novelties, as well as all the municipal (Wolu Sports Park) and 
private (Orée and Ombrage) offers in terms of racket sports in Woluwe-Saint-
Pierre, in our ‘mega’ monthly special. Enjoy the game.      

Benoît Cerexhe, Mayor

PADEL KOMT NAAR SPORTCITY!
Met veel genoegen kondigen wij de aanstaande opening aan van 3 gloednieuwe padel-
banen in de tennishal van Sportcity. Deze indoor padelbanen vindt u naast 3 volledig 
vernieuwde tennisbanen. Dit vervolledigt het “racketsport”-aanbod in Sint-Pieters-Wo-
luwe.

De lente 2023 is nog niet volledig aangebroken, maar het staat vast dat ze een nieuw 
tijdperk zal inluiden voor de racketsport in Sint-Pieters-Woluwe. Het aanbod in deze 
sporttak is nu compleet. Naast tennis, badminton en squash, die al jaren aanwezig 
zijn in de gemeente, ontbrak nog padel. Met de opening van de 3 binnenbanen in de 
tennishal van Sportcity op 11 maart is deze leemte nu opgevuld. Gezien het groeiende 
succes van deze sport was het voor de gemeente noodzakelijk om aan de vraag van de 
vele spelers te voldoen.

Deze nieuwe ontwikkeling heeft geleid tot andere, met name onze wens om deze gele-
genheid aan te grijpen om de racketsport in Sportcity nieuw leven in te blazen. Zo gaan 
we in samenwerking met de tennisclub “Les Eglantiers”, met de tennisschool “ATA” 
en met de afdelingen squash en badminton een racketcentrum oprichten. Voor deze 
disciplines ontwikkelen we een nieuwe gemeenschappelijke visuele identiteit en nieuwe 
namen met een identieke “wortel”. Zo krijgt de tennisclub “Les Eglantiers” de nieuwe 
naam “The 1150 Club” en de tennisschool “ATA” wordt “The 1150 Tennis School”.

Ten slotte zal ook de tenniscafetaria rond april en mei worden vernieuwd met een aan-
vullend aanbod voor de Méga Buvette Plouf! in ons Olympisch zwembad.

Ontdek al deze nieuwigheden, evenals alle gemeentelijke (Wolu Sports Park) en par-
ticuliere (Orée en Ombrage) aanbiedingen op het gebied van racketsport in Sint-Pie-
ters-Woluwe, in ons “mega” dossier van de maand. Geniet van de match!      
                                                                                                  
 Benoît Cerexhe, Burgemeester
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ROB THE GOURMETS’ MARKET
      

28 boulevard de la Woluwe - 1150 Bruxelles
      

Tél : 02 771 20 60
      

TEL ROB, TEL  RESTAURANT !

•  d’un moment de détente sous le signe de la gastronomie

• d’un service attentif dans un cadre original

• d’une carte qui change au fil des saisons

• des produits d’exception de notre magasin

•  d’une cuisine traduisant la passion des saveurs et des terroirs

I N S T A L L E Z - V O U S  E T  P R O F I T E Z
HORAIRES 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h00 à 16h00 

Le samedi  
de 8h30 à 18h00

Fermé les dimanches  
et jours fériés

 
 

RÉSERVATIONS

Par téléphone  
02/761.01.62

Par internet  
www.rob-brussels.be

PARKING GRATUIT 
150 places

ROB-020-Adaptation_PUB_restaurant_Wolumag_2.indd   1 20/01/23   11:16
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LE PADEL DÉBARQUE 
À SPORTCITY !
Nous sommes très heureux de vous annoncer 
l’ouverture de 3 terrains de Padel flambant neufs 
dans le hall de tennis de Sportcity. Des padels in-
door donc qui prennent place à côté de 3 terrains 
de tennis - dont la surface a été entièrement re-
faite - et qui complètent ainsi l’offre «SPORTS de 
RAQUETTE» à Woluwe-Saint-Pierre.

Le printemps 2023 n’est pas encore là mais il consacrera une 
nouvelle ère pour les sports de raquette à Woluwe-Saint-Pierre. 
L’offre dans ce type de sports est désormais complète. Aux 
côtés du tennis, du badminton et du squash, présents dans la 
commune depuis de très nombreuses années, il manquait le 
Padel. Avec l’inauguration, le 11 mars prochain, des 3 terrains 
indoor dans le hall de tennis de Sportcity, ce manque est dé-
sormais comblé. Au vu du succès grandissant de ce sport, il 
était indispensable que la commune réponde à la demande des 
nombreux pratiquants.

Cette nouveauté en amène d’autres, notamment notre volonté 
de saisir cette opportunité de redynamiser les sports de raquette 
à Sportcity. C’est ainsi qu’en partenariat avec le club de tennis 
«Les Eglantiers», avec l’école de tennis «ATA» et avec les sec-
tions squash et Badminton, nous allons créer un pôle SPORTS 
DE RAQUETTE. Pour ces disciplines, nous allons développer 
une nouvelle identité visuelle commune et de nouveaux noms 

avec une «racine» identique. C’est ainsi, par exemple, que le 
club de tennis «Les Eglantiers» va devenir «The 1150 Club» et 
l’école de tennis rebaptisée «The 1150 Tennis School» avec la 
complicité d’ATA.

Enfin, la cafétéria du tennis va elle aussi faire peau neuve aux 
alentours des mois d’avril et de mai avec une offre complémen-
taire à celle de la Méga Buvette Plouf ! de notre piscine olym-
pique.

Découvrez toutes ces nouveautés, ainsi que toutes les offres 
communales - Wolu Sports Park -  et privées - Orée et Ombrage 
- en matière de «SPORTS de RAQUETTE», situées à Woluwe-
Saint-Pierre, dans notre «méga» dossier du mois. Bon match. 

Benoît Cerexhe, Bourgmestre 
de Woluwe-Saint-Pierre
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LE PRINTEMPS VA REDONNER 
DES COULEURS À SPORTCITY !
Le retour des beaux jours annonce non seulement la fin 
des lourds travaux entrepris durant l’été - dans et autour 
de la piscine olympique (ventilation et aménagements de 
cuves)  - mais aussi une redynamisation du «pôle raquettes» 
du complexe sportif communal, qui en avait bien besoin. 
Pôle raquettes ? Oui : le tennis, le squash, le badminton et  
nouveauté tant attendue, le padel.

Ainsi donc, après l’installation d’une nouvelle bulle 
temporaire, un éclairage et un système de chauffage 
flambants neufs, cet hiver, sur les 4 terrains extérieurs 
en brique pilée, c’est la halle sportive qui a subi un lifting 
en profondeur. Avec en point d’orgue l’installation de 
3 terrains de padel sur les 2 premiers des 5 courts 
de tennis du TC Les Eglantiers. Nous en avons aussi 
profité pour rénover en profondeur les 3 surfaces de 
jeu «en dur» subsistantes. Un investissement sur fonds 
propres de la commune de Woluwe-Saint-Pierre de 
quelque 350.000 euros. 
De quoi répondre dans les meilleures conditions à la 
forte demande de location de terrains de ce sport en 
plein essor en Belgique et singulièrement à Bruxelles. 
Une popularité renforcée durant la période de COVID et 
qui ne semble pas s’essouffler.

MAIS POURQUOI AVOIR CHOISI LE PADEL «INDOOR» 
PLUTÔT QUE LE «OUTDOOR» ? 
C’est le fruit de réalités observées depuis 2 ans. En effet, 
des expériences négatives ont été rencontrées dans 
de nombreuses communes du Royaume en matière 
de nuisances acoustiques, impactant directement les 
riverains, en cas d’activité outdoor. 
Ainsi, les autorités communales ont décidé de ne 
prendre aucun risque. Et elles ont donc pris en compte 
les désagréments potentiellement subis par les habitants 
de l’avenue des Grands Prix.

De plus, et ce n’est pas négligeable, avec 3 terrains 
à l’intérieur, Sportcity pourra garantir à sa clientèle de 
pouvoir jouer sans être tributaire des conditions 
climatiques, pas toujours favorables dans notre beau 
pays… Woluwe-Saint-Pierre sera en effet l’une des 
seules communes à Bruxelles disposant de terrains de 
padel «indoor», là où l’offre «outdour» a explosé.
Pour installer les 3 terrains de padel, il a fallu «sacrifier» 
2 terrains de tennis, ce qui n’est pas négligeable et 
certainement en termes de gestion pour l’Ecole de 
Tennis ATA. Ceci s’inscrit toutefois dans l’analyse de 
l’offre globale tennis à Woluwe-Saint-Pierre, plus que 
bien nantie avec 9 courts à Wolu Sports Park, 13 à l’Orée 
et encore 7 à l’Ombrage. 

COMMENT RÉSERVER SON TERRAIN DE PADEL ?
Les réservations se feront exclusivement via le site 
internet www.sportcity-woluwe.be et cela 7 jours 
avant le jour et l’heure choisis. Il n’est pas nécessaire 
d’être membre pour réserver.
Tarifs (pour 1h30 de jeu) : 32 euros (en semaine de 8h à 
17h) et 40 euros (en semaine de 17h à 23h et le week-
end).

INAUGURATION ET DÉMONSTRATION LE 11 MARS
Pour marquer dignement le coup et faire découvrir les 3 nouveaux 
terrains de padel «indoor» et les 3 terrains de tennis rénovés, la 
commune et l’ASBL Wolu-Sport organisent une inauguration le 
samedi 11 mars à 16h. 

Et, avec la complicité de l’AFT Padel, une démonstration réunissant 
des joueurs du TOP 10 belge se fera dans la foulée: Marcos 
Gutiérrez, Frédéric Gounongbe, Tanguy Montoisy, Dorian Mlynarski. 
L’accès est gratuit.
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NOUVEAU NOM ET NOUVEAU LOGO 
Pour donner une nouvelle jeunesse au pôle raquettes 
de Sporctity et afin d’augmenter son attractivité, ce 
sont carrément un nouveau nom et un nouveau logo 
qui ont été spécialement créés. Plus percutants, lisibles, 
modernes, jeunes, etc. Le nom : The 1150 Club. Avec 

ses 4 sections : tennis, 
squash, padel et badminton. 
Par cohérence, le TC Les 
Eglantiers s’effacera alors 
que la toujours florissante 
Ecole de Tennis ATA sera 
rebaptisée à terme en The 
1150 Tennis School. 

«Nos professeurs de tennis sont super enthousiastes 
par rapport au padel et une petite dizaine de ceux-ci 
vont d’ailleurs volontairement se former afin d’obtenir 
le brevet d’animateur padel et ainsi pouvoir enseigner», 
glissent Olivier Dumont, Directeur, et Bernard Ferreyra, 
Administrateur, d’ATA. 

Il est évident que de profitables synergies se créeront 
et, très clairement, cette nouvelle attractivité provoquera 
une hausse du «membership» de la section tennis. À ce 
sujet, il est à souligner que les tarifs d’abonnements 
sont parmi les plus démocratiques et attractifs en 
Région de Bruxelles-Capitale. Toutes les formules 
d’abonnement avec réductions pour les habitants de 
notre commune sont disponibles sur 
https://www.sportcity-woluwe.be ! 

DÉVELOPPEMENT DU HANDITENNIS
Grâce à différents aménagements, le tennis pour moins 
valides s’est développé à Sportcity avec des dizaines 
de pratiquants réguliers. Un grand tournoi avec la 
participation notamment de notre champion olympique 
Joachim Gérard est organisé chaque année. En 2023, il 
aura lieu à partir du 01/07. L’occasion de venir encourager 
nos plus fines raquettes belges !

THE 1150 DAVIS CUP CHALLENGE
Réunir une journée durant des représentants (jeunes 
le matin, adultes après-midi) des clubs de tennis de 
Woluwe-Saint-Pierre (les Eglantiers, Ombrage, Orée 
et Parc Wolu) à l’occasion de rencontres de tennis de 
simples et de doubles : tel est l’objectif de The 1150 
Davis Cup Challenge. 

En juin dernier, la première édition de cet événement 
convivial a été couronnée de soleil, de légère pluie… et 
surtout de succès et sourires! 

Evoluant à domicile, c’est le Parc Wolu qui l’a emporté 
au décompte final et qui a ainsi eu l’honneur de recevoir 
la superbe Coupe du Challenge 1150.
Rendez-vous en juin pour la 2e édition, à l’Ombrage.

CINQ TERRAINS DE SQUASH RÉCEMMENT RÉNOVÉS
Discipline phare dans les années 80, avec une floraison 
de clubs partout à Bruxelles et alentours, le squash a 
progressivement disparu des radars des sports en vogue 
au point qu’aujourd’hui, en Région de Bruxelles-Capitale, 
seul le complexe de Sportcity - avec ses 5 terrains 
récemment rénovés - permet de répondre à la demande 
de ses adeptes, au point d’être intensivement occupés 
tant en semaine que durant le week-end. Et notamment 
par de nombreux élèves des écoles avoisinantes.
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LA CAFÉTÉRIA/BUVETTE DES «EGLANTIERS» BIENTÔT 
REFAITE
Parallèlement à cette nouvelle offre sportive, la cafétéria/
buvette des «Eglantiers» bien connue et fréquentée 
par plusieurs générations d’habitantes et habitants de 
Woluwe-Saint-Pierre ou les élèves des écoles Eddy 
Merckx et Mater-Dei, va être complètement refaite avec 
une offre horeca pleinement complémentaire de la 

Méga Buvette Plouf !, ouverte depuis un peu plus d’un 
an et qui a permis de donner un sacré coup de jeune à 
Sportcity. 

L’ouverture du ce nouvel espace qui pourra dignement 
accueillir la clientèle padel/tennis/squash/badminton et 
également les équipes de footballeurs, hockeyeurs et 
autres à l’occasion des 3es mi-temps est prévue après 
Pâques. 

WOLU SPORTS PARK EN PLEINE FORME !
Pour la 7e saison consécutive, la section tennis de Wolu 
Sports Park devra refuser du monde !

Les inscriptions pour la saison printemps/été ont 
en effet été stoppées dès la mi-février, soit quelques 
semaines seulement après son ouverture, les heureux 
membres étant pratiquement à 100% de renouvellement 
prioritaire. Pour assurer le confort de jeu et des réservations 
sur les 9 terrains extérieurs éclairés et séparés par un 
grillage, le nombre de membres au Parc Wolu a été 
arrêté à 750. Le cadre exceptionnel, la gratuité de parking 
et la qualité de l’accueil par Vincent Henderick, Directeur 
du Centre sportif communal et son équipe, ainsi que 
l’offre horeca au Sauce Park, font de l’endroit l’un des 
espaces de sport et de détente les plus prisés en Région 
bruxelloise. 

Précisions que les activités hockey, danse, bridge et 
running - Je Cours pour ma Forme, qui reprend ses 
sessions hebdomadaires le 21 mars - tournent à plein 
régime. 

Concernant les attentes en matière de bulles et pour 
assurer ainsi une offre tennis hivernale, elles demeurent 
peu réalistes au regard de la législation de ce Parc 
classé Natura 2000 qui impose des mesures strictes en 
matière urbanistique et de normes pour le respect de 
l’environnement.

Les enfants et les familles peuvent plus que jamais trouver 
leur bonheur dès les beaux jours revenus et jusqu’à 
l’automne par le biais de la dynamique équipe de Vie 
Tamine, organisatrice de cours et stages de tennis. 
Infos : www.vietamine.be
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DE LENTE GAAT SPORTCITY 
KLEUR GEVEN! 
De terugkeer van het mooie weer luidt niet alleen het einde 
in van de zware werkzaamheden gestart in de zomer in en 
rond het Olympisch zwembad (ventilatie en inrichting van 
de kuipen). Het betekent ook een heropwaardering van het 
“racketcentrum” van het gemeentelijke sportcomplex, die hard 
nodig was. Racketcentrum? Ja: tennis, squash, badminton 
en... een langverwachte nieuwigheid, padel.

Na de installatie van een nieuwe tijdelijke luchthal, 
gloednieuwe verlichting en een verwarmingssysteem 
deze winter op de 4 gravel buitenbanen, is het de 
beurt aan de sporthal die een grondige facelift heeft 
ondergaan. Het hoogtepunt was de installatie van 3 
padelbanen op de eerste 2 van de 5 tennisbanen van 
TC Les Eglantiers. We hebben ook van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de 3 resterende “harde” speelvelden 
grondig te renoveren. Een investering van ongeveer 
350.000 euro uit eigen middelen van de gemeente Sint-
Pieters-Woluwe. 
Hiermee kan de gemeente optimaal inspelen op de 
grote vraag naar de verhuur van velden voor deze sport, 
die in België en vooral in Brussel sterk in opkomst is. 
De populariteit van deze sport steeg tijdens de COVID-
periode en lijkt niet af te nemen.

MAAR WAAROM “INDOOR” PADEL IN PLAATS VAN 
“OUTDOOR”? 
Dit is het resultaat van de realiteit van de afgelopen 
2 jaar. In veel gemeenten in ons land zijn namelijk 
negatieve ervaringen opgedaan met geluidsoverlast, 
die de bewoners rechtstreeks treft, in geval van een 
buitenactiviteit. 
De gemeentelijke autoriteiten hebben besloten geen 
enkel risico te nemen. Zij hebben dus rekening gehouden 
met de overlast die vooral de bewoners van de Grote 
Prijzenlaan zouden kunnen ondervinden. 

Niet onbelangrijk is bovendien dat Sportcity met 3 
overdekte banen zijn klanten kan garanderen dat 
ze kunnen spelen ongeacht de klimatologische 
omstandigheden, die niet altijd gunstig uitvallen in ons 
mooie land... Sint-Pieters-Woluwe zal inderdaad één 
van de enige gemeenten in Brussel zijn met “indoor” 
padelbanen, terwijl het “outdour” aanbod geëxplodeerd 
is.
Om de 3 padelbanen te installeren moesten 2 tennisbanen 
worden “opgeofferd”, wat niet te verwaarlozen is en 
zeker in termen van beheer voor de ATA Tennisschool. 
Dit is echter in overeenstemming met de analyse van het 
totale tennisaanbod in Sint-Pieters-Woluwe, dat meer 
dan goed voorzien is met 9 banen in het Wolu Sports 
Park, 13 in de Orée en 7 in de Ombrage. 

HOE KAN IK EEN PADELBAAN RESERVEREN?
Reserveren kan enkel via de website www.sportcity-
woluwe.be en dit 7 dagen voor de gekozen dag en 
tijdstip. Het is niet nodig om lid te zijn om te reserveren.
Tarieven (voor 1u30 spelen): 32 euro (weekdagen van 8u 
tot 17u) en 40 euro (weekdagen van 17u tot 23u en ‘s 
weekends).

INHULDIGING EN DEMONSTRATIE OP 11 MAART
Om de 3 nieuwe “indoor” padelbanen en de 3 gerenoveerde 
tennisbanen feestelijk te ontdekken, organiseren de gemeente en de 
VZW Wolu-Sport een opening op zaterdag 11 maart om 16 uur. 

En, met de medewerking van het AFT Padel, zal daarna een 
demonstratie plaatsvinden met spelers van de Belgische TOP 
10: Marcos Gutiérrez, Frédéric Gounongbe, Tanguy Montoisy, Dorian 
Mlynarski. De toegang is gratis.
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NIEUWE NAAM EN NIEUW LOGO 
Om het racketcentrum van Sporctity nieuw leven in te 
blazen en aantrekkelijker te maken, zijn speciaal een 
nieuwe naam en een nieuw logo ontworpen. Krachtiger, 
leesbaarder, moderner, jonger, enz. De naam: The 
1150 Club. Met 4 afdelingen: tennis, squash, padel 

en badminton. Om consequent 
te zijn zal de TC Les Eglantiers 
verdwijnen, terwijl de steeds 
bloeiende ATA Tennisschool op 
termijn De 1150 Tennis School 
gaat heten. 
“Onze tennisleraren zijn erg 
enthousiast over padel en een 
tiental van hen zal vrijwillig een 

opleiding volgen om het certificaat van padelinstructeur 
te behalen en zo les te kunnen geven”, zeggen Olivier 
Dumont en Bernard Ferreyra, respectievelijk directeur en 
administrateur van ATA. 

Het is duidelijk dat er positieve synergieën zullen 
ontstaan en dit zal natuurlijk leiden tot een toename van 
het aantal leden van de tennissectie. Merk op dat de 
abonnementstarieven tot de meest democratische 
en aantrekkelijke van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest behoren. Alle abonnementsformules met 
kortingen voor de inwoners van onze gemeente zijn 
beschikbaar op https://www.sportcity-woluwe.be !

ONTWIKKELING VAN ROLSTOELTENNIS
Dankzij diverse faciliteiten heeft rolstoeltennis zich te 
Sportcity ontwikkeld met tientallen vaste spelers. Elk jaar 
wordt een groot toernooi georganiseerd waaraan onze 
olympisch kampioen Joachim Gérard deelneemt. Een 
gelegenheid om onze beste Belgische rackets te komen 
aanmoedigen!

DE 1150 DAVIS CUP CHALLENGE
De 1150 Davis Cup Challenge heeft tot doel 
vertegenwoordigers (jongeren in de voormiddag, 
volwassenen in de namiddag) van de tennisclubs 
van Sint-Pieters-Woluwe (Les Eglantiers, Ombrage, 
Orée en Wolupark) samen te brengen voor een dag 
tenniswedstrijden in enkelspel en dubbelspel. 

Afgelopen juni werd de eerste editie van dit gezellige 
evenement bekroond met zon, lichte regen... en vooral 
succes en veel lachende gezichten! 
Wolupark haalde het thuis in de eindtelling en had de 
eer om de prachtige 1150 Challenge Cup in ontvangst 
te nemen.

Tot ziens in juni voor de 2e editie, in de Ombrage.

VIJF ONLANGS GERENOVEERDE SQUASHTERREINEN
Squash was een toonaangevende sport in de jaren 80, met 
een bloei van clubs over heel Brussel en omstreken, maar 
is geleidelijk aan van de radar van de modieuze sporten 
verdwenen. Vandaag kan in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest alleen Sportcity - met zijn 5 onlangs gerenoveerde 
banen - aan de vraag van zijn liefhebbers voldoen, zodanig 
dat het zowel tijdens de week als in het weekend intensief 
bezet is. En in het bijzonder door veel leerlingen van de 
naburige scholen.
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DE CAFETARIA “EGLANTIERS” BINNENKORT 
GERENOVEERD
Parallel met dit nieuwe sportaanbod zal de cafetaria 
“Eglantiers”, die goed gekend is en bezocht wordt door 
verschillende generaties inwoners van Sint-Pieters-
Woluwe of de leerlingen van de scholen Eddy Merckx en 
Mater-Dei, volledig heringericht worden met een horeca-
aanbod dat volledig complementair is met de Méga 

Buvette Plouf! die nu iets meer dan een jaar open is en 
die Sportcity een flinke facelift heeft gegeven. 

De opening van deze nieuwe ruimte, die de padel/
tennis/squash/badmintonklanten op een waardige manier 
zal kunnen ontvangen, evenals de voetbal-, hockey- en 
andere teams tijdens de derde helft van het seizoen, is 
gepland na Pasen.

WOLU SPORTS PARK IN TOPVORM!
Voor het zevende seizoen op rij moet de tennisafdeling 
van het Wolu Sports Park mensen afwijzen!

De inschrijvingen voor het lente/zomerseizoen 
werden immers midden februari stopgezet, slechts 
enkele weken na de opening, omdat bijna 100% van 
de gelukkige leden bijna van de prioritaire verlenging 
gebruikt hebben gemaakt. Om het spelcomfort en de 
reserveringen op de 9 verlichte buitenvelden, gescheiden 
door een omheining, te waarborgen, is het aantal leden 
in Wolupark gestopt op 750. Het uitzonderlijke kader, de 
gratis parking en de kwaliteit van het onthaal door Vincent 
Henderick, directeur van het Gemeentelijk Sportcentrum 
en zijn team, alsook het horeca-aanbod in Sauce Park, 
maken van deze plaats één van de meest populaire sport- 
en ontspanningsruimten in het Brussels Gewest. 

Bovendien draaien de andere activiteiten hockey, dans, 
bridge en hardlopen - Je Cours pour ma Forme, dat op 
21 maart zijn wekelijkse sessies hervat - op volle toeren. 

De verwachtingen met betrekking tot een luchthal en dus 
een wintertennisaanbod blijven onrealistisch gezien de 
wetgeving van dit Natura 2000 geklasseerde park. Dat legt 
strenge maatregelen op op het gebied van stedenbouw 
en normen voor het respect van het milieu.

Kinderen en gezinnen kunnen nu meer dan ooit hun 
geluk vinden zodra het mooie weer terugkeert en tot in 
de herfst, dankzij het dynamische team van Vie Tamine, 
dat tennislessen en -cursussen organiseert. Informatie: 
www.vietamine.be 



WOLUWE-SAINT-PIERRE 

EE  À proximité de la place Dumon, spacieux APPARTEMENT (3ch/1sdb/1sdd) 
de 161 m² habitables bénéficiant d’une terrasse. RÉF. 5222679

WOLUWE-SAINT-PIERRE

GG  À proximité de toutes les facilités, magnifique MAISON de 156 m² habitables 
(5ch/1bur/2sdb) agrémentée d’un jardin. RÉF. 5217926

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

CC  À la lisière du parc Schuman et à proximité des transports, le projet « Jardins de 
Woluwe » vous propose un PENTHOUSE (4ch/2sdb) de 274 m² habitables 
profitant d’une terrasse. RÉF. 5097652

WOLUWE-SAINT-PIERRE

AA  Idéalement situé entre la place Dumon et le parc de Woluwe, le projet « 3 Couleurs » 
vous propose deux luxueuses VILLAS 4 façades (4ch/1sdb/3sdd) agrémentées de 
terrasses et de jardins. RÉF. 5206729

              Bruxelles 02 777 19 19 www.latouretpetit.be                  Bruxelles 02 777 19 14

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

D  Situé sur l’avenue de Tervuren, agréable APPARTEMENT (2ch/1sdb) de 95 m² 
habitables agrémenté d’une terrasse. RÉF. 5232303

 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

DE NOUVEAUX BIENS 
CHAQUE SEMAINE

Scannez le QR code pour recevoir 
nos biens en avant-première

GG  À proximité de la maison communale et de nombreuses facilités, jolie MAISON 
(3ch/bur/2sdb) de 140 m² habitables agrémentée d’un jardin. RÉF. 5215788



HET MOBIELE CONTAINERPARK 
KEERT TERUG IN APRIL 
In de week van 17 tot 21 april 2023 bieden Net Brussel en de 
gemeente Sint-Pieters-Woluwe opnieuw een lokale dienst aan 
uw grof huisvuil in te zamelen. Het mobiele containerpark zal in 
alle wijken van de gemeente aanwezig zijn. Zoals altijd worden 
ook voorwerpen in goede staat apart ingezameld zodat ze door 
“Spullenhulp” kunnen worden gerecycleerd. Alle praktische de-
tails krijgt u in het Wolumag van april.  

LE PARC À CONTENEURS MOBILE 
DE RETOUR EN AVRIL 
Bruxelles-Propreté et la commune de Woluwe-Saint-Pierre vous 
proposeront à nouveau un service de proximité pour vous dé-
barrasser de vos encombrants, la semaine du 17 au 21 avril 
2023. Le parc à conteneurs mobile sera présent dans tous les 
quartiers de la commune. Comme à chaque fois, les objets 
en bon état seront collectés séparément afin de permettre leur 
revalorisation par les «Petits Riens». Tous les détails pratiques 
seront donnés dans le Wolumag d’avril.  

HARDE VUILNISBAKKEN: NIEUWE 
CONTROLES
Sinds september 2021 is het gebruik van harde bakken voor 
witte zakken verplicht. Hoewel talrijke bewustmakings- en 
controleacties de aanwezigheid van opengereten vuilniszakken 
op de openbare weg reeds hebben verminderd, bestaan er nog 
steeds enkele probleemzones. Daarom komen er in het voorjaar 
nieuwe controleoperaties en zo nodig sancties. De betrokken 
bewoners zullen vooraf per post op de hoogte worden gebracht, 
zodat zij zo nodig orde op zaken kunnen stellen. 

Voor uw gemak zijn bij het onthaal van het gemeentehuis 
bakken van 80 en 50 liter (nieuw) te koop. U kunt ook een 
standaardmodel kopen in de winkel van uw keuze: donkere kleur, 
uitlopende vorm, maximaal 80l en 60cm hoog. Het deksel moet 
worden verwijderd voor het ophalen!

Bij het onthaal van het gemeentehuis zijn nog steeds gratis 
oranje bakken beschikbaar voor de inzameling van organisch 
afval (verplicht vanaf 15 mei 2023).

POUBELLES RIGIDES : NOUVELLES 
OPÉRATIONS DE CONTRÔLE
Depuis septembre 2021, l’utilisation de poubelles rigides pour 
les sacs blancs est obligatoire. Si les nombreuses opérations 
de sensibilisation et de contrôle ont déjà permis de réduire la 
présence de sacs poubelles éventrés sur la voie publique, il 
reste des endroits problématiques. De nouvelles opérations 
de contrôle et, si nécessaire, de sanction seront donc or-
ganisées durant le printemps. Les habitants concernés seront 
préalablement avertis par toutes-boîtes afin de pouvoir se mettre 
en ordre le cas échéant. 

Pour votre facilité, des poubelles rigides de 80l et 50l (nou-
veauté) sont en vente à l’accueil de la maison communale. 
Vous pouvez également vous procurer un modèle conforme 
dans le commerce de votre choix : couleur foncée, forme éva-
sée, maximum 80l et 60cm de haut. Le couvercle doit être retiré 
pour la collecte !

Les bacs orange sont par ailleurs toujours disponibles gratui-
tement à l’accueil de la maison communale, pour la collecte 
des déchets organiques (obligatoire dès le 15 mai 2023).
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OUVERTURE D’UNE ANTENNE DÉDIÉE 
À LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ 
À STOCKEL

La commune, son service de 
Prévention (l’asbl P.A.J.), la 
zone de police Montgomery 
et le CPAS s’associent, avec 
le soutien de la Région de 
Bruxelles-Capitale et Safe.
brussels, pour l’ouverture d’une 
antenne locale dédiée à la pré-
vention et la sécurité à Stockel !  

Située dans la galerie du Stoc-
kel square, à droite du Match, 
l’Antenne Prévention Sécuri-
té de Stockel sera en partie 
ouverte au public qui pourra, 
lors de permanences, être en 
contact avec les services par-
tenaires engagés dans la chaîne de la Prévention et la Sé-
curité : la police, la conseillère en prévention des vols, la 
médiatrice de conflits et la responsable du service propreté. 
L’antenne sera également le lieu de recueil de toutes les diffi-
cultés relatives à la sécurité que l’on pourrait rencontrer dans le 
quartier. 

L’Antenne Prévention Sécurité de Stockel aura, par ailleurs, pour 
fonction d’augmenter la sécurité du quartier en réunissant tous 
les acteurs impliqués dans la sécurité et la prévention et en leur 
offrant un lieu où travailler de façon transversale pour établir 
un diagnostic permanent du quartier et répondre aux probléma-
tiques qui en ressortent. 

L’antenne sera accessible aux citoyens, sans rendez-vous, à 
partir du 6 mars, selon le planning suivant :

Lundi 10h - 12h
Permanence du 
service Médiation

Mardi 14h - 16h
Permanence du 
service prévention vols

 13h - 15h Permanence Police

Mercredi 10h - 12h
Permanence du 
service Propreté

                             14h - 16h Guichet infos
Vendredi 10h - 12h Guichet infos
 10h - 12h Permanence Police

L’antenne débutant son activité, ces horaires sont sus-
ceptibles d’être modifiés pour mieux s’adapter aux réali-
tés de terrain. Ils seront actualisés sur la page 
www.woluwe1150.be/lisa 
 
Adresse : Centre commercial du Stockel square, avenue 
de Hinnisdael et rue de l’Eglise. Local n°2.

De gemeente, haar preven-
tiedienst (P.A.J.), de politie-
zone Montgomery en het 
OCMW hebben de handen 
in elkaar geslagen, met 
de steun van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en 
Safe.brussels, om een lokaal 
preventie- en veiligheidsbu-
reau te openen te Stokkel!  

Het bureau voor preven-
tie en veiligheid in Stok-
kel zal in de galerij van het 
Stokkelplein, rechts van de 
Match, gedeeltelijk toegan-

kelijk zijn voor het publiek. Ti-
jdens de kantooruren kunnen burgers contact opnemen met 
de partnerdiensten die betrokken zijn bij de Preventie- en 
Veiligheidsketen: de politie, de diefstalpreventieadviseur, de 
conflictbemiddelaar en de verantwoordelijke van de reini-
gingsdienst. Het centrum zal ook de eventuele problemen in 
verband met de veiligheid in de wijk verzamelen. 

Het bureau voor preventie en veiligheid in Stokkel heeft als doel 
de veiligheid in de wijk te vergroten door alle actoren samen te 
brengen die betrokken zijn bij veiligheid en preventie. Dit biedt 
een transversale werkplek aan om een permanente diagnose 
van de wijk op te stellen en te reageren op de problemen die 
zich voordoen. 

Het bureau zal vanaf 6 maart zonder afspraak openstaan 
voor de burgers, volgens het volgende schema.

Maandag 10u – 12u
Permanentie 
bemiddelingsdienst

Dinsdag 14u – 16u
Permanentie 
diefstalpreventie

 13u – 15u Permanentie politie

Woensdag 10u – 12u
Permanentie 
dienst netheid

                             14u - 16u Infoloket
Vrijdag 10u - 12u Infoloket
 10u – 12u Permanentie Politie

Aangezien het bureau net met zijn activiteiten is begonnen, zijn 
deze openingstijden waarschijnlijk nog onderhevig aan verande-
ringen om ze beter af te stemmen op de realiteit van het terrein. 
U vindt de bijgewerkte versie op www.woluwe1150.be/nl/lisa   
 
Adres : Winkelcentrum Stockel Square, de Hinnisdaellaan en 
Kerkstraat. Lokaal n°2.

OPENING VAN EEN BUREAU 
VOOR PREVENTIE EN VEILIG-
HEID TE STOKKEL



LA MAISON DE POLICE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE FAIT PEAU NEUVE

À partir du lundi 6 mars, la maison de police de Woluwe-Saint-Pierre va être modernisée afin 
de vous servir encore mieux à l’avenir. 
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Elle vous proposera un espace d’accueil plus confortable et mo-
derne, avec plus de policiers disponibles pour vous aider. Du-
rant les travaux de modernisation (prévus jusqu’en mai 2023), le 
service Accueil de la maison de police de Woluwe-Saint-Pierre 
sera inaccessible au grand public. Momentanément, il faudra 
donc vous rendre à la maison de police de Woluwe-Saint-Lam-
bert pour tout dépôt de plainte ou demande de renseignement. 
Le service «proximité», celui des inspecteurs de quartier, sera 
toujours accessible à Woluwe-Saint-Pierre durant les travaux. 
Tout sera mis en œuvre afin de réduire au maximum les éven-
tuels désagréments. 

Après celle de Woluwe-Saint-Pierre, ce sera au tour de la mai-
son de police de Woluwe-Saint-Lambert d’être rénovée. Les 
services Accueil des deux maisons de police seront alors ac-
cessibles au sein de la maison de police de Woluwe-Saint-
Pierre. Nous vous tiendrons informés dans un prochain Wolu-
mag. 

PLAINTES VIA LE GUICHET EN LIGNE
Rappelons aussi que pour certains délits, et dans certaines 
conditions, il est possible de faire un dépôt de plainte directe-
ment en ligne, via www.police.be/fr/declaration-en-ligne 

LA MAISON DE POLICE DE 
WOLUWE-SAINT-LAMBERT 
Accessible du lundi au dimanche 
de 7h à 22h.
Rue F. Debelder 15-17, 
1200 Woluwe-Saint-Lambert.
Le numéro de téléphone reste 
inchangé. Vous pouvez toujours 
contacter le service Accueil en 
appelant le numéro habituel : 
02/788.93.00.

POLITIEBUREAU SINT-PIETERS-WOLUWE KRIJGT EEN OPKNAPBEURT

Vanaf maandag 6 maart wordt het politiebureau in Sint-Pieters-Woluwe gemoderniseerd om 
u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Het biedt u een meer comfortabele en 
moderne ontvangstruimte, met meer politieagenten beschikbaar om u te helpen. 

Tijdens de moderniseringswerken (gepland tot mei 2023) zal de 
Onthaaldienst van het politiebureau van Sint-Pieters-Woluwe 
ontoegankelijk zijn voor het grote publiek. Ondertussen zult u 
naar het politiebureau van Sint-Lambrechts-Woluwe moeten 
gaan om een klacht in te dienen of inlichtingen te vragen. De 
“nabijheidsdienst”, die van de wijkinspecteurs, blijft tijdens de 
werken bereikbaar in Sint-Pieters-Woluwe. Al het mogelijke zal 
worden gedaan om het ongemak tot een minimum te beperken. 

Na Sint-Pieters-Woluwe is het de beurt aan het politiebureau 
van Sint-Lambrechts-Woluwe om een renovatiebeurt te krijgen. 
De opvangdiensten van de twee politiebureaus zullen dan toe-
gankelijk zijn in het politiebureau van Sint-Pieters-Woluwe. We 
houden u op de hoogte in een volgende Wolumag. 

KLACHTEN VIA HET ONLINE LOKET
Wij wijzen u er tevens op dat u voor bepaalde overtredingen 
en onder bepaalde voorwaarden rechtstreeks online een klacht 
kunt indienen via https://www.politie.be/nl/police-on-web. 

HET POLITIEBUREAU VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 
Toegankelijk van maandag tot zondag van 7u tot 22u.
F. Debelderstraat 15-17, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
Het telefoonnummer blijft ongewijzigd. U kunt nog steeds 
contact opnemen met de Onthaaldienst via het gebruikelijke nu-
mmer: 02/788.93.00.



☛ «LA SOLUTION EST EN VOUS !» 
Bilan de compétences 
en individuel
Se réinventer professionnellement demande du 
temps et de l’énergie. Venez faire émerger petit à 
petit les réponses qui sommeillent en vous.
Plusieurs rendez-vous individuels de 2h à 
convenir.

☛ Atelier «MON STRESS, 
MON ALLIÉ»
Le stress, c’est quoi, ça vient d’où et à quoi ça 
sert ? Ami ou ennemi ?
Jeudi 10 mars de 9h à 16h.

☛ Atelier «CONSEILS EN IMAGE – 
ANALYSE COULEURS» 
Retrouvez confiance en vous et invitez la couleur 
dans votre vie et dans votre garde-robe !
Lundi 13 mars de 9h à 12h en groupe (pré-
sence obligatoire !) + un rdv individuel d’1h 
à convenir le 13/03 après-midi ou le 14/03 en 
journée.

☛ Atelier «LE CHÔMAGE, UNE 
CRÉATURE NARRATIVE ?»
Explorez et déconstruisez les notions de chô-
mage et de travail grâce à l’approche narrative 
afin de redevenir auteur de votre vie !
Jeudi 16 mars de 9h à 16h.
 

☛ Atelier «TRANSFORMEZ 
VOS NO EN NEXT !»
«La résilience, c’est l’art de naviguer dans les 
torrents ». C’est la capacité à surmonter les diffi-
cultés, petites ou grandes de la vie.
Vendredi 17 mars de 9h à 16h.

☛ Atelier LINKEDIN 
NIVEAU AVANCÉ
Utilisateur actif de LinkedIn, vous souhaitez da-
vantage maîtriser cet outil !
Lundi 20 mars de 9h à 12h OU de 13h à 16h.

☛ Atelier «JE NE SUIS PAS UN 
HÉROS !» - pour les hommes
Venez interroger les croyances véhiculées 
par notre société au sujet de votre rôle en tant 
qu’homme et réveiller des pistes individuelles de 
rêve de travail.
Mardi 21 mars de 9h à 16h.

☛ Atelier «GRÂCE AUX TECH-
NIQUES THÉÂTRALES, REPRENEZ 
CONFIANCE EN VOUS ET EN LA 
VIE !»
Venez découvrir comment les techniques théâ-
trales peuvent vous aider à reprendre confiance 
en vous et vous aider à mieux rebondir dans la 
vie !
Jeudi 23 mars de 9h à 16h + Jeudi 30 mars de 
9h à 12h (suivi-débriefing).
OU Vendredi 24 mars de 9h à 16h + Jeudi 30 
mars de 13h à 16h (suivi-débriefing).

☛ Atelier «PROJET DE FEMME» - 
pour les femmes
Après une interruption de plusieurs années, vous 
souhaitez reprendre une activité professionnelle, 
établir votre bilan personnel et professionnel et 
clarifier vos objectifs.
Conditions :  N’avoir droit ni au chômage ni à une 
aide du CPAS et ne pas être sous la mutuelle.
Atelier de 9 jours : Lu 27, Ma 28 et Ve 31 mars 
de 9h à 15h.
ET Lu 3, Ma 4, Ma 11, Me 12, Lu 17 et Ma 18 
avril de 9h à 12h.
Présence obligatoire à toutes les dates.

☛ JOBDAY
L’occasion rêvée de rencontrer en direct des em-
ployeurs qui recrutent et de profiter de conseils 
de professionnels !
Mardi 16 mai de 14h à 17h.

PRINTEMPS DE L’EMPLOI 2023

Durant les mois de mars et d’avril, le service Emploi de Woluwe-
Saint-Pierre organise le Printemps de l’Emploi en partenariat avec 
les communes de Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem, Water-
mael-Boitsfort et Actiris.

Venez découvrir les nombreuses activités gratuites dédiées à 
votre recherche d’emploi !
Focus 2023 : la fracture numérique et la remobilisation des cher-
cheurs d’emploi de longue durée.
Vous trouverez l’agenda détaillé des 4 communes sur le site : 

www.printempsdelemploi.be
ATTENTION, UNE INSCRIPTION PRÉALABLE EST OBLIGATOIRE

PLUS PARTICULIEREMENT À WOLUWE-SAINT-PIERRE :
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AGIR POUR LES DROITS HUMAINS : DES RÉSULTATS ET DES BONNES 
NOUVELLES

En décembre dernier, Amnesty International vous avait conviés à son action d’écriture tradi-
tionnelle - le Marathon des Lettres - en faveur d’une douzaine de personnes victimes de per-
sécution. Au total, près de 12.800 lettres et plus de 6.500 cartes ont été écrites, auxquelles 
s’ajoutent près de 79.000 signatures en ligne. Toutes ces lettres prendront le chemin des am-
bassades et contribueront à faire pression en vue de la libération de ces personnes.

17NUTTIGE INFO / INFOS UTILES

Le marathon des lettres peut vraiment 
changer des vies. En voici quelques 
exemples :

• ATENA DAEMI, défenseure des 
Droits Humains et opposante à la peine 
de mort en Iran, libérée le 24 janvier 2022 
après 5 ans d’emprisonnement.

• BERNARDO CAAL XOL, dé-
fenseur des Droits Humains et environ-
nementaliste au Guatemala, libéré le 24 
mars 2022 après plus de 4 ans de déten-
tion.

• YOULIA TSVETKOVA, artiste 
et activiste des Droits des Femmes en 
Russie, définitivement acquittée d’accu-
sations absurdes de «pornographie» le 24 
novembre 2022. 

• ZAHRA SEDIGHI-HAMADANI 
avait été condamnée à mort en raison 
de son activisme pour les droits des per-
sonnes LGBTQI en Iran. Cette peine a été 
annulée le 28 décembre dernier.

• MAGAI MATIOP NGONG, 
condamné à mort à l’âge de 15 ans au 
Soudan du Sud, a été libéré le 22 mars 
2022.

En savoir plus ? 
Contactez la section locale : 
respgr31@amnestyinternational.be

L’ASBL PAJ RECHERCHE DES 
BÉNÉVOLES POUR LE SOUTIEN 
SCOLAIRE
Les projets de soutien scolaire de l’asbl PAJ (école de 
devoirs et tutorat) fonctionnent grâce à la participa-
tion de nombreux bénévoles qui s’impliquent, d’année 
en année, dans l’accompagnement des jeunes. Plus 
qu’un simple soutien scolaire, l’engagement des bé-
névoles est une véritable source de motivation pour 
nos jeunes. 

Vous souhaitez vous engager comme bénévole ?
Vous vous sentez concernés par les difficultés que 
les jeunes peuvent rencontrer dans leurs appren-
tissages et/ou dans leur vie ? 
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et 
motivée ?

Alors n’hésitez pas à contacter l’asbl PAJ (service Pré-
vention de la commune) : 
paj.scolaire@outlook.com ou 02/779.89.59. 

LA RÉSIDENCE ROI BAUDOUIN 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
La Résidence Roi Baudouin, maison de repos et de 
soins pour personnes âgées située à Woluwe-Saint-
Pierre, est à la recherche de volontaires pour tous ses 
services.
Les bénévoles s’engagent à collaborer avec la plus 
grande bienveillance avec, entre autres, les équipes 
d’ergothérapie et d’animation, à soutenir des résidents 
isolés par l’écoute, le partage des expériences ou tout 
simplement à passer un bon moment ensemble.

Donner de son temps, c’est recevoir en bonheur et en 
épanouissement.

Si cette expérience vous intéresse, vous pouvez 
prendre contact avec Elisabeth Chaudoir 
(echaudoir@woluwe1150.be - 02/773 57 11) qui 
répondra chaleureusement à vos questions.



18 NUTTIGE INFO / INFOS UTILES

FORMATIONS À L’INFORMATIQUE 
GRATUITES À L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE

L’ASBL Fobagra organise de nouvelles formations gra-
tuites à l’informatique en mars 2023, avec le soutien de 
la commune. Elles se déroulent à l’Espace Public Numé-
rique (étage -1 de la maison communale).
En voici le programme (les mardis et jeudis de 13h30 à 17h) :

• L’arborescence de Windows, les 14/03 et 16/03. Comprendre la gestion 
des dossiers, des fichiers. Quelques raccourcis clavier pour aller plus vite 
(copier-coller; couper-coller; déplacer; tout sélectionner…)

• La banque en ligne, le 21/03. A travers un compte en ligne fictif, venez dé-
couvrir comment consulter vos comptes, faire des virements, etc. EN AU-
CUN CAS le formateur ne vous demandera d’utiliser votre propre compte 
bancaire.

• LinkedIn, le 23/03. Découvrez ce réseau social tourné vers l’emploi.
• Assurer la sécurité quotidienne de mon ordinateur, les 28/03 et 30/03. 

Le rôle de l’antivirus, faire la mise à jour de Windows, des navigateurs inter-
net, apprendre les gestes de sécurité de base sur sa boite mail, etc. 

L’Espace Public Numérique est également librement accessible aux horaires 
suivants :

• Mardi de 9h à 12h30 et de 17h à 19h
• Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Jeudi de 9h à 12h30 et de 17h à 19h
• Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Samedi de 10h à 13h

Les inscriptions pour les formations se font uniquement sur place (mardi et 
jeudi de 9h à 12h30 ou mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h). 
L’inscription à l’EPN est gratuite mais obligatoire pour suivre les formations. 

LOCAL À LOUER AU CŒUR 
DU HALL D’ACCUEIL DE 
SPORTCITY
De préférence pour une activité commerciale 
(non horeca) ou sans but lucratif en lien avec le 
sport ou la santé. Libre vers mai 2023 - superficie 
de +/- 15 m². Loyer : 600€. Adresse Sportcity : 
avenue Salomé n°2 à 1150 Bruxelles. Contact : 
alain.henrotte@sportcity-woluwe.be

BEDRIJFSRUIMTE TE 
HUUR MIDDEN IN DE IN-
KOMHAL VAN SPORTCITY
Bij voorkeur voor een commerciële (niet-horeca) 
of non-profit activiteit rond sport of gezondheid. 
Beschikbaar rond mei 2023 - oppervlakte van +/- 
15 m². Huurprijs: 600€. Adres Sportcity: Salomé-
laan 2, 1150 Brussel. Contact: 
alain.henrotte@sportcity-woluwe.be

Institut Don Bosco
Avenue du Val d’Or 90 D

1150 Woluwe-Saint-Pierre
www.idbbxl.com

Samedi 15 avril 2023 de 9h à 17h
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ASPRIA ROYAL LA RASANTE
Soft power : on S’y remet en douceur

3 courS collectifS à l’aSpria adaptéS pour S’y (re-)mettre durablement : 
préférez la douceur à l’intenSité. 

B O D Y  B A L A N C E

Né en Nouvelle-Zélande, sous l’impulsion du magnat 
du fitness Les Mills, il compile des techniques issues 
des gymnastiques douces les plus répandues, avec 
l’ambition «d’améliorer votre vie, votre corps et 
votre esprit» - rien que ça. S’inspirant notamment 
de différentes disciplines orientales - dont le yoga 
bien sûr, mais aussi le taï chi, le Qi Gong, et les 
Pilates – le Body Balance se révèle donc à la fois 
une pratique sportive en soi et une porte d’entrée 
vers toutes les activités précédemment énumérées, 
évidemment accessibles via d’autres cours collectifs 
dédiés.

A B D O S  H Y P O P R E S S I F S

Sous ce vocable qui intrigue les néophytes se cache 
une méthode combinant une série d’exercices 
de respiration dont les effets bénéfiques se 
répercutent tant sur le bien-être que sur la santé du 
pratiquant (atténuation des lésions articulaires et 
musculaires, prévention des descentes d’organes). 
Que l’on souhaite donc redessiner sa silhouette ou 
tonifier son périnée pour remuscler son plancher 
pelvien, les abdos hypopressifs sont ouverts à tous, 
avec l’avantage de délivrer des bienfaits différents 
suivant l’âge et les besoins du pratiquant.

Découvrez les cours collectifs soft power à 
l’Aspria Royal La Rasante: +32 2 609 19 10

Y O G A

Un tour d’horizon de notre catalogue de pratiques 
en toute zénitude ne serait pas complet sans 
l’évocation des cours de yoga, et le moins que 
l’on puisse écrire, c’est qu’il y a du choix. De la 
rigoureuse précision des postures du Iyengar à la 
détente méditative du Yin yoga en passant par le 
hatha,  « yoga d’effort » apaisant, particulièrement 
indiqué pour celles et ceux qui visent une pratique 
douce, les différents cours partagent les principes 
de respiration et d’harmonisation, mais dévoilent 
leurs spécificités, de manière à correspondre à 
l’état de forme et aux envies de chacun. 

“ PRÉFÉREZ LA DOUCEUR 
À L’INTENSITÉ ET ÉVITEZ 

D’ABANDONNER APRÈS UNE 
POIGNÉE DE SÉANCES UN 

PEU COMPLIQUÉES.”
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WEGWERKZAAMHEDEN
Voor de komende weken zijn verschillende asfalteringswerk-
zaamheden gepland, als het weer het toelaat:

- Zeemeeuwenlaan
- Merellaan
- Zondagboslaan
- Witte vrouwenlaan

Daarnaast waren voor eind februari ook asfalteringswerk-
zaamheden gepland in de Général Baron Empainlaan en de Félix 
Poelsstraat.
Zoals steeds zullen de betrokken omwonenden voor de aanvang 
van de werkzaamheden per brief in kennis worden gesteld.

TRAVAUX DE VOIRIE
Plusieurs chantiers de réasphaltage des voiries sont au pro-
gramme des prochaines semaines, si les conditions météo le per-
mettent (les dates précises devaient encore être déterminées) :

- Avenue des Goélands 
- Avenue des Merles 
- Avenue Bois du Dimanche 
- Avenue des Dames Blanches 

Par ailleurs, des chantiers de réasphaltage étaient également 
prévus avenue Général Baron Empain et rue Félix Poels fin 
février.
Comme toujours, les riverains concernés seront avertis par toutes 
boîtes avant le début des travaux.

QUATRE NOUVEAUX POINTS DE 
RECHARGE ÉLECTRIQUE AU PARVIS 
SAINTE-ALIX

Dès ce mois de mars, quatre nouveaux points 
de recharge pour véhicules électriques sont 
disponibles sur le parvis Sainte-Alix. Ils sont 
situés dans les poteaux d’éclairage récem-
ment renouvelés le long de l’église Sainte-Alix 
(4 poteaux).
Sainte-Alix devient ainsi un hub de recharge pour les véhicules 
électriques du quartier, ce qui devrait permettre de répondre à la 
demande grandissante.

Les bornes, gérées par l’opérateur régio-
nal Energy Vision, sont accessibles via la 
plateforme www.energyvision.be/fr-be/
drive  

Les tarifs actuellement pratiqués sont ex-
trêmement intéressants (dans un contexte 
d’inflation importante) puisqu’ils sont de 
0,24 euros/kWh (TVAC) en RBC, soit moins 
chers que la plupart des contrats de fourni-
ture d’électricité résidentielle.

NOUVEAUX POTEAUX D’ÉCLAIRAGE 
En ce qui concerne les nouveaux poteaux 
d’éclairage, ceux-ci permettent :

• Le passage en LED des sources lumi-
neuses, pour une économie d’énergie 
de 40% sur l’ensemble du projet 

• L’installation de télécontrôle pour dimi-
nuer l’éclairage la nuit 

• L’intégration des bornes de recharge-
ment aux poteaux Shuffle pour réduire 
l’encombrement de l’espace public.

VIER NIEUWE ELEKTRISCHE 
OPLAADPUNTEN OP HET 
SINT-ALEIDISVOORPLEIN

Vanaf maart staan er vier nieuwe oplaadpu-
nten voor elektrische voertuigen op het 
Sint-Aleidisvoorplein. Ze bevinden zich in de 
onlangs vernieuwde verlichtingspalen langs 
de Sint-Aleidiskerk (4 palen).

Sint-Aleidis wordt zo een oplaadpunt voor elektrische voertui-
gen in de wijk, dat zou aan de groeiende vraag moet kunnen 
voldoen.

De oplaadpunten worden beheerd 
door de regionale operator Energy Vi-
sion en zijn toegankelijk via het plat-
form https://www.energyvision.be/nl-
be/drive 

De huidige tarieven zijn uiterst aantrek-
kelijk (in een context van hoge inflatie) 
aangezien ze 0,24 euro/kWh (incl. btw) 
bedragen in het Brussels Gewest, wat 
goedkoper is dan de meeste residentiële 
leveringscontracten voor elektriciteit.

NIEUWE LICHTPALEN 
De nieuwe lichtmasten maken het 
volgende mogelijk:
• de overschakeling op LED-licht-
bronnen, voor een energiebesparing van 
40% over het hele project; 
• de installatie van telecontrole om de 
verlichting ‘s nachts te verminderen; 
• de integratie van laadstations in de 
Shuffle-palen om de overlast in de open-
bare ruimte te verminderen.



POKAWA OUVRE UNE ENSEIGNE À STOCKEL

La chaine française POKAWA, leader européen du pokebowl, a ouvert un quatrième restaurant 
dans notre pays (après Toison d’Or, De Brouckère/Anspach et La Louvière). À la carte : une 
sélection de pokés froids et chauds, ainsi que la possibilité de créer son propre poké avec des 
produits frais, sains, protéinés et colorés.
Avenue de Hinnisdael 12, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.  
Ouvert du lundi au jeudi et dimanche de 11h à 22h, vendredi et samedi de 11h à 23h. 
www.pokawa.com/fr_fr/ - Facebook : Pokawa Belgium – poka.stockel@pokabelgium.be 

MJV SOUDANT OUVRE UN BUREAU D’EXPERTISES D’ANTIQUITÉS 
À WOLUWE

Après 3 ans d’existence, Valéry Soudant, directeur et commissaire-priseur de la salle de vente 
aux enchères MJV Soudant, dont la maison-mère est située à Gerpinnes, installe à Woluwe-
Saint-Pierre un bureau d’expertises. Ce local a pour vocation d’évaluer gracieusement, en vue 
de ventes, vos antiquités, objets d’art ou de collection. Il sera ouvert plusieurs jours par mois 
avec ou sans rendez-vous. Ces jours d’ouverture au public sont mis à jour sur le site www.mjv-
soudant.be et affichés sur la vitrine du local. Après expertise à Woluwe, les œuvres et objets 
seront présentés dans le cadre de ventes aux enchères à Gerpinnes, avec un prix minimum 
garanti. Les séances d’adjudications se tiennent toutes les 7 semaines.
177 rue au Bois, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Contact : expertises@mjvsoudant.be - www.mjvsoudant.be  

LA MAISON BLEUE, UN «REZ-CRÉATIF» RUE AU BOIS

Un nouveau lieu original, la Maison bleue, vient d’ouvrir au n°348 de la rue au Bois. Il s’agit 
d’un espace libre, un «Rez-Créatif» comme le nomment ses concepteurs, qui peut être occupé 
pour des expositions de peintures, photos, des cours de bridge, un atelier d’aquarelle, une 
fête d’anniversaire ou toute autre idée créative. Le lieu accueille du 6 au 31 mars une première 
exposition de peintures et de photos. 
348 rue au Bois. Infos : 0474/638.867.

MON-COACH.BRUSSELS, UN ACCOMPAGNEMENT DANS L’EXPLORATION 
DE VOS RESSOURCES

«Nous ne pouvons pas devenir ce que nous désirons devenir si nous restons ce que nous 
sommes» (Max De Pree). Certifiée coach ICF, Natacha De Prins (Mon-coach.brussels) accom-
pagne l’humain dans l’autoréflexion, l’apprentissage et l’autonomie afin de laisser émerger le 
meilleur de soi-même. Vous pouvez faire appel à elle pour du coaching professionnel indivi-
duel ou collectif, du coaching de développement personnel, un burn-out ou burn-out parental, 
une formation en management & leadership, la cohésion d’équipe, le bien-être au travail, la 
communication, l’intelligence collective, etc. Natacha De Prins anime aussi des ateliers et des 
cercles de paroles. Les valeurs de liberté, agilité, respect et égalité définissent la mission de 
Mon-coach.brussels. Elle vous accueille en français et en néerlandais.
Contact: ndeprins@mon-coach.brussels - 0474/748.753 - https://mon-coach.brussels/ 
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Il y a des choses que vous 
avez très envie de faire…

...et celles dont nous 
pouvons vous décharger !

Pour le ménage, Aaxe Titres-Services met à votre disposition 
une aide-ménagère pour 4, 6, 10 … heures/semaine. 

À vous de choisir !
• Vivre dans un intérieur toujours propre et 
  accueillant.

• Disposer de son linge repassé et facile à ranger.

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

• Faible coût horaire et déduction fiscale partielle.

• Une plus grande disponibilité pour ses proches.

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

Besoin d’une aide-ménagère ? 
Remplissez notre formulaire en ligne !

www.aaxe.be I ✆ 02 770 70 68 
Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h30
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15/03 À 20H : SOIRÉE 
CINÉMA «LES ARBRES QUI 
MARCHENT»
épisode 2 «Remonter aux 
sources», à l’Habitat Groupé 
Longue Vue. Soirée gra-
tuite. Inscriptions par email : 
hglongue@hotmail.com 

18/03 DE 14H À 17H : 
ATELIER «SEMIS-
REPIQUAGES» 
(Mme Denet et MM Parissis 
et Wanson), organisé par le 
Cercle Royal Horticole et 
Avicole de Woluwe-Stoc-
kel. Infos, tarifs et inscrip-
tions (obligatoires) : info@
cercle-horticole-woluwe.be 
- 0488/416.259.

26/03 DE 10H À 12H : 
CONFÉRENCE «LUTTE 
CONTRE LES RAVAGEURS 
EN BIO-CONTRÔLE» 
(M. Letor), organisée par le 
Cercle Royal Horticole et 
Avicole de Woluwe-Stockel. 
Inscription obligatoire.

25/03 DE 10H À 13H : 
ATELIER «CRÉER VOS 
PROPRES GOURMANDISES 
EN CHOCOLAT»,
organisé par Stockel Durable. 
4€/participant pour les ingré-
dients. Inscription obligatoire. 
Infos : stockeldurable.be  

AGENDA DURABLE

Noteer alvast deze twee momenten in uw agenda:
• Woensdag 22 maart van 14u tot 16u30: knutselworkshop 

voor kinderen van 5 tot 10 jaar over de waterkringloop, in 
W:Halll. Gratis. Inschrijving: hcosyns@whalll.be ;

• Woensdag 22 maart om 18u30: Presentatie van de car-
tografische studie van het afkoppelingspotentieel van het 
regenwater in de hele gemeente.
In het W:Halll Cultureel Centrum (Capartzaal). Gratis.

WATER IN DE SCHIJNWERPERS 
IN SINT-PIETERS-WOLUWE

Van 19 tot en met 26 maart vinden de Brusselse Waterdagen plaats. Zoals elk jaar vinden er 
in de verschillende gemeenten gratis activiteiten plaats ter ere van het blauwe erfgoed van 
onze hoofdstad, een veelzijdige bron die verre van onuitputtelijk is!

Vind het volledige 
programma van 

activiteiten in en rond de
gemeente in 

de duurzame agenda:
 duurzaam.woluwe1150.be/

agenda   

Het thema water staat ook in de schijnwerpers op de ge-
meentelijke website duurzaam.woluwe1150.be. In de rubriek 
«Water valoriseren» vindt u informatie over hoe u uw verbruik 
kunt verminderen, hoe u zich kunt beschermen tegen overstro-
mingen, water op openbare schaal, waterrecreatie, enz. U vindt 
er ook twee nieuwe secties:  

• Fiches “Snijd uw dakgoten”: opslagdaken, infiltratieter-
ras, regentuin, enz. Er zijn verschillende oplossingen om 
regenwater af te koppelen van de riolering. Om Woluwena-

ren te helpen, heeft de gemeente een reeks van 
8 technische fiches opgesteld met concrete 
oplossingen voor het knippen van goten en het 
beheer van regenwater op individuele percelen 
(advies, berekeningen en goede praktijken). 
Deze fiches vormen de eerste stap van een glo-
bale studie van het grondgebied, die op 22/03 
aan de burgers zal worden voorgelegd (meer de-
tails hiernaast). 

• Uw verplichtingen bij renovatie of bouw: gaat 
u bouwen, renoveren, een gebouw verbouwen of 
de omgeving van uw woning ontwikkelen? Wijzigt 
of vergroot dit werk de waterdichtheid van de bo-
dem of de afvoer van regenwater en is daarvoor 
een milieuvergunning nodig? U heeft verplichtin-
gen en voorwaarden na te leven met betrekking 
tot het waterbeheer op uw eigendom. Ontdek de 
wettelijke verplichtingen en de gewestelijke on-
dersteuning hierbij op duurzaam.woluwe1150.be
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AGENDA DURABLE

Plus de détails de l’agenda à retrouver ici: durable.woluwe1150.be/agenda  

Notez d’ores et déjà ces deux événements dans votre 
agenda :

• Mercredi 22 mars de 14h à 16h30 : atelier bricolage pour 
les enfants de 5 à 10 ans sur le cycle de l’eau, au W:Halll. 
Gratuit, sur inscription : hcosyns@whalll.be;

• Mercredi 22 mars à 18h30 : grande soirée de présenta-
tion des résultats de l’étude de cartographie du potentiel 
de déconnexion des eaux pluviales sur l’ensemble du ter-
ritoire communal. Au Centre culturel W:Halll (salle Capart). 
Gratuit.

EN MARS, L’EAU EST À L’HONNEUR 
À WOLUWE-SAINT-PIERRE

Du 19 au 26 mars, ce sont les Journées bruxelloises de l’eau. Comme chaque année, des 
activités gratuites s’organisent dans les différentes communes, pour mettre à l’honneur le 
patrimoine bleu de notre capitale, ressource aux multiples facettes, loin d’être inépuisable !

26/03 DE 14H À 18H : 
BOURSE AUX GRAINES ET 
AUX BOUTURES 
(plantes indigènes), à l’habitat 
groupé Longue Vue. Orga-
nisée par Stockel Durable. 
Infos : stockeldurable.be 

26/03 À 14H : PROMENADE 
«L’EAU EN FORÊT DE 
SOIGNES»,
organisée par Coordination 
Senne en collaboration avec 
Natura Woluwe et Prenons 
le temps, dans le cadre des 
Journées bruxelloises de 
l’Eau. Gratuit. Inscription : 
raymonddelahaye08@
gmail.com ou par sms 
0479 13 42 70.

29/03 À 20H30 : SPECTACLE 
«LA BOMBE HUMAINE». 
Infos, réservations et tarifs 
(libres et conscients) : 
whalll.be

01/04 À 10H : PROMENADE 
«LES OISEAUX D’EAU DU 
ROUGE-CLOÎTRE», 
organisée gratuitement par 
Prenons le Temps. Inscrip-
tion : dethyber@gmail.com ou 
par sms 0475/655.508. 

Retrouvez le 
programme complet 
des activités sur la 

commune et ses environs 
dans l’agenda durable 

de WSP : 
durable.woluwe1150.be/

agenda  

L’eau est également mise en avant sur le site communal durable.
woluwe1150.be. Dans la section «Valoriser l’eau», plusieurs infor-
mations sont centralisées pour vous informer sur la thématique :  
comment réduire sa consommation, se prémunir des inonda-
tions, l’eau à l’échelle publique, le récréatif de l’eau, etc. Retrou-
vez-y également deux nouvelles rubriques inédites :
  

• Fiche déconnexion des eaux : toitures stockantes, terrasse 
à infiltration, jardin de pluie, etc. Plusieurs solutions existent 

pour déconnecter les eaux pluviales du réseau «tout à 
l’égout». Pour accompagner les Wolusanpétrusiens, 
la commune a créé une série de 8 fiches techniques 
présentant des solutions concrètes pour couper ses 
gouttières et gérer les eaux pluviales sur sa parcelle in-
dividuelle (conseils, calculs et bonnes pratiques). Ces 
fiches sont la première étape d’une étude globale du 
potentiel de déconnexion des eaux pluviales du ter-
ritoire. Les résultats de cette étude seront présentés 
aux citoyens le 22/03 au Whalll (détails ci-joints).

• Vos obligations en cas de rénovation ou de 
construction : vous allez construire, rénover, trans-
former un bâtiment ou aménager les abords de votre 
habitation ? Ces travaux modifient ou augmentent 
l’imperméabilisation du sol ou le ruissellement des 
eaux de pluie et nécessitent un permis d’environ-
nement ? Vous avez des obligations et conditions 
à respecter relatives à la gestion des eaux sur 
votre terrain. Retrouvez les obligations légales à 
respecter ainsi que les soutiens régionaux pour 

vous accompagner sur durable.woluwe1150.be



VENTE - QUARTIER CINQUANTENAIRE
Appartement 1 chambre avec terrasse. PEB E
Ref 5210555 - Contact : 02 669 21 70

VENTE NEUF - AUDERGHEM
Le tout nouveau projet L’Ecrin du Val
Contact : 02 669 21 70

VENTE - PARC GEORGES HENRI
Maison à appartements de ± 420m² avec jardin. PEB D
Ref 5213088  - Contact : 02 669 70 90
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www.vaneau-lecobel.be 04
LOCATION - GRIBAUMONT
Magnifique appartement 3 chambres de ± 250 m² avec terrasse
Ref 5241979 - Contact : 02 669 21 70

AGENCE BRUXELLES EST  l  RUE BELLIARD 200, BRUXELLES 1000   l  02 669 70 90   l  EST@VANEAU-LECOBEL.BE

AGENCE BRUXELLES SUD  l  PLACE G. BRUGMANN 10B, IXELLES 1050  l  02 346 33 55  l  LECOBEL@VANEAU-LECOBEL.BE
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Le parcours professionnel de Myriam Serck-Dewaide est lim-
pide. Dès les secondaires, elle savait qu’elle étudierait l’histoire 
de l’art. Lors de sa licence en Archéologie et Histoire de l’Art à 
l’UCL, elle a visité l’IRPA, l’Institut royal du Patrimoine artistique. 
Fondée en 1948, cette institution scientifique fédérale invento-
rie, étudie et préserve le patrimoine culturel et artistique belge. 
«J’ai directement su que je voudrais travailler là. Je suis donc 
allée voir le directeur et j’ai été prise comme étudiante en restau-
ration de peinture murale», se rappelle-t-elle. C’était à la fin des 
années 60. Myriam Serck-Dewaide ne quittera l’Institut qu’en 
2011, au moment de sa retraite, au poste de directrice générale, 
après avoir grimpé pas à pas tous les échelons.  
Durant toute sa carrière, elle aura contribué au développement 
du métier de conservateur-restaurateur d’œuvres d’art. «C’est 
un métier qui n’existait pas, il n’y avait pas de règles», explique-
t-elle. Auparavant, ce sont donc des artisans qui restauraient les 
œuvres abimées, mais sans connaissances en histoire de l’art, 
ou encore des techniques et produits nécessaires. Ce qui avait 
pour conséquence de détériorer parfois davantage les œuvres. 

Myriam Serck-Dewaide a donc appris son métier «sur le tas», 
se spécialisant en bois polychromé au fil du temps. Un savoir 
qu’elle a transmis sans limite, contribuant à former de très nom-
breux étudiants au travers de cours et conférences sur la restau-

ration d’œuvres d’art, tant à Bruxelles (La Cambre notamment) 
qu’à Paris (Institut National du Patrimoine). Egalement prési-
dente et secrétaire pendant de nombreuses années du Bouclier 
Bleu Belge (l’équivalent de la Croix-Rouge pour le patrimoine 
culturel et naturel), ou encore membre titulaire de L’Académie 
Royale d’Archéologie de Belgique, Myriam Serck-Dewaide a eu 
une carrière extrêmement riche. 

Quand nous lui demandons d’évoquer ses meilleurs souvenirs, 
elle a encore les yeux qui pétillent en se remémorant la restau-
ration de la Sedes Sapientiae (Vierge à l’enfant) de la collégiale 
Saint-Jean à Liège, classée parmi les biens exceptionnels de 
Wallonie, ou encore «les pièces égyptiennes fabuleuses du 
Louvre». 

Aujourd’hui à la retraite, elle prend encore plaisir à restaurer des 
œuvres d’art. Lors de notre rencontre, elle travaillait sur une 
console du 18ème siècle, détériorée lors des terribles inondations 
de l’été 2021. 
Toujours aussi investie dans la diffusion du savoir, elle vient de 
publier un ouvrage, Le retable de Bouvignes sur Meuse, dans la 
collection «Trésors» éditée par l’ASBL La traversée d’une œuvre 
(LTO), et donnera plusieurs conférences au W:Halll dans les 
mois à venir. 

MYRIAM SERCK-DEWAIDE, UNE VIE CONSA-
CRÉE À LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

Myriam Serck-Dewaide est conservatrice-restauratrice d’œuvres 
d’art, ancienne directrice de l’IRPA (Institut royal du Patrimoine 
artistique). Elle nous parle d’un métier peu connu du grand public, 
qu’elle a contribué à structurer et développer en Belgique, mais 
aussi au niveau international.
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WSP vue par Myriam Serck-Dewaide

Forcément, au moment d’évoquer ses lieux préférés 
à Woluwe-Saint-Pierre, cette habitante de la rue de la 
Cambre pense avant tout au patrimoine exceptionnel de 
notre commune :

• Le Palais Stoclet : «J’ai eu la chance de le visi-
ter quand j’étais étudiante et plus tard avec l’IRPA. 
C’était évidemment exceptionnel. Je me rappelle par-
ticulièrement des décors de Klimt et de la collection 
de primitifs italiens». 

• La façade de la maison-atelier d’Emile Fabry (rue 
du Collège Saint-Michel 6) et les peintures de Fabry à 
la maison communale. 

• La Wittockiana (musée des arts du livre et de la re-
liure - 23 rue du Bemel), pour sa riche collection et les 
expositions régulières.  





LA VIE COMMUNALE   en images
HET LEVEN IN DE GEMEENTE 
      in foto’s

PLUS DE PHOTOS / MEER FOTO'S OP       WOLUWE1150

Le carnaval de Joli-Bois fait 
salle comble pour son retour
Après une édition 2022 à l’extérieur, sur le parvis Sainte-Alix, 
et une édition 2021 annulée, le carnaval a retrouvé sa place 
au Centre communautaire de Joli-Bois, le 11 février der-
nier. Visiblement, vous l’attendiez avec impatience puisque 
les 400 places disponibles en prévente ont été rapidement 
vendues ! Petits et grands ont pu profiter de nombreuses 
animations : grimage, manège, lancer de confettis et ballons, 
échassiers, jongleurs, musique, petite restauration, etc. Une 
après-midi pleine de joie, de sourires et de rires. 

Het carnaval van Mooi-Bos is 
uitverkocht voor zijn terugkeer
Na een editie 2022 buiten, op het Sinte-Aleidisvoorplein, en 
een afgelaste editie 2021, keert het carnaval op 11 februari 
terug naar het gemeenschapscentrum van Mooi-Bos. Uite-
raard werd er reikhalzend naar uitgekeken, want de 400 voor-
verkooptickets waren snel uitverkocht! Jong en oud konden 
genieten van de vele activiteiten: schminken, draaimolen, 
confetti- en ballonloslaten, steltlopers, jongleurs, muziek, 
hapjes, enz. Een middag vol vreugde, lach en plezier.
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Soirée de soutien 
en faveur du Bénin
Le 4 février dernier, Christine Timmermans et Alain 
Rassart, habitants de WSP, ont organisé à l’Om-
brage, avec l’aide de Marie et Marc, une soirée de 
soutien en faveur du Bénin, en collaboration avec 
l’association béninoise Voyage Afrique Bénin dont 
un des responsables, Jechonias Hounkpe, était 
présent. Après un séjour d’un mois au Bénin durant 
l’été 2022, Christine et Alain sont revenus avec le 
projet de trouver des fonds pour le forage d’un puits 
dans un village lacustre dans la région de Sô Ava. 
Grâce à la générosité des participants à la soirée et 
aux nombreux dons, 2.500€ ont pu être récoltés. 
Un très bon début mais il faudra encore d’autres 
actions pour atteindre le budget estimé à près de 
20.000 euros pour offrir à plus de 5000 âmes de 
l’eau potable, source de vie. Pour cela, chaque 
don compte (BE80 1030 6632 9577). Si vous êtes 
intéressés, contactez Alain et Christine : ctimmer-
mans2020@gmail.com. Possibilité également de se 
rendre au Bénin pour un voyage solidaire avec l’as-
sociation Voyage Afrique Bénin (Christine et Alain 
partiront durant l’été 2024) :
 https://voyageafriquebenin.org  

Le statut d’aidant proche 
sous la loupe 
Notre service des Affaires sociales et l’ASBL Ai-
dants Proches Bruxelles ont organisé le 6 février 
une conférence consacrée à la loi de reconnais-
sance du statut d’aidant proche, qui a remporté 
un beau succès. Les personnes présentes ont 
reçu de nombreuses informations intéressantes, 
notamment sur les conditions d’obtention du 
statut officiel et les droits sociaux qu’il ouvre, 
notre prime communale «Aidants proches», les 
missions de notre référente communale «Ai-
dants proches», les services proposés par l’asbl 
Aidants Proches Bruxelles, ou encore les orga-
nismes de soutien et d’accompagnement. La 
soirée s’est terminée par un moment d’échanges 
dans une ambiance bienveillante. 
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Portraits de l’exil : une exposition 
et des rencontres émouvantes
Du 2 au 5 février, le Centre culturel a accueilli l’exposition « Por-
traits de l’exil » de Christophe Bertrand, habitant de Woluwe-Saint-
Pierre. Photographe amateur, il a accueilli avec sa famille des per-
sonnes migrantes présentes au parc Maximilien à Bruxelles. Une 
vingtaine de clichés forts présentaient les portraits en noir et blanc 
de ces femmes et hommes à la recherche d’un avenir meilleur. Le 
vernissage de l’exposition a été suivi d’un moment d’échanges et 
de témoignages avec des familles accueillantes, des personnes mi-
grantes et l’ASBL Pleegzorg. Une soirée très riche humainement.  

Nieuwjaarsreceptie 
van Kontakt
Vrijdag 27.01 ging de nieuwjaarsreceptie van Kontakt door. 
Op het programma stonden 2 vernissages (van de jeug-
dateliers van de RHOK academie en van Tetiana Gubina 
(UKR)), een wijndegustatie door de wijngilde Wijnroute, een 
bierdegustatie van de biergilde ’t Lindeke en een karaoke 
set door dj Firedance. We klonken op 2023, stelden onze 
nieuwe activiteiten voor jongeren en volwassenen voor en 
bedankten onze vrijwilligers en partners uit de gemeente. 
Altijd welkom in GC Kontakt!



Anniversaires / Verjaardagen
BRILJANTEN BRUILOFT ♥ 25/01

Het echtpaar Roels - Rogiers vierde op 25 januari 
hun 65-jarig huwelijksfeest. Alfred Roels heeft 8 jaar als 
trambestuurder gewerkt, daarna was hij tot aan zijn pensioen 
chauffeur bij Renault (assemblage) te Vilvoorde. Lieve 
Rogiers was een huisvrouw. Beiden waren zeer actief in het 
verenigingsleven. Het echtpaar heeft twee kinderen en vijf 
kleinkinderen. 
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Lancering poolse boekencollectie 
in Bib de Lettertuin
Op zaterdag 21 januari werd in de Nederlandstalige bibliotheek de 
Lettertuin een gloednieuwe Poolse boekencollectie ingehuldigd, 
in het bijzin van de Poolse ambassadeur. We kozen voor het Pools 
omdat er heel wat Polen wonen in deze gemeente en de buurge-
meenten, en omdat er een Poolse school is op de Woluwelaan. In 
november 2021 werd al een Oekraïense boekencollectie ingehul-
digd. Zo bouwt onze bib bruggen met andere gemeenschappen. 
Het starten met een Poolse collectie maakt deel uit van een groter 
project dat al enkele jaren bestaat. Het idee hierachter is om de 
collecties van de Nederlandstalige bibliotheken in Brussel toegan-
kelijker te maken voor de Brusselse bevolking in al haar diversiteit 
door de aankoop van collecties in andere talen. Proficiat aan bi-
bliothecaris Linda Teirlinck en het hele bib-team met deze nieuwe 
primeur !

Hommage à Johan 
Cloetens
Nous avons appris avec tristesse le décès 
de notre ancien collègue Johan Cloetens, 
le 25 janvier dernier. Engagé au sein de 
l’administration communale en 1981 comme 
contrôleur adjoint (aux travaux publics), il 
a également travaillé dans le privé, avant 
de terminer sa carrière au sein de notre 
administration, comme conseiller mobilité, 
sa grande passion. Néerlandophone et 
parfait bilingue, Johan était connu pour 
sa discrétion, sa gentillesse, sa bonne 
humeur, mais aussi sa disponibilité et sa 
serviabilité pour ses collègues. Pensionné 
depuis 2018, il nous a quittés à 65 ans 
seulement, après plusieurs mois de lutte 
contre la maladie. Nous présentons nos 
plus sincères condoléances à ses proches 
et leur souhaitons beaucoup de courage 
pour affronter cette épreuve. 

Hommage aan Johan 
Cloetens
Met droefheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van onze oud-collega 
Johan Cloetens op 25 januari. Hij 
vervoegde het gemeentebestuur in 1981 
als assistent-controleur (openbare werken) 
en werkte ook in de privésector alvorens 
zijn loopbaan bij ons te beëindigen als 
mobiliteitsadviseur, zijn grote passie. De 
perfect tweetalige Johan stond bekend om 
zijn discretie, zijn vriendelijkheid, zijn goed 
humeur, maar ook zijn beschikbaarheid en 
zijn hulpvaardigheid naar zijn collega’s toe. 
Hij was gepensioneerd sinds 2018 en verliet 
ons reeds op 65-jarige leeftijd, na enkele 
maanden ziekte. Wij bieden zijn familie onze 
meest oprechte deelneming aan en wensen 
hen veel moed om deze beproeving het 

hoofd te bieden.



*voir conditions en magasin

Avec le retour du printemps, 
les conditions exceptionnelles fleurissent 

dans notre showroom !

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

Ci-dessus, le modèle Wave
L’angle complet tel quel ou inversé vous est proposé au prix de  2790 €  au lieu de 4200 €. 



LE CENTRE A.R.A. VOUS PROPOSE :

W Lundi : Cours de cuisine coréenne (dates sur 
demande)
W Mardi : Gymsana - gymnastique préventive 
(9h30-10h30 et 10h45-11h45), yoga assis (15h30-
16h30), yoga classique (16h45-17h45), T.R.E. les 
09/03, 23/03, 06/04 et 20/04 (17h30-19h)
W Mercredi : rencontres échiquéennes avec le 
Caissa Woluwe. Deux mercredis/mois (18h-22h). 
Infos : https://www.caissa.be 
W Jeudi : initiation aux échecs (12h-13h30), cyclo-
danse avec l’asbl Décalage 1 jeudi sur 2 (18h-20h) 
W Samedi : Pilates (10h-11h).

W Des moments conviviaux ouverts à toutes et 
tous : mardi de 13h à 15h30, mercredi de 14h à 
17h, jeudi de 15h à 18h et vendredi de 15h à 18h.
W Des activités mensuelles : repair café (sur RDV), 
atelier culinaire (un jeudi par mois), ateliers artis-
tiques, visites guidées de la Cité de l’Amitié (sur 
RDV).
W Vendredi 10/03 à 20h : projection du film 
«Kinshasa Now» de M.H. Wajnberg, (gratuit, ins-
cription par e-mail).
W La salle A.R.A. peut être louée pour vos événe-
ments privés le week-end !

VILLA FRANÇOIS GAY : ENCORE DES 

NOUVEAUTÉS !

Infos : 0471/841.942 
www.villa-francoisgay.be

villafrancoisgay@gmail.com

Rue François Gay 326

C VillaFrancoisGay

W Mercredi à 10h : atelier d’expression et créativi-

té. Venez ouvrir votre imaginaire, stimuler votre créa-

tivité, explorer les matières, les couleurs, les mots, 

etc. Par L. Puyaubert (infos : 0473/785.466).

W Jeudi à 16h30 : atelier de français pour refugiés, 

où ils peuvent s’initier à la pratique du français oral 

à travers la technique du «récit de vie» qui permet 

de raconter et de se raconter. Par P. Mauro (infos : 

0495/502.898).
W Samedi à 16h : un 2e cours d’échecs pour enfant. 

Par Y. Benoit 0497/047.271.

W Samedi 11/03 à 18h30 : projection du film 

«Kinshasa Now» en réalité virtuelle. Réservation obli-

gatoire. 
W Samedi 01/04 à 19h : 1ère séance du Ciné-Club 

à la Villa. La programmation est en préparation. À 

suivre sur le site et le compte FB de la Villa ! 

Un nouveau chauffage à la Villa : merci aux services 

communaux pour leur intervention efficace suite à 

une panne de chauffage fin janvier. La consultation 

ONE a pu se tenir grâce à des chaufferettes élec-

triques provisoires, avant qu’un nouveau chauffage 

ne soit rapidement installé. 

AU CCCO

W Nouvelle activité : Des vies à sauver, formation de base 
au secourisme (dès 16 ans). 1 mercredi par mois de 19h à 
20h30, àpd. 15/03. Prix : 30€/atelier (il n’est pas nécessaire 
de s’inscrire à l’ensemble des ateliers). Infos et réservations : 
www.desviesasauver.be ou info@desviesasauver.be 
W Dimanche 19/03 à 18h : projection en réalité virtuelle du film 
Kinshasa Now. Dès 16 ans. Réservation obligatoire.
W Mardi 21/03 à 12h : repas du Club CCCO préparé et servi 
par l’asbl Vivre et Grandir. Prix conscient (prix conseillé : 20€). 
Réservation obligatoire.

W Samedi 25/03 à 19h30 
(spectacle à 20h) : Temps 
Pi, du rire à l’infini. Plateau 
de 6 humoristes. Réserva-
tion souhaitée : stephanie.
gerniers@gmail.com 
W Samedi 01/04 et di-
manche 02/04: week-
end japonais, en collabo-
ration avec la Bibliothèque 
du Chant d’Oiseau. Ex-
pos, dégustation de thé, 
initiation à l’Ikebana dès 
12 ans, mise en valeur des 
auteurs japonais, coin zen, 
etc. Infos et réservations : 
ccco@woluwe1150.be ou 
bib.cho@woluwe1150.be 
ou 02/773.06.71. Détails 

et programme : www.ccco.be/week-end-japonais/ 
W Mercredi 05/04 de 14h à 15h30 : atelier de décoration 
d’œufs de Pâques en chocolat parents-enfants (à partir de 
8 ans). 10€/personne. Réservation obligatoire.
W Mercredi 05/04 de 15h30 à 17h : atelier de bricolage de 
Pâques (de 5 à 10 ans). Réservation obligatoire.

Infos : 02/673.76.73
 ccco@woluwe1150.be
C cccowsp - www.ccco.be 
 40 avenue du Chant d’Oiseau 
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Infos : 0479/138.333 - 
48 rue de 
la Limite (à la Cité de 
l’Amitié)
ara.asbl@gmail.com
C Asbl A.R.A.
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GC KONTAKT : PROGRAMMA MAART 2023

W 09.03, 18:30, Veggie kookworkshop: Kisir 
(bloemkool) - in het Engels, 15€. Kisir een zeer 
verfrissende Turkse bulgursalade. Het is nauw 
verwant met tabbouleh, maar is zoeter en pittige 
en combineert veel meer groenten met veel min-
der peterselie. Met de toevoeging van bloem-
kool is Kisir het ultieme feestgerecht dat elke 
tafel zal opfleuren.
W 09.03, 20:00, Café Open: Wolf Vanwymeer-
sch, gratis concert. Wolf balanceert tussen sin-
ger-songwriter en elektronica, ondersteund door 
persoonlijke teksten en zijn warme baritonstem.

W 19.03, 10:30, Kunst op zondag, expo Michel 
François (BOZAR), 20€. Een blik op 40 jaar ar-
tistieke praktijk van de Belgische artiest Michel 
François, van vroeg werk tot enkele nieuwe 
creaties die hij speciaal voor Bozar maakte. 
W 24.03, 19:00, vernissage Franka Boehm 
(SPW). Frank werd geboren in Duitsland maar 
werkt en woont intussen al meer dan 20 jaar in 
Brussel. Als abstracte beeldende kunstenares 
experimenteert ze graag met verschillende ma-
terialen en gebruikt ze allerlei natuurlijke mate-
rialen zoals boomschors of steenmeel. 

GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, www.gckontakt.be, 02/762.37.74.

VENTE D’ŒUFS DE PÂQUES AU PROFIT DE LA 
RÉSIDENCE LA FORÊT ASBL 

Faites-vous plaisir en soutenant le 
quotidien de personnes porteuses de 
handicap. Depuis 23 ans, l’ASBL Rési-
dence la Forêt accueille et héberge 18 
adultes en situation de handicap mental 
à Woluwe-Saint-Pierre, aux portes de 
la Forêt de Soignes. La vente d’œufs 
de Pâques de cette année permet-
tra de garantir une vie de qualité aux 

bénéficiaires, et de continuer à leur proposer des activi-
tés enrichissantes, malgré l’impact de l’inflation sur le bud-
get de l’ASBL. Un mélange d’œufs de la marque Galler, au 
chocolat au lait et fondant, sera proposé (5€/sachet de 125 
grammes). Commande via le formulaire sur www.rlaforet.be, 
par courrier à paques@rlaforet.be ou par tel. au 0475/46 80 
68. Merci d’avance pour votre soutien.  

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

À JOLI-BOIS 

AU CCJB (ACCÈS VIA LA DRÈVE DES 
SHETLANDS 15) :
Samedi 11/03 à partir de 19h : Kiwas-
ki, raclette party géante. 
Infos : www.kiwaski.be 
25 et 26/03 : 31e édition des 24h 
Scalex, compétition internationale de 
mini-voitures       électriques sur circuit 
routier. Entrée gratuite, ouvert au public. 
Infos : info@brusselsscalexclub.be
www.brusselsscalexclub.be
Appel aux artistes : vous êtes artiste à Woluwe-Saint-
Pierre ? Participez à la journée du dimanche 21 mai au 
CCJB ! infos et inscriptions : ccjb@woluwe1150.be   

AU THÉÂTRE DE JOLI-BOIS (AVENUE 
DU HARAS 100) : 
Jeudi 16/03 : Improvisation. Infos et 
réservations : www.improvisation.be  
Les 24, 25, 29, 31/03 et 01/04 à 20h15 
et les 26/03 et 02/04 à 15h : Les 
Trouvères reviennent enchanter nos 
planches avec «La véritable histoire 

de Don Quichotte». Infos et réservations : 0472/30 26 32 
ou compagnie.les.trouveres@gmail.com 

AU CHALET BALIS (AVENUE A. BALIS 4) :
Vu le succès rencontré en février, rendez-vous est pris le 
2e mardi de chaque mois (hors congés scolaires) : nous 
préparons le café, vous amenez les biscuits. Un moment 
de convivialité entre voisins de 9h30 à 11h.

AU CENTRE CROUSSE

W Vendredi 17/03 à 20h : projection en réalité virtuelle du film Kinshasa Now (Wajnbrosse Productions) à la salle des Venelles (Venelle aux Jeux 23/25). Gratuit, sur Inscrip-tion (au plus tard le 14/03) via asblcentrecrousse@skynet.be 
W Samedi 01/04 entre 10h et 13h : animations printa-nières. Chasse aux œufs dans le parc, adaptée aux en-fants à partir de 3 ans (départs différés toutes les 30 min.), bricolage, présence d’animaux de la ferme, que les en-fants pourront nourrir. Les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents. Tarif : 5€/enfant (participation aux activités & chocolat issu du commerce équitable). Inscription obligatoire (au plus tard pour le 29 mars) : as-blcentrecrousse@skynet.be. Activité réalisée avec l’aide de la Commission Communautaire française.W Ateliers, locations de salles pour évènements privés & ateliers, ludothèque, bibliothèque anglaise, etc. 

Infos : www.asblcentrecrousse.net ou 02/771.83.59. - 11 rue au Bois.asblcentrecrousse@skynet.be



Damien Chazelle est l’homme qui a réalisé la comédie 
musicale «La La Land». C’était en 2017. Il fallait oser ! 
La comédie musicale n’était plus d’actualité et ce fut un 
grand succès !
Avec «Babylon», Damien Chazelle nous démontre une 
fois encore l’amour qu’il a pour le cinéma d’antan. Le 
film nous entraîne dans le Hollywood des années 20, pé-
riode charnière où l’on assiste à la transition du cinéma 
muet vers le cinéma parlant. Ce film, il l’a pensé, rêvé et 
préparé depuis 15 ans. Au fil de ses découvertes, il s’est 
rendu compte que le monde du cinéma des années 20 
n’était pas aussi glamour que l’on pourrait le croire. 

Damien Chazelle n’est cependant pas le seul à avoir 
partagé sa passion du cinéma avec le public. C’est 

donc l’occasion rêvée pour la Médiathèque de sortir 
quelques films peu ou moins connus sur le sujet.
De Joseph L. Mankiewicz à David Lynch, en passant 
par Quentin Tarrentino, Billy Wilder ou encore les frères 
Cohen, ils sont nombreux à nous transmettre leur vision 
propre de l’industrie cinématographique. 

Au plaisir de vous transmettre, de partager, de papoter 
et de vous rencontrer.
   Patricia et Didier. 

HEURES D’OUVERTURES
Mercredi et vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-13h et 14h-18h
Tel : 02-435-59-93

QUAND LE CINÉMA 
PARLE DU CINÉMA

À l’heure où vous lirez ces quelques mots, le film de 
Damien Chazelle «Babylon» aura été diffusé sur tous 
les grands écrans de Belgique. 

À la bibliothèque du Centre, c’est le retour dans le 
temps qui est de mise avec, pour les adultes, une visite 
guidée d’une partie de la ville à bord d’un tram histo-
rique (samedi 25/03 à 14h30) et, pour les enfants de 8 
à 12 ans, un atelier archéologique sur les traces des 
dinosaures (mercredi 22/03 à 14h30). 

La bibliothèque du Chant d’Oiseau découvrira le temps 
à la japonaise avec un coin zen installé dans les locaux, 
un arbre à souhaits auquel vous pourrez accrocher vos 
désirs les plus chers, et une exposition de photos d’un 
jardin japonais au fil des saisons. Les enfants de 5 à 
8 ans et leurs parents auront l’occasion de passer une 
nuit à la bibliothèque (vendredi 17/03 à partir de 18h) 
avec le Japon et des activités comme l’origami, le kami-
shibaï… pour rythmer la soirée. 

À la bibliothèque de Joli-Bois, vous pourrez prendre 
du temps pour vous et profiter d’un temps agréable et 

convivial avec une soirée jeux pour les adultes (ven-
dredi 24/03 à 19h) et un atelier à destination des ados de 
11 à 16 ans pour concevoir son propre journal créatif 
(samedi 18/03 à 14h). 
Pour les infos pratiques et les inscriptions, voyez l’agen-
da sur le site biblio.woluwe1150.be. Plus d’infos aussi 
sur https://whalll.be/spectacles/categorie/langue-fran-
caise-en-fete/ 

AUTRES ACTIVITÉS DU MOIS DE MARS : 
• Bouquin Câlin (0-3 ans) : samedi 11/03 à 9h (Chant 

d’Oiseau), samedi 18/03 à 9h (Joli-Bois), vendredi 
31/03 à 10h (Centre)

• Soirée Doudou (3-6 ans) : mardi 14/03 à 18h (Chant 
d’Oiseau)

• Heure du conte (4-8 ans) : samedi 18/03 à 14h30 
(Centre)

• Club d’échanges littéraires (adultes) : jeudi 23/03 à 
19h (Centre) 

BI
BL

IO
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UE

DIS-MOI DIX MOTS À TOUS LES TEMPS

Du 18 au 26 mars, l’opération «La langue française en fête» 
se déploie dans les bibliothèques francophones commu-
nales avec une kyrielle d’animations sur le thème du temps. 

MÉ
DI
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HÈ
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E
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À VOIR AU      EN MARS

Pour nos petits dès 7 ans, le Mic Mac 
Théâtre propose «Un petit air de 
Chelm», une introduction philosophique à 
l’absurde. Dimanche 12.03 à 16h.

Le film Presque est une ode au vivre 
ensemble. C’est tendre, drôle et bourré 
d’humanité. Bref, c’est exactement ce 
dont nous avons besoin en ce moment ! 
Mardi 14.03 à 14h30 et 20h30.

La pianiste Maria Martinova nous pré-
sente le Tango de Concert, célébrant son 
amour pour ce genre exquis à travers les 
œuvres de certains de ses plus grands 
Maestros : Horacio Salgán, Agustín Bar-
di, Orlando Tripodi et le révolutionnaire 
du Tango, Astor Piazzolla. Mardi 14.03 à 
19h30.

Comment le bonheur s’inscrit-il dans le 
biologique ? Quel est le rapport entre le 
bonheur et les valeurs d’une culture ? Quel 
est l’algorithme liant culture, bonheur, plai-
sir et liberté ? Interrogerons-nous lors de 
la passionnante conférence «L’Homme, 
la liberté et le bonheur», donnée par Bri-
gitte Vanatoru, Docteur en Philosophie. 
Jeudi 16.03 à 19h30.

«Elle est super ta sœur» est un seul-en-
scène où Magali raconte des morceaux 
épars de sa vie de «sœur de». Elle y par-
tage des fragments de vie, des anec-
dotes, des pensées autour du handicap. 
Venez vivre cette déclaration d’amour à la 
différence. Lundi 20.03 à 20h30.

Ne manquez pas la conférence du cycle 
«L’école des parents» par des promo-
teurs de l’enseignement multilingue à 
Bruxelles. Bruxelles est une ville cosmo-
polite où cultures et langues diverses se 
côtoient. In deze multiculturele context 
spreekt meertaligheid voor zich. Jeudi 
23.03 à 20h.

Nico Wayne Toussaint a remporté à 
Memphis le prix du meilleur harmoniciste 
de l’année 2015 et son groupe a fini 3e sur 
120 formations blues venues du monde 
entier concourir à l’International Blues 
Challenge à Memphis. Cela suffit à don-
ner envie d’une soirée Blues endiablée en 
formule Quartet, non ? Samedi 25.03 à 
20h30.

Explo du Monde nous emmène en 
«Australie, sur les pistes du rêve». Aven-
turons-nous à la grande barrière de corail, 
dans les forêts humides du Cap York, à 
la rencontre de sites rupestres extraordi-
naires, d’Aborigènes en fêtes, d’éleveurs 
de perles et de rudes fermiers en hélico, 
prêts pour un rodéo annuel ! Mardi 28.03 
à 20h.

Ciné-goûter en partenariat avec la Mé-
diathèque et la Pâtisserie Goossens à 
l’attention des enfants dès 6 ans et leurs 
grands-parents. Dans «Ma mère est un 
gorille (et alors ?)», la surprise est de taille 
lorsqu’une femelle gorille se présente un 
jour à l’orphelinat pour adopter une petite 
fille ! Mercredi 29.03 à 14h.

S’il y a bien un concert qui vous fera vibrer 
de l’intérieur, c’est celui d’Emily Loizeau. 
Le langage de ce spectacle sera à la fois 
musical et physique, intime et incandes-
cent. Mardi 04.04 à 20h30.
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On commence en force avec, le jeudi 09.03, une confé-
rence captivante de Saveurs et Savoirs sur l’histoire du 
thé (à 19h), un film en réalité virtuelle dans les rues de 
Kinshasa (à 20h) et un spectacle avec la délicieusement 
déjantée Zidani (à 20h30) !

Notez que les spectacles de 
David Castello-Lopes (30.03) et 

Laura Felpin (31.03) sont complets.

INFOS ET RÉSERVATIONS : WWW.WHALLL.BE
02/435 59 99 - BILLETTERIE@WHALLL.BE



CONTEXT
De projectoproep wordt gelanceerd binnen het lokaal cultuurbe-
leidsplan van de gemeente SPW. Daarin werken de partners 
rond 3 grote doelstellingen voor de periode 2020 – 2025.
 1. Solidariteit, 2. Rust, 3. Het Nederlands in een meertalige om-
geving. (zie cultuurbeleidsplan in bijlage)

CONCREET 
Wie? Iedereen die een link met de gemeente heeft, kan deelne-
men aan deze projectoproep. Je kan reageren als individu, col-
lectief, organisatie, vereniging. 
Wat? Binnen deze projectoproep vallen alle mogelijke artistieke 
en sociaal - culturele vormen en uitingen.
Waar? De ingediende projecten vinden plaats op het grondge-
bied van Sint-Pieters-Woluwe. 
Hoeveel? Een project ontvangt minimum 250 EUR en maximaal 
2000 EUR.
Hoe?   Aanvragen moeten gebeuren via het formulier (tinyurl.
com/oproep1150 of scan de QR-code). Daarin je je project 
kan uitleggen en omschrijven hoe het aan de doelstellingen 
beantwoordt. 

TIMING
1 maart ‘23 : Oproep wordt verspreid 
31 mei ‘23: Deadline voor het indienen van projecten
Begin juli: De jury neemt een beslissing en communiceert naar 
de projectdragers

Voor meer informatie: neem gerust contact op met de cultuurbe-
leidscoördinator: cvandendriessche@woluwe1150.be

PROJECTOPROEP CULTUUR1150 

Al even een plan voor de buurt in je schuif liggen? Maar heb je nog net dat duwtje nodig? Of be-
denk je graag een project voor Sint-Pieters-Woluwe? Dan is deze projectoproep iets voor jou. 
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Exposition Détails à la Bruno Matthys Gallery
Pour sa 16ème exposition, la Bruno Matthys Gallery propose une fois encore de combiner deux univers, de faire cohabiter et converser 
deux artistes très différents qui, chacun à leur manière, utilisent le détail pour nous ramener à l’essentiel mais aussi à l’ensemble de 
notre nature humaine ou animale, tangible comme onirique.

Hélène Lagnieu est une artiste française, née dans une famille de bouchers, elle garde en 
elle une fascination pour l’anatomie qui n’a rien de morbide. Comme dans un imaginaire 
d’enfant, elle joue avec les corps, les décompose, les décortique et offre une vision 
fantasmée de corps en lévitation, flottant en rêve, mi humains mi fantastiques. Cette 
autodidacte a développé un monde étrange fait de récits fantasques et de personnages 
qui oscillent entre animalité et sacré, entre organique, végétal et divin. 
Le travail de Thierry Faligot est fait d’un assemblage hétéroclite et pourtant intuitif 
de papier, d’objets insolites et de personnages. 
Ensemble, ils forment un décor, une sculpture, un 
récit qui s’aborde à 360° et laisse une place immense 
à l’imagination. Autodidacte et singulier, il est 
inspiré de courants variés et d’époques lointaines 
comme le Moyen-âge et la Renaissance mais aussi 
par l’Art oriental, l’Art Nouveau, le Bauhaus ou le 
style soviétique. Le résultat est un univers magique 
fait d’édifices, de mondes imaginaires dans lesquels 
on se perd. Chacun appréhende ses œuvres à sa 
façon, avec un œil unique, qui change selon l’endroit 
de la sculpture qu’il observe.
Une exposition à découvrir du 22 février au 1er avril.

34 Avenue Jules de Trooz, 1150 Bruxelles - Contact : www.brunomatthys.art - bruno.matthys@outlook.be - 0475/630.149. 
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EXPOSITION «EFFERVESCENCES» AU W:HALLL DU 17 AU 19/03

Joëlle Dulière et Dominique Siplet, deux habitantes de Woluwe-Saint-Pierre, 
exposeront conjointement au W:Halll, du 17 au 19 mars. 
Croqueuse de personnages fantasques, burlesques voire 
ténébreux, Joëlle Dulière joue avec des pointes, des 
mines, des plumes ou des pinceaux digitaux parés de 
couleurs POP ou d’une palette en noir et blanc contras-
tés. Elle cherche à représenter la complexité de la nature 
humaine, le questionnement permanent des personnages 
sans cesse en mouvement, plongés dans un certain dé-
séquilibre, qui les pousse à changer, à se découvrir et à 
se réinventer ! 

Autodidacte, Dominique Siplet a commencé à peindre 
de façon soutenue lors du confinement en 2020, une fa-
çon pour elle de s’échapper et de voyager. A New York, 
Los Angeles ou Bruxelles, elle aime se promener en ville, 
observer le jeu des enseignes, des réverbères, les bruits 
de la nuit, etc. Elle imprime dans sa mémoire les émo-
tions, les gammes de couleurs et les compositions du 
paysage et les recrée en s’inventant leur histoire. 

Vernissage le vendredi 17/03 à 18h30. Expo les 18 et 19/03 de 14h à 18h. 
Au W:Halll (salle Forum). Accès gratuit. 

CONCERT CARITATIF «CLASSICAL WOMEN» LE 8 MARS AU W:HALLL

L’association Femmes d’Europe organise un concert de charité intitulé «Classical Women», le 
mercredi 8 mars à 20h, à l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes.

Le concert est donné au bénéfice des œuvres de l’as-
sociation Femmes d’Europe, qui finance de nombreux 
projets dans le monde venant en aide principalement 
aux femmes et enfants dans le besoin. 
Au programme : des œuvres de Clara Schumann, 
Fanny Mendelssohn, W.A. Mozart, F. Schubert, G. 
Rossini, F. Chopin et G. Gershwin.
Avec Nadia Weintraub (pianiste), Mala Weissberg 
(mezzo-soprano) et un ensemble de musiciennes in-
ternationales. Chef d’orchestre : Talia Ilan.

Au Centre culturel W:Halll. Tickets : 30€. Ré-
servations via https://www.ticketonweb.be/  
Plus d’informations également sur le site de l’as-
sociation Femmes d’Europe : 
www.assocfemmesdeurope.eu/ 

Musique, générosité et solidarité se donnent ren-
dez-vous à Woluwe-Saint-Pierre! 

Venez nombreux.

Ce film a reçu 15 Grand Prix et 45 sélections 
en festival, dont une première à Venise en 
2020 (seul film belge sélectionné). Grâce à un 
casque de réalité virtuelle 360°, le spectateur 
est plongé au cœur des rues de Kinshasa 
tout en découvrant le quotidien d’un enfant 
de la rue.
Le film, d’une durée de 21 minutes, est en 
lingala et sous-titré en français. Il s’adresse 
à tout public à partir de 12 ans. La projection 
sera suivie d’un débat avec l’un des membres 
de l’équipe de réalisation.

INFOS PRATIQUES
Accès gratuit, mais inscription obligatoire :
09/03 à 20h : Centre culturel de Woluwe-
Saint-Pierre (W:Halll) : 
billetterie@whalll.be ou whalll.be
10/03 à 20h : Centre A.R.A : 
ara.asbl@gmail.com
11/03 à 18h30 : Villa François Gay : 
villafrancoisgay@gmail.com
17/03 à 20h : Centre communautaire Crousse 
(salle des Venelles) : 
asblcentrecrousse@skynet.be
19/03 à 18h : Centre communautaire du Chant 
d’Oiseau (CCCO): CCCO@woluwe1150.be

PROJECTIONS DE «KINSHASA NOW», FILM EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Le Centre culturel W:Halll et les centres de quartier accueilleront en mars la projection du film 
Kinshasa Now, réalisé par Marc-Henri Wajnberg en réalité virtuelle.
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À VOS AGENDAS : SEMAINE DE LA PE-
TITE ENFANCE DU 16 AU 23 AVRIL

7 jours de découvertes et d’activités pour 
tous les enfants de 0 à 3 ans ! 
À Woluwe-Saint-Pierre, un large réseau d’ac-
trices et d’acteurs accompagnent les petits 
dans leurs premiers moments. Venez les dé-
couvrir tout au long de la semaine, à travers 
des ateliers, formations, rencontres, spec-
tacles et bien plus encore. Une grande bro-
cante le dimanche 16 avril donnera le coup 
d’envoi de cette nouvelle édition (réservation 
des stands via capfamille@woluwe1150.be ou 
02/773.06.55).
Plus d’infos à venir sur www.woluwe1150.be 
et dans le prochain Wolumag.

SAVE THE DATE : WEEK VAN HET JONGE 
KIND VAN 16 TOT 23 APRIL

7 dagen vol ontdekkingen en activiteiten voor 
alle kinderen van 0 tot 3 jaar!
In Sint-Pieters-Woluwe begeleidt een groot 
netwerk van acteurs de allerkleinsten in hun 
eerste momenten. Kom ze de hele week 
ontdekken via workshops, opleidingen, ont-
moetingen, voorstellingen en nog veel meer. 
Een grote rommelmarkt op zondag 16 april 
trapt deze nieuwe editie af (reservering van 
standplaatsen via capfamille@woluwe1150.be 
of 02/773.06.55).
Meer info volgt op www.woluwe1150.be en 
in de volgende Wolumag.

PARCOURS D’ARTISTES - QUARTIER DU CHANT 
D’OISEAU 2023 - 8ème ÉDITION - 1&2 JUILLET 2023
APPEL AUX ARTISTES DE WOLUWE-
SAINT-PIERRE
  
Peinture - sculpture - photographie
musique
Envoyez un email à 1150paco@gmail.com 
pour recevoir des infos complémentaires et l
e formulaire de candidature.

ARTIESTENPARCOURS - VOGELZANGWIJK 2021 - 
8nd EDITIE - 1&2 JULY 2023
OPROEP VOOR KUNSTENAARS UIT 
SINT-PIETERS-WOLUWE
  
Schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, muziek
Stuur een mail naar 1150paco@gmail.com om meer info en 
het inschrijvingsformulier te ontvangen.

CHANGEZ VOTRE REGARD SUR VOTRE ALIMENTATION 
AVEC LE FILM SUGARLAND
Dans le cadre du plan santé intercommunal initié en collaboration avec Woluwe-Saint-Lambert au-
tour du « Vivre sainement », nous vous convions à la projection du film-documentaire (tout public) 
Sugarland. Vous y apprendrez que le sucre, ce doux poison pour notre santé, est partout dans notre 
alimentation. Toute l’industrie agroalimentaire en est dépendante. A travers une expérience unique, 
Damon Gameau teste les effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, 
en consommant uniquement de la nourriture présentée comme saine et équilibrée par l’industrie 
agroalimentaire. 
Lundi 24 avril à 20h au W:Halll. Entrée gratuite. Projection du film uniquement en français. Info et 
inscription (obligatoire) : 02/773.07.48 - affaires.sociales@woluwe1150.be

UN FILM DOCUMENTAIRE
DE DAMON GAMEAU

PROJECTIP
ssss

GRATUIT

 

A l'initiative de
Carine Kolchory, Echevine de la Santé et de l'Egalité des Chances à Woluwe-Saint-Pierre & 

Isabelle Molenberg, Echevine de la Santé et de l'Egalité des Chances à Woluwe-Saint-Lambert

W:HallLA
U

SOUS L'ÉGIDE DES COLLÈGES DES BOURGMESTRES ET ÉCHEVINS DE WOLUWE-SAINT-PIERRE ET WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

RACONTÉ 
PAR 
KYAN 

KHOJAN
DI 

Centre culturel de Woluwe-St-PierreCentre culturel de Woluwe-St-Pierre
AUDITORIUM - Avenue Charles Thielemans 93

INFOS ET INSCRIPTION : 02 773 07 48 ou affaires.sociales@woluwe1150.be  

PROJECTION DU FILM 
60 JOURS EN IMMERSION SUR LA PLANÈTE SUCRE 

2
avril

20h

4
2023

WOLUWE-SAINT-LAMBERT  

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE  

VOYAGE AU CLUB MED 
DE SAMOËNS AVEC STJ
L’ASBL Soleil des Toujours Jeunes propose 
aux seniors sportifs un séjour au Club Medi-
terranée de Samoëns, du 17 au 24 juin. Ce 
nouveau Club Med est situé à 1600 mètres 
d’altitude dans le sud du département de 
Haute Savoie, au cœur du domaine du Grand 
Massif. Le village se trouve à 68 km de Genève. 
Vous y trouverez une école de randonnées et 
de VTT, ainsi que de la marche nordique et 
deux piscines. Vous pourrez également dé-
couvrir les hameaux de Chantemerle, avec 
sa vue panoramique, Vercland, creuset histo-
rique des tailleurs de pierres, ainsi que le vil-
lage de Samoens. Une semaine de santé et 
détente dans une ambiance conviviale !
Prix : 1940 €/personne (chambre double); 
2060 €/personne (chambre single).
Infos et réservations auprès d’Isabelle Pee-
ters : stj@woluwe1150.be - 02/773.05.32.



EXPOSITION DESIGN-A-BOOK À 
LA WITTOCKIANA
La Wittockiana et l’Atelier du 
Livre de Mariemont présentent 
une exposition consacrée aux 
pratiques contemporaines en 
design du livre en Belgique. Les 
créations exposées privilégient 
la recherche et l’innovation : 
elles questionnent le médium 
du livre-même, sa matérialité, 
les pratiques de lecture, d’écri-
ture, ou encore les rapports 
entre textes et images.

DESIGN-A-BOOK COMPREND 
DEUX DIMENSIONS :

• La présentation de près de 50 réalisations choisies par un 
jury d’experts, à la suite d’un appel national, afin d’illustrer 
l’état de la recherche appliquée aux arts du livre de ces cinq 
dernières années. Reliure et design du livre, typographie, 
photographie, performance et installation comptent parmi 
les axes explorés par les artistes sélectionnés.

• l’exposition des recherches et des techniques de reliure in-
novantes développées par les quatre lauréats de la Bourse 
triennale de recherche en création et design du livre, initiée 
par l’Atelier du Livre.

Exposition du 12 février au 30 avril 2023.
Wittockiana, musée des Arts du livre et de la reliure, 
rue du Bemel 23. - 02/770.53.33 info@wittockiana.org
www.wittockiana.org 

RACLETTE PARTY GÉANTE DU 
KIWANIS LE 11 MARS
Après deux années d’absence, la raclette party géante du Kiwa-
nis fait son grand retour au Centre communautaire de Joli-Bois 
le samedi 11 mars. Une raclette traditionnelle, avec de belles 
demi-meules de fromage chauffées et raclées directement sur 
les assiettes. L’événement se déroule dans un décor de sports 
d’hiver, dans une ambiance toujours chaleureuse et conviviale. 
Il permet en outre de récolter des fonds au profit des œuvres du 
Kiwanis. Autant de bonnes raisons de réserver ses places.  

Le samedi 11 mars à partir de 19h au Centre communautaire 
de Joli-Bois (entrée par la drève des Shetlands n°15).
Réservation obligatoire par mail à reserver@kiwaski.be, confir-
mée par paiement au compte BE42 7865 8761 3654 du Kiwanis 
Club Bruxelles Centre. Lors de votre réservation, mentionnez 

votre nom et le nombre de cou-
verts réservés à la même table 
(max. 12 personnes/table). 
Prix : 35€/personne (un apéritif 
+ raclette à volonté + dessert). 
15€/enfant de 6 à 12 ans. 
Infos : www.kiwaski.be 

LES TROIS MOUSQUETAIRES EN 
AVANT-PREMIÈRE À STOCKEL LE 3/04
Le très attendu film «Les trois mousquetaires : d’Artagnan» 
sera projeté le lundi 3 avril à 20h au Cinéma Le Stockel. Ne 
manquez pas ce premier volet de la célèbre fresque romanesque 
d’Alexandre Dumas, adaptée au cinéma par Martin Bourboulon, 
avec Eva Green, Romain Duris, François Civil, Vincent Cassel et 
bien d’autres.

D’autant que la soirée aura lieu au profit d’une bonne cause : 
celle de Life Project 4 Youth, un mouvement qui agit dans 14 
pays pour la formation et l’insertion des jeunes de 17 à 24 
ans victimes d’exclusion et en si-
tuation de grande pauvreté.
Tarifs : 20€ pour les adultes, 10€ 
pour les jeunes jusqu’à 25 ans. 
Réservation conseillée par email : 
beatrice.boone@lp4y.org
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L’«EMPRISE» AU CŒUR DES 
DÉBATS

«Emprise» : tel est le nom 
du premier roman de fic-
tion, mais criant de réa-
lité, sur les violences in-
trafamiliales (VIF), rédigé 
durant le confinement par 
la jeune Manon Terwagne. 
Ce roman retrace la des-
cente aux enfers d’une 
femme qui tente d’échap-
per aux violences de son 
mari médecin.

À l’occasion de la Jour-
née internationale des 
droits des femmes, ce 
texte poignant constitue-
ra l’accroche d’une soirée 
lecture-débat sur l’em-
prise. 

Modérés par la journaliste Marie Vancutsem, différents interve-
nants pourront échanger à ce sujet: l’auteur, des avocats péna-
listes, le chef de corps de la zone de police Montgomery et la 
responsable de la maison d’accueil Chant d’oiseau - Vogelzang.

Rendez-vous le mercredi 8 mars, de 19h30 à 22h, au W:Halll 
(salle Passerelle). Entrée gratuite. Inscription souhaitée via 
www.woluwe1150.be/emprise 
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CONTACT

Rodolphe de Maleingreau d’Hembise, 
rdm@haynault.be 

Edouard Wyngaard, 
ew@haynault.be

info@haynault.be 
+32 (0)2 842 42 43,

9 rue de Stalle 
1180 Bruxelles, Belgique

www.haynault.be

VENTE SPÉCIALISÉE EN PRÉPARATION



Chaque année, le Service Environnement-Développement du-
rable collabore avec le W:Halll pour vous proposer le «Cycle 
Passerelle Transition», une programmation d’événements qui 
explorent d’autres possibles en regard des enjeux climatiques 
et sociétaux. 

Le prochain rendez-vous ? En mars, Vincent Hennebicq et Eline 
Schumacher montent sur la scène de l’Auditorium et s’inter-
rogent sur le dérèglement climatique à travers une rétrospec-
tive de l’année écoulée, ponctuée de leurs rencontres avec une 
série de figures emblématiques - scientifiques, psychologues…- 
et de citoyens en quête de sens et de nouvelles formes d’habi-
ter notre Terre. Sans être moralisatrice, la pièce rapporte ces 
voyages intérieurs, entrecoupés par une mise en scène animée 
par des musiciens ou encore des podcasts. 

Tiraillée entre ses idéaux et ses propres contradictions, Eline 
partage avec le public ses pensées et ses questionnements sur 
la vie et l’avenir sur fond de réchauffement climatique, mais aus-
si ses préoccupations plus immédiates qui animent son quo-
tidien comme l’amour ou encore les réseaux sociaux. Sage et 
humaine, Eline apparait comme une citoyenne ordinaire, avec 
ses rêves et ses incohérences. Un miroir de nous-mêmes ?

«La bombe humaine», mise en scène par la compagnie Popi 
Jones, a été saluée par la presse et récompensée par le Grand 
Prix Tournesol au Festival d’Avignon OFF en 2022. 
Un spectacle divertissant, qui titille en douceur et avec intelli-
gence, à voir le 29 mars à 20h30 au W:Halll. 

Plus d’infos et réservations :
https://whalll.be/spectacle/la-bombe-humaine/ 

Caroline LHOIR 
02/773.05.05 - av. Thielemans, 93 - 1150 Bruxelles
clhoir@woluwe1150.be 

        Caroline Lhoir - Echevine à Woluwe-Saint-Pierre

Première Echevine, responsable de la transition écologique, du dévelop-
pement durable, de l’agenda 21, de l’environnement, de la propreté pu-
blique, de la politique des déchets, des espaces verts, de la biodiversité, 
du bien-être animal, des crèches (F) et de la petite enfance.

 «LA BOMBE HUMAINE», UN SPECTACLE 
INSPIRANT POUR CHEMINER VERS UNE 
SOCIÉTÉ RÉSILIENTE 

Echevin responsable de la transition énergétique, des bâtiments publics, 
des propriétés communales, de la jeunesse et de la vie économique 
(commerces, classes moyennes et indépendants).

Une centaine d’ouvriers communaux réalisent les travaux d’en-
tretien des voiries, des bâtiments et des espaces verts. Ba-
layeurs, électriciens, menuisiers, ferronniers, plombiers, jardi-
niers… Tous se rassemblent au Magasin communal qui abrite 
leurs ateliers.
Depuis fin 2022, une chaudière approvisionnée en bois local 
a remplacé les installations fonctionnant au gaz : 

• 46 000 m³ de gaz par an sont ainsi substitués par une éner-
gie non fossile, 

• et +/- 107 tonnes d’émissions de CO2 sont ainsi évitées. 
L’énergie est un enjeu crucial sur le plan climatique, mais aussi 
géopolitique et économique. L’amélioration des infrastructures 
communales participe à l’adaptation de notre Commune à ces 
nombreux défis. 

La coopérative Coopeos, qui a installé cette nouvelle chau-
dière, développe une offre de services innovante : valoriser des 
déchets de bois des coupes d’entretien d’arbres et arbustes en 
les transformant en plaquettes qui serviront de combustibles. 
Le déchet devient alors une ressource, c’est le cercle vertueux 
de l’économie circulaire. 
Le projet présente également une plus-value sociale puisque 
la majeure partie de nos plaquettes proviennent d’entreprises 
de travail adapté qui emploient des personnes en situation de 
handicap. 

Enfin, un filtre à microparticules nettoie les fumées, qui sortent 
transparentes de la cheminée : la chaufferie est ainsi quasi 
neutre en émissions de CO2 et assure la qualité de l’air.
Grâce à cette ressource à la fois locale, sociale et durable, Wo-
luwe-Saint-Pierre poursuit la réalisation de son Plan Climat et 
continue à maximiser la part d’énergies renouvelables sur son 
territoire. Une nouvelle étape vers la Transition énergétique ! 

UNE NOUVELLE CHAUDIÈRE ALIMENTÉE 
EN BIOMASSE LOCALE AU MAGASIN 
COMMUNAL 

Antoine BERTRAND 
02/773.07.73 - Av. Thielemans, 93 - 1150 Bruxelles
antoine.bertrand@woluwe1150.be

         BertrandAnt         AntBertrand        antoine.bertrand.ecolo
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L’IMMERSION LINGUISTIQUE, 
OU OSER LE BAIN DE CULTURE
Elle était Inscrite dans la note de politique générale pour la com-
mune sous cette mandature, elle sera bientôt une réalité. Elle, 
c’est l’élargissement de l’offre d’enseignement en immersion 
dans nos écoles communales. Après l’école du Centre, c’est à 
présent à l’école communale du Chant d’Oiseau que s’ouvrira 
dès septembre, pour les 3ème maternelles, une offre d’enseigne-
ment conjuguant français et néerlandais. Le projet se dévelop-
pera ensuite progressivement jusqu’à la 6ème primaire. 

L’immersion peut ne pas convenir à chaque enfant, mais elle 
combine les avantages. Il y a bien sûr son objectif premier, qui 
est d’ajouter aux autres dimensions de l’enseignement la maî-
trise du néerlandais. En outre, l’apprentissage précoce d’une 
première autre langue facilite celui d’autres langues. Avec l’im-
mersion se développent les compétences sociales telles que la 
tolérance, l’intérêt pour les autres, la socialisation. 

L’enseignement en immersion a parfois l’image d’être élitiste. 
C’est dommage, car il en va tout autrement. Sachez aussi qu’il 
n’est nullement requis qu’un parent soit bilingue pour que l’en-
fant puisse suivre les cours en immersion. L’immersion s’adresse 
à tous les enfants !

Par ailleurs, je suis heureuse de pouvoir vous convier à la nou-
velle session, ce 23 mars à 20h au W:Halll, de nos rencontres 
décontractées entre adultes autour de l’éducation. L’orateur sera 
le Ministre régional bruxellois Sven Gatz. Il nous présentera le 
livre qu’il a récemment rédigé sur l’intérêt du multilinguisme à 
Bruxelles, intitulé L’Avenir sera multilingue. Il s’exprimera … en 
français !  Infos et réservations : www.whalll.be 

Françoise DE CALLATAŸ-HERBIET 
02/773.05.07 - Av. Thielemans, 93 1150 Bruxelles
fdecallatay@woluwe1150.be 

Echevine responsable de l’enseignement francophone, des académies 
francophones, du parascolaire et de l’école des devoirs.

Echevin responsable de l’urbanisme, de la mobilité, de la transition 
numérique et de l’emploi.

STOP AU STATIONNEMENT 
SAUVAGE DES VÉHICULES EN 
LIBRE-SERVICE 
Les trottinettes et les vélos en libre-service sont de plus en plus 
populaires, offrant une solution pratique pour les déplacements 
urbains. Mais avec cette popularité vient un nouveau problème : 
le stationnement sauvage de ces véhicules.

En 2018, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a installé la pre-
mière dropzone en Région Bruxelloise pour encadrer le station-
nement des trottinettes et des vélos partagés. Depuis, plus de 
160 dropzones ont été installées dans différents quartiers pour 
accueillir ces véhicules sans gêner le passage des usagers.

Cependant, certains utilisateurs et opérateurs ne respectent pas 
les règles, laissant les trottinettes et les vélos stationnés de ma-
nière inappropriée, entravant les voies de circulation et causant 
des nuisances aux piétons et aux automobilistes. Pour y faire 
face, j’ai fait voter un règlement-redevance fin 2022 pour ra-
masser et sanctionner les véhicules mal stationnés.

Et aujourd’hui, nous avons mené une première opération de 
ramassage des trottinettes et des vélos partagés station-
nés sauvagement dans le quartier du Centre. En seulement 
une heure, 12 véhicules ont été saisis et transportés au magasin 
communal où ils attendront d’être collectés par les opérateurs, 
sous réserve du paiement de la redevance.

Les autres quartiers de la commune suivront bientôt pour que 
ces solutions de mobilité se développent dans le respect de 
l’espace public. Nous tenons à remercier chaleureusement 
les ouvriers et les employés communaux qui ont participé à 
cet effort pour améliorer la qualité de vie de nos habitants.

Alexandre PIRSON 
02/773.05.02 - Av. Thielemans, 93 - 1150 Bruxelles
apirson@woluwe1150.be

         Alexandre Pirson
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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.



21.03 - JOURNÉE MONDIALE 
DE LA TRISOMIE 21 : L’ART 
POUR BRISER LES PRÉJUGÉS 
Le monde évolue. Enfin ! L’univers du cinéma et celui de la publi-
cité et du mannequinat, notamment, collaborent de plus en plus 
avec des personnes porteuses de la trisomie 21 (syndrome de 
Down). Nos regards changent; l’inclusion est en marche ! 
En tant qu’échevine du handicap, j’ai souhaité participer à cette 
dynamique. Aussi, à l’occasion de la Journée mondiale de la 
trisomie 21, j’ai invité des artistes qui, à travers leur moyen d’ex-
pression, brisent les préjugés en posant un autre regard sur le 
syndrome de Down et sur le handicap mental, au sens large. 

Je vous invite dès lors à nous rejoindre au W:Halll
> Lundi 20.03, à 20h30, pour le spectacle «Elle est super ta 
sœur», écrit et interprété par Magali Zambetti, qui retranscrit 
avec beauté et justesse le vécu des familles et, plus particuliè-
rement, des fratries qui partagent le quotidien des personnes 
porteuses de handicap mental. L’asbl Fratri’Ha, qui informe, 
soutient et accompagne ces fratries, nous fera l’honneur d’y 
animer un bord de scène.

   PAF : 15€/12€ (prévente). 
   Réservation : 02/435.59.99 - whalll.be

> Mardi 21.03, à 18h, pour le vernissage du reportage photos 
«Le Monde selon Down», réalisé par Bénédicte Thomas, qui 
présente le quotidien d’adultes porteurs de la trisomie 21. 
Ces photos, qui seront visibles jusqu’au 07/04, seront exposées 
pour la première fois à Bruxelles.

   Gratuit. Réservation : 02/773.07.48
   affaires.sociales@woluwe1150.be

Le 21 mars, toutes et tous en chaussettes dépareillées pour 
valoriser la diversité et la différence !

Carine KOLCHORY
02/773.05.08 - Av. Thielemans, 93 1150 Bruxelles
ckolchory@woluwe1150.be

        carine.kolchory             CarineKolchory            Carinekolchory

Echevine responsable de la famille, des ainés, des affaires sociales, de 
la santé, des personnes handicapées, de la pension, de l’égalité des 
chances, du logement dont l’AIS.

Echevine responsable de la culture francophone, des bibliothèques et 
médiathèques francophones, de l’éducation permanente, des centres de 
quartier, du fonds du patrimoine, des jumelages, des relations internatio-
nales et européennes et des droits humains.

WOLUWE-SAINT-PIERRE, 
COMMUNE HOSPITALIÈRE ! 
A travers le mouvement des «Communes hospitalières», lan-
cé en septembre 2017 par le CNCD-11.11.11, des collectifs de 
citoyen.ne.s se mobilisent pour que leur commune s’engage à 
améliorer l’accueil et le séjour des personnes migrantes.

En 2018, la Commune de Woluwe-Saint-Pierre a rejoint ce mou-
vement en adoptant une motion dans laquelle elle s’est engagée 
à sensibiliser les habitants et à soutenir les démarches d’accueil 
et d’intégration des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile. 

Des initiatives déjà développées auparavant par notre CPAS 
sont à pointer : des logements d’urgence («Initiative Locale 
d’Accueil») pour les candidats réfugiés qui bénéficient sur place 
d’un accompagnement, un suivi pour la recherche de logement 
pour les réfugiés ainsi qu’une aide spécifique pour les migrants 
en situation administrative irrégulière.

En février, le W:Halll accueillait l’exposition «Portraits de l’exil» 
qui mettait en lumière les migrants photographiés par Chris-
tophe Bertrand lors de leur hébergement à son domicile wolu-
sanpétrusien. L’occasion d’un échange avec familles d’accueil 
et jeunes migrants. Je salue de tout cœur cette initiative person-
nelle empreinte de solidarité. 

Envie d’agir vous aussi ? Voici quelques idées : 
• devenir famille d’accueil via une association, p. ex. Mentor 

Jeunes ou Pleegzorg
• faire un don matériel ou financier, du bénévolat ou un stage 

au Centre d’Accueil Fedasil pour les mineurs non ac-
compagnés de Woluwe-Saint-Pierre

• mettre un logement en location, faire un don matériel, 
consacrer du temps aux demandeurs d’asile et réfugiés via 
le CPAS de Woluwe-Saint-Pierre

Nous espérons voir d’autres actions se multiplier pour une 
Commune encore plus solidaire…  

Gerda POSTELMANS 
02/773.05.06 - Av. Thielemans, 93 - 1150 Bruxelles
gpostelmans@woluwe1150.be

        Gerda Postelmans - Echevine
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Echevin responsable des finances, du budget  et de la tutelle sur le 
C.P.A.S.

CONNAISSEZ-VOUS NOTRE 
PARTENARIAT AVEC LE STOCKEL 
SQUARE ET INTERPARKING ?

Depuis le 1er mai 2021, nous avons un partenariat avec le Stoc-
kel Square et Interparking afin d’offrir le parking gratuit pen-
dant une période de 90 minutes du lundi au vendredi entre 
17h et 20h.

Le parking du Stockel Square offre également 30 minutes gra-
tuites du lundi au vendredi.

Je vous rappelle également que, pour le stationnement en soi-
rée, vous avez la possibilité d’utiliser le parking extérieur éclai-
ré du Stockel Square de 19h à 8h pour un forfait de 2 euros.

À côté de cette possibilité, il vous est loisible de stationner gra-
tuitement pour une durée maximale de 45 minutes sur la place 
Dumon sans oublier de prendre un ticket à l’horodateur.

Pour tout stationnement supérieur à 45 minutes, il existe deux 
types de zones payantes, à savoir la zone orange où le sta-
tionnement est limité à 2 heures maximum et la zone verte où le 
stationnement n’est pas limité dans la durée. Vous devez toute-
fois prendre un ticket à l’horodateur ou utiliser les applications 
Yellowbrick ou 4411.

Lesdites zones sont réglementées du lundi au samedi de 9h à 
18h et il est possible de s’y stationner gratuitement pendant 30 
minutes moyennent la prise d’un ticket à l’horodateur ou l’utili-
sation d’une des applications précitées.

Dominique HARMEL 
02 /773.05.01 - Av. Thielemans, 93 - 1150 Bruxelles
dharmel@woluwe1150.be

KUNST & CULTUUR : SUC-
CESVOLLE OVERGANG VAN GE-
MEENTELIJKE VZW NAAR AUTO-
NOME GEMEENTELIJKE DIENST
Zoals reeds vermeld werd in de Wolumag van mei 2022 heb-
ben we het juridisch statuut van Kunst & Cultuur in Sint-Pie-
ters-Woluwe, bekend van het kwalitatief Nederlandstalig top-
theater op maandagavond in het Cultureel Centrum, gewijzigd 
van een gemeentelijke vzw naar een zelfstandige dienst binnen 
het gemeentebestuur. Dit proces is nu eindelijk afgerond met de 
ontbinding van de vzw. Kunst & Cultuur bestaat dus nog steeds 
maar is nu volledig geïntegreerd binnen de administratie als 
volwaardige dienst met eigen personeel en een eigen begroting.

Met de oprichting van de nieuwe dienst werd ook een nieuw 
orgaan opgericht, bestaande uit toneelminnende vrijwilligers, elk 
met hun expertise en engagement binnen het culturele veld in 
de gemeente - een beetje naar het voorbeeld van het beheer-
sorgaan van de bib de Lettertuin - dat zal functioneren als ad-
viesgroep bij het opstellen van de theaterprogrammatie. Deze 
adviesgroep zal dus een klankbord vormen en is ondertussen al 
eens bijeengekomen in februari om het voorstel van nieuw pro-
gramma voor volgend theaterseizoen te bespreken.

Het saldo van de gemeentelijke vzw (23.000€), die dus nu defi-
nitief ontbonden is, ging zoals unaniem beslist op de gemeen-
teraad van oktober 2022, voor een deel naar de gemeente 
(13.000€), het andere deel (10.000€) naar GC Kontakt dat het 
geld zal beheren samen met de adviesgroep van Kunst & Cultuur 
om Nederlandstalige socio-culturele projecten in de gemeente 
mee te financieren. Daarvoor is trouwens al een projectoproep 
gelanceerd.

Helmut DE VOS
02/773.05.04 - Ch. Thielemanslaan, 93 - 1150 Brussel
hdevos@woluwe1150.be
Spreekuur : donderdag van 16u. tot 17u. op het gemeentehuis, 
of op afspraak

Verantwoordelijk voor de nederlandstalige aangelegenheden (onderwijs, 
cultuur, bibliotheek, academie, kinderdagverblijven en Brede School).
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ECHOS DU CONSEIL - 31/01
• Le conseil communal a adopté à l’unanimité une 

motion demandant la libération du travailleur hu-
manitaire Olivier Vandecasteele, détenu en Iran de 
façon arbitraire depuis plus d’un an.

• Il a approuvé la convention d’engagement entre 
Bruxelles-Propreté et la commune, dans le cadre 
de deux appels à projets «Clean.brussels 2022» 
remportés par notre commune. Woluwe-Saint-
Pierre bénéficiera ainsi d’un soutien régional pour 
atteindre ses objectifs en matière de propreté.

• Le conseil communal a approuvé l’avis rendu par 
la commune sur le projet de modification du Règle-
ment Régional d’Urbanisme (R.R.U.) et son rapport 
sur les incidences environnementales. Cet avis 
comporte de nombreuses réserves et demandes 
d’adaptation. Il a été transmis au gouvernement 
bruxellois. 

• Le conseil communal a validé la prolongation du 
projet de ressourcerie au recypark, en partenariat 
avec Les Petits Riens et Bruxelles Propreté.

ECHO’S VAN DE RAAD - 31/01
• De gemeenteraad nam unaniem een motie aan die 

oproept tot de vrijlating van humanitair werker Oli-
vier Vandecasteele, die een jaar willekeurig wordt 
vastgehouden in Iran.

• Ze heeft de verbintenisovereenkomst tussen Net 
Brussel en de gemeente goedgekeurd, in het kader 
van twee projectoproepen “Clean.brussels 2022” 
die onze gemeente heeft gewonnen. Sint-Pie-
ters-Woluwe zal dus profiteren van gewestelijke 
steun om haar doelstellingen op het gebied van 
netheid te bereiken.

• De gemeenteraad heeft het advies van de ge-
meente over de ontwerp-wijziging van de gewes-
telijke stedenbouwkundige verordening (GSV) en 
haar rapport over de milieueffecten goedgekeurd. 
Dit advies bevat talrijke voorbehouden en ve-
rzoeken om aanpassing. Het is naar de Brusselse 
regering gestuurd. 

• De gemeenteraad bekrachtigde de voortzetting 
van het project van het recyclingcentrum in het Re-
cypark, in samenwerking met Spullenhulp en Net 
Brussel. 

 GEMEENTERAAD - ECHOS DU CONSEIL

Président du C.P.A.S.

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
MARIIA !

Le 17 février dernier, une jeune fille ukrainienne était à l’honneur. 
Elle s’appelle Mariia et elle vient d’atteindre l’âge de 18 ans. 

En effet, Mariia est arrivée en date du 01/09/2022 en provenance 
d’Allemagne. Elle avait fui la guerre avec sa mère ainsi que sa 
petite sœur de 14 ans et son petit frère de 7 ans. Elle est venue 
seule en Belgique parce qu’elle souhaitait y faire ses études en 
anglais.

Étant donné que Mariia était mineure lors de son arrivée, notre 
CPAS a tout mis en œuvre pour lui trouver un tuteur. C’est Jenny 
Van Hoeymissen, Conseillère du CPAS, qui a accepté de devenir 
sa tutrice légale.

Afin de marquer l’occasion, notre CPAS a décidé d’organiser un 
petit évènement et d’inviter Mariia à venir fêter son anniversaire 
au CPAS avec les membres du CPAS qui ont suivi le dossier de 
près et ses hébergeurs, M. et Mme Cammarata, que je souhaite 
remercier chaleureusement pour leur aide.
Depuis le début de la crise, notre CPAS a pu aider plus de 527 
réfugiés de guerre venus d’Ukraine et parmi ceux-ci, 4 MENA 
(Mineur Etranger Non Accompagné).

Merci à tous pour votre investissement.

Philippe VAN CRANEM 
02 /773.59.58 - CPAS Drève des Shetlands 15  - 1150 Bruxelles
pvancranem@woluwe1150.be

50 CPAS - PHILIPPE VAN CRANEM 



REMISE* SALON 
SUPPLEMENTAIRE+

GAGNEZ* votre cuisine

ACTION SALON 
CHEZ DOVY

de votre cuisine 

GRATUIT*1/4

STYLE JAPANDI

NOUVEAU MODÈLE DE CUISINE RAYA

NOUVEAU

L e  c r é a t e u r  d e  t e n d a n c e s  e n  c u i s i n e

OUVERT LE DIMANCHE
*Action valable du 1/03/2023 au 31/03/2023 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition. 

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
ANS DE

www.dovy.be/rendez-vous

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

Prenez rendez-vous main-
tenant et votre conseiller 
personnel vous attendra.



Chaque jour: 
un potage frais

un plat froid ou un plat chaud très facile à réchauffer
un dessert

Chaque WE:
un plat festif et un dessert festif  

livrés le vendredi

Quand vous le souhaitez:
Une offre personnalisée pour vos évènements familiaux,  

amicaux et professionnels

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

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

Livraison offerte:
Dans les alentours de Wezembeek-Oppem, Kraainem,  

Woluwe, Stockel, Tervuren, Sterrebeek, ...

Possibilité de tout mettre  
dans un seul contenant  
pour les personnes âgées

---
Four ou Micro-ondes

Flyer Journal_05_2022_03_SansPrix.indd   1 25-05-22   09:05:36

Mon Coach Natacha De Prins vous accompagne

UNE PAUSE POUR OSER
3 vendredis 31/3 . 28/4 . 9/06 à Woluwé-ST-Pierre

Reconnecter votre corps, vos émotions, vos sensations
Explorer vos ressources
Installer de nouvelles habitudes pour … Oser

Info & Inscription à 

YOGACOACHFORALL@GMAIL.COM ou ✆ 0474748753



GROUPE POLITIQUE - LB 53

La juge de paix a rappelé que, sur la parcelle en question, il 
ne pouvait y avoir «qu’une ou deux villas isolées de quatre 
façades, ayant chacune un certain caractère architectural». 
De plus, il était question de la fameuse «servitude» qui figure 
dans le titre de propriété du terrain chinois et dans d’autres 
actes de propriété du quartier. La Chine avait remis en cause 
cette «servitude», mais la juge a statué que celle-ci devait être 
respectée. La Chine ne pourra jamais construire quelque chose 
qui n’est pas en accord avec cette servitude. Cette décision est 
importante, car aucune autorité administrative ne peut désor-
mais ignorer ce jugement, ce qui signifie qu’une nouvelle de-
mande de permis d’urbanisme pour un projet similaire ne 
pourra pas être acceptée. 

Nous devons collectivement nous féliciter de cette décision. 
L’État de droit a été respecté malgré la puissance diplomatique 
de l’interlocuteur en face. Mais attention! La Chine peut évidem-
ment aller en appel devant le tribunal francophone de 1e instance 
de Bruxelles. Cependant, cette procédure n’est pas suspensive 
et ne change rien à la décision de la justice de paix. Un appel 

de la Chine prendrait d’ailleurs plusieurs années à aboutir, 
ce qui laisserait encore la possibilité d’aller en cassation dans le 
cas hypothétique de décision favorable à la Chine à l’issue de 
son appel. 

La Liste du Bourgmestre se réjouit de cette décision de justice 
qui, même face à une puissance mondiale comme la Chine, va 
dans le sens de ce que nous avons toujours défendu: une 
évolution raisonnée de nos quartiers en accord avec le bâti 
environnant. C’est dans cet esprit que la Liste du Bourgmestre 
et ses représentants communaux continueront d’agir dans ce 
dossier, et dans tous les autres! 

Catherine 
van Naemen 
Conseillère communale

Anne 
Delvaux 
Conseillère communale

Georges 
Dallemagne 
Conseiller communal et 
député fédéral

Marie 
Cruysmans 
Conseillère communale

Damien 
De Keyser
Président du conseil 
communal

Christophe 
De Beukelaer 
Chef de groupe & 
Député régional

listedubourgmestre1150@gmail.com

AMBASSADE DE CHINE : UNE BELLE 
PREMIÈRE VICTOIRE ! 

 
L’ambassade de Chine souhaite depuis plusieurs années construire à Woluwe-Saint-
Pierre un grand immeuble de 20 appartements, qui dénaturerait complètement le 
quartier, malgré l’opposition des riverains et de la commune. Mi-février, la justice de 
paix a donné raison aux voisins du projet en renvoyant la proposition de la Chine aux 
calendes grecques. Cette décision est une victoire pour les riverains du quartier mais 
aussi pour la commune et tous les habitants de Woluwe-Saint-Pierre qui se battent 
depuis longtemps contre cette ineptie. 



SAINTE-ALIX VILLAGE, QUARTIER COMMERÇANT, QUARTIER VIVANT ! - WINKELBUURT, LEVENDIGE BUURT !

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

Marché du Parvis Sainte-Alix
Mercredi de 8h30 à 13h
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Sophie
Busson
Conseillère communale

Danièle Van 
Crombrug-
ghe-Gruloos
Conseillère communale

Christiane 
Mekongo Ananga
Conseillère communale

ecolo.wsp@gmail.com

STOP AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES !
Comme le disait le poète, la femme doit être célébrée tous les jours 
et non seulement le 8 mars, Journée internationale des Droits des 
Femmes. Cette Journée permet cependant de braquer le projec-
teur sur certaines thématiques plus spécifiquement féminines, au 
rang desquelles nous comptons malheureusement les violences 
faites aux femmes, les violences intrafamiliales (physiques, psy-
chiques, sexuelles ou économiques) et les violences sexuelles (en 
milieu public ou privé).

Dans la Zone de Police Montgomery (WSP - WSL - Etterbeek), 
on comptait en 2021:

• 68 victimes de violences sexuelles, dont 20 à Woluwe-
Saint-Pierre (essentiellement dans le domaine public, chiffre 
en hausse à WSP depuis 2019) 

• 373 victimes de violences intrafamiliales (VIF) dont 90 à 
Woluwe-Saint-Pierre (surtout physiques (58) et psychiques 
(29), chiffre en baisse par rapport au pic de 158 en 2020).

Des trois entités, c’est WSP qui compte le moins de violences 
rapportées. 

LA ZONE DE POLICE MONTGOMERY PREND DES INITIATIVES
1) Avec 6 autres zones de police, la Zone de Police Montgomery 
a signé en janvier un protocole visant «une coopération effi-
cace au niveau de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles avec 
le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) du 
CHU Saint-Pierre à Bruxelles». 

Ce CPVS est un centre adapté et facilement accessible vers le-
quel les victimes de violences sexuelles en phase aigüe peuvent 
se tourner ou être orientées pour effectuer des examens médi-
caux et médico-légaux, bénéficier d’une assistance psycholo-
gique et éventuellement déposer plainte.

L’objectif est de «faciliter la coopération entre les acteurs 
en mettant l’accent sur la prise en charge qualitative des 
victimes de violences sexuelles». Pour l’atteindre, la Zone 
de Police est prête à :

• recruter du personnel qualifié (inspecteurs·trices de 
mœurs, coordinateur·trice CPVS police)

• former ce personnel et coopérer avec d’autres ser-
vices de police dans le cadre des CPVS

2) Dans le cadre du Plan bruxellois de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, la zone de Police Montgomery 
a créé une cellule EVA (Emergency Victim Assistance), 
cellule de référence en matière d’accueil des victimes de 
violences intrafamiliales et de violences sexuelles. 

Les victimes pourront être accueillies et entendues au sein d’un 
espace dédié par du personnel formé, spécialisé, accordant la 
priorité à leur bien-être et au respect de la confidentialité. Elles 
pourront aussi être accompagnées avant et après l’audition. 
Une attention particulière sera donnée à la prise en charge des 
enfants.

Le Conseil communal de juin 2020 a voté à l’unanimité une mo-
tion visant à faire de la lutte contre les VIF une priorité. Conti-
nuons ensemble dans cette direction !

GROUPE POLITIQUE - ECOLO-GROEN 

Pour continuer la réflexion : 
Soirée lecture-débat sur les 
violences intrafamiliales le 8 mars à 
19h30 au W:Halll, autour du roman 
Emprise de Manon Terwagne.

STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN !



mn.demunter@immoviager.be
www.immoviager.be

02.672 30 26  ❘  0495.51 29 93

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

Pensez au VIAGER !
L’expérience et la confi ance en viager

portent un nom : 

Marie-Noël de MUNTER
vous renseigne sans frais.

Licenciée en droit,
experte en viager depuis plus de 20 ans 

 Agréée I.P.I. n°101 132

Du studio à la propriété de prestige,
nous vous offrons un service de qualité
rendu dans la discrétion et l’effi cacité.

Avenue Léopold Wiener, 114
1170 - Bruxelles

Le 16 décembre 2013 - logo final

mmo

Immoviager.indd   1 26/02/21   14:25

Fort de 40 ans d’expérience,  
 

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

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

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

 

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

www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be

ECHOS DU CONSEIL 
Le conseil communal du 18 octobre s’est réuni dans la 
salle Fabry du centre culturel. Voici quelques-unes des 
décisions importantes qu’il a prises :

• Il a pris acte du remplacement d’un membre effectif du Conseil 
de l’Action sociale. M. Laurent Choda a prêté serment comme 
nouveau conseiller CPAS. 

• La mesure offrant 90 minutes de parking gratuit du lundi au 
vendredi entre 17h et 20h au Stockel Square sera prolongée 
jusque fin décembre 2022. Elle sera ensuite évaluée en janvier. 
Cette mesure est le fruit d’une convention entre la commune, 
Interparking et Axa Belgium.  

• Notre commune participera aux projets pilotes de tri et pro-
preté publique «Onthe-Go» et «Out-of-Home» de la Région de 
Bruxelles-Capitale et Fost Plus. Des poubelles de tri sélectif 
seront installées dans les espaces extérieurs des deux centres 
sportifs communaux.

• Le conseil communal a validé les documents comptables de 
diverses ASBL. 

ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD 
De gemeenteraad vergaderde op 18 oktober in de Fa-
bryzaal van het cultureel centrum. Hier zijn enkele van de 
belangrijke beslissingen die werden genomen :

• Ze nam nota van de vervanging van een effectief lid van de 
Raad Sociale Zaken. Laurent Choda is beëdigd als nieuw 
OCMW-raadslid. 

• De maatregel om van maandag tot en met vrijdag tussen 17u 
en 20u 90 minuten gratis te parkeren in het Stockel Square 
wordt verlengd tot eind december 2022. Het zal dan in ja-
nuari worden geëvalueerd. Deze maatregel is het resultaat 
van een overeenkomst tussen de gemeente, Interparking en 
Axa Belgium.  

• Onze gemeente zal deelnemen aan de pilootprojecten «On-
the-Go» en «Out-of-Home» van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en Fost Plus. In de buitenruimten van de twee ge-
meentelijke sportcentra komen er sorteerbakken.

• Ze valideerde de boekhoudkundige stukken van ver-
schillende VZW’s.

 ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD - ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL62

Jonathan 
Mangelinckx

Achat collections
Disques vinyls
Musique Classique
 tours

contact
0478 /390.829
jmangelinckx@hotmail.com
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bert                            Avenue Jules Du Jardin 23 - 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)
Tél & Fax: 02/770 24 14 - www.lemucha.be -       Le Mucha

Fermé le dimanche soir et le lundi 

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

OUVERT PENDANT
LES FÊTES ET

SERVICE TRAITEUR

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

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

www.lemucha.be - ² lemucha

Soirée Jazz
le 10/11 à 20h

Concert jazz le
 23/03
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Jonathan 
de Patoul 

Chef de groupe DéFI 
au conseil communal. 
Député bruxellois. 
0474.838849 
jdepatoul@parlement.
brussels

UN CERTIFICAT PEB PLUS JUSTE, PLUS COHÉRENT ET PLUS 
(ÉCO)LOGIQUE

La Belgique doit réduire sa consommation d’énergie. Au-delà de la crise immédiate 
liée au coût du gaz et de l’électricité, l’urgence est aussi à la décarbonation de 
l’ensemble de notre économie. Le changement passera nécessairement par un 
changement d’habitudes. Il nous faut donc accompagner les citoyens pour modérer 
nos consommations. Il nous faut, aujourd’hui, pousser une vision pragmatique pour 
faire face à l’urgence, il nous faut être logiques autant qu’écologiques.

En 2020, le chauffage des bâtiments totalisait à lui seul 55% des émissions directes de gaz à effet de serre à Bruxelles, l’isolation 
du bâti est donc une priorité, mais pas toujours facile de s’y retrouver… Aujourd’hui le certificat PEB (performance énergétique des 
bâtiments) s’impose comme un outil nécessaire. Néanmoins, celui-ci doit impérativement être adapté afin de mieux correspondre à 
la réalité des ménages et du bâti bruxellois. C’est en ce sens que j’ai travaillé à une proposition au parlement bruxellois pour amé-
liorer le certificat PEB et accélérer l’isolation du bâti : https://urlz.fr/kQ44

DES PISTES D’ACTION POSSIBLE AU NIVEAU COMMUNAL
Il existe aujourd’hui à Woluwe-Saint-Pierre un budget pour des primes à la rénovation énergétique qui peuvent être demandées, 
une fois les travaux terminés. Or, une des difficultés, quand on souhaite isoler son bâtiment, est de savoir comment procéder et 
quels travaux prioriser. Une partie de ce budget pourrait donc également servir en amont au financement d’un audit énergétique, 
permettant au propriétaire d’y voir clair et de réaliser les travaux les plus pertinents pour isoler son bien.

Au niveau des bâtiments communaux, malgré des efforts importants, un trop 
grand nombre restent encore mal isolés. Quand c’est possible, nous pour-
rions mettre en place un système de tiers payant pour permettre un finance-
ment de ces rénovations énergétiques. En tant que trésorier du CCJB (Centre 
Communautaire de Joli-Bois), Pierre Bolly, membre de la section de DéFI, a 
par exemple proposé que l’argent gagné avec la location du centre pour la 
vaccination durant la crise covid puisse servir à isoler ce grand bâtiment. En 
échange, le CCJB se verrait réduire son loyer pendant un certain nombre 
d’années. La commune, sans devoir avancer de gros montants, verrait 
son bâtiment isolé et les charges énergétiques diminuer. Gagnant pour 
le portefeuille et gagnant pour l’environnement !

PASSAGE DU BUS 28 DANS LA RUE DE L’ÉGLISE, 
DES QUESTIONS CONTINUENT DE SE POSER !
Si l’arrivée du bus 28 à Stockel est une bonne nouvelle pour le développement 
du réseau de transport dans notre commune et la dynamisation de notre noyau 
commercial, des questions sur le passage de celui-ci par la rue de l’Église conti-
nuent de se poser. En effet, celle-ci, étroite et commerçante, n’est aujourd’hui 
pas bien adaptée au passage fréquent des bus de la STIB. Pourquoi, dès lors, ne 
pas les faire s’arrêter devant le cinéma rue de Hinnisdael et leur permettre ensuite 
de rejoindre la rue Reine Astrid, puis Baron d’Huart, en envisageant un terminus 
au rond-point devant l’église Saint-Dominique à Crainhem ? J’ai déposé la ques-
tion auprès de la ministre de la Mobilité. À suivre…

GROUPE POLITIQUE - DÉFI
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OPEN MR

Anne-Charlotte 
d’Ursel
Conseillère communale

0477/259.828

Alexia 
BERTRAND
Conseillère communale 

0497/505.553

Dans ce contexte difficile, la commune a un grand rôle à jouer 
:
- En qualité de services apportés aux citoyens : faire encore 
mieux avec les mêmes moyens.
- En restant proche des citoyens : les écouter, les orienter 
vers les services ou les entités les plus adéquates en réponse 
à leurs préoccupations ou même en prévoyant certains de 
leurs besoins.

Ceci n’est plus un secret, depuis presque 10 ans, nous 
sommes préoccupés par la situation financière de la com-
mune et alarmés par celle de demain !

• Le coût du personnel augmente fortement et ceci n’est 
pas dû uniquement à l’inflation : Il y a également beau-
coup plus de personnel que le cadre prévu. La com-
mune devrait employer 455 équivalents temps plein, et 
en emploie en réalité 493,91, presque 10% de personnel 
de plus que la norme. Une spécificité de cette mandature 
: des collaborateurs d’échevins pour un montant total de 
1.000.000 €.

• La dette à long terme de notre commune continue à 
augmenter, elle s’élève en 2023 à plus de 29 millions 
d’euros, soit une hausse de 6 millions d’euros en à 
peine 10 ans. Une telle augmentation de l’endettement 
communal fera porter la charge aux géné-
rations futures.

• Les réserves à l’ordinaire semblent impor-
tantes en 2023 : 11.200.000€, mais la qua-
si-totalité de ces réserves (80%) sont une pro-
vision pour un litige qui oppose la commune 
aux opérateurs d’antennes gsm. Il ne s’agit 
aucunement d’argent disponible. Le mon-
tant des réserves extraordinaires s’élève à 
3.300.000 € et provient essentiellement de la 
vente du patrimoine communal…  Nous as-
sistons ainsi à un appauvrissement de notre 
commune qui vend ses biens pour financer 
des travaux, du matériel ou même du mo-
bilier.

En moins de 2 ans, la commune a vendu du patrimoine pour 
presque 10.000.000 d’euros, 3.989.664,15€ de biens immo-
biliers et des participations Brutélé pour 6.000.000 d’euros.

 
Vente immeuble av Declercq 76 :     505.000,00 €
Vente terrain cimetière :                         60.000,00 €
Maison chant d’oiseau, 29 :          1.300.000,00 €
Immeuble av Parmentier, 179 :           650.000,00 €
Vente immeuble Van Bever 6 :           953.280,00 €
Vente aux Venelles :                 521.384,15 €

 
                                                      3.989.664,15                                                    

Aujourd’hui il n’y a pas d’augmentation de la fiscalité (IPP à 
6% et le PRI à 2.200 centimes additionnels) mais à quel prix 
et jusque quand ceci tiendra-t-il encore ? 

La majorité actuelle composée de nombreux partis (LB, Ecolo, 
DéFi) dépense trop. Il en résulte une terrible équation : dis-
parition de nos fonds propres, vente de notre patrimoine, 
augmentation de la dette.

BUDGET 2023 - LES FINANCES SOUS CONTRÔLE ? 
NON PAS RÉELLEMENT
  

Depuis 2020, nous vivons des événements sans précédent : la pandémie Covid suivie 
du confinement. Et 2 ans plus tard, quasiment jour pour jour, l’invasion de l’Ukraine par 
l’armée de Russie, la hausse des prix de l’énergie et l’inflation. Ces années ont été com-
pliquées pour tous. En matière sanitaire et humanitaire, notre commune a accompli un 
travail remarquable en créant un centre de vaccination et une cellule Ukraine.

Muriel 
GODHAIRD
Conseillère Communale



BUREAU BRUXELLES
Rue Solleveld, 2 
1200 Bruxelles
02/762.35.17       

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

V I AG E R I M  J . F.  JAC O B S 
Le spécialiste du viager - Rente maximum indexée 

Non taxée - Bouquet élevé 
Brochure gratuite sur demande. Aucun frais

Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be

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

Songe Brocante

Succession  
Achat au détail 
Vide Maison 

0478/390.829
songebrocante@hotmail.com

A propos Nous proposons l’achat de vos antiquités
et de vos pièces de valeur, 
Nous vidons tout, de la cave au grenier.
Après expertise, le prix est fixé chez vous.

Devis gratuit

Nous achetons aussi au détail.
Meubles, Bibliothèque entière, Collection de 
vinyles, Vases Chinois, Art Africain, 
Argenterie,...
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Cécile Vainsel

Conseillère communale PS

0495 250 712 - cecile.vainsel@

hotmail.com

Permanences : tous les 1er mercredis 

du mois à L’Apéritivo, Place des 

Maieurs, de 17H à 19H

LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE : WOLUWE SAINT-PIERRE, 
COMMUNE SUFFISAMMENT ENGAGÉE ?

Il est des combats qui, de nos jours, devraient être assumés de manière visible, au 
nom d’un vrai courage politique, plutôt que par des mesures en demi-teinte. Ainsi, la 
lutte contre l’homophobie devrait, dans la Belgique de 2023, susciter l’adhésion aussi 
large qu’inconditionnelle de l’ensemble des démocrates. On peut légitiment se poser la 
question de savoir si c’est bien le cas à Woluwe-Saint-Pierre.  
 

Dans un débat récent au Conseil communal et tristement 
médiatisé, le bourgmestre a refusé d’installer un passage pour 
piétons «arc-en-ciel» sur le territoire communal. L’objectif de 
notre proposition était pourtant de permettre aux autorités 
locales de visibiliser symboliquement le fait que les pouvoirs 
publics se dressent aux côtés de leurs concitoyens LGBTQI+ 
face aux actes ou paroles discriminatoires dont ils peuvent être 
parfois victimes. 

Certes, un symbole ne pourra jamais complètement éradiquer 
l’infamie d’une discrimination concrète subie en raison de son 
orientation sexuelle. Toutefois, suite au suicide récent d’un 
adolescent en France en raison de son orientation sexuelle, il 
est urgent de rappeler que l’homophobie peut encore de nos 
jours causer les drames les plus effroyables ; et il est tout aussi 
indéniable que le politique doit être davantage partie de la 
solution que du problème. 

Or, pour justifier son refus d’instaurer un passage piétons 
arc-en-ciel, le bourgmestre affirme que «Tout le monde 
doit se sentir admis dans l’espace public, notamment ceux 
qui ne soutiennent pas certaines causes» : cet argument 
n’est ni audible, ni acceptable. Preuve en est, la vague 
d’incompréhension et d’indignation qui s’est emparée des 
médias et des réseaux sociaux suite à cette déclaration. 
Aujourd’hui encore, de trop nombreuses personnes meurent 
encore et toujours en raison de leur orientation sexuelle. Ce 
que la communauté LGBTQIA+ attend des pouvoirs publics 
dans un tel contexte, ce n’est pas de ménager la chèvre et 
le chou ; mais bien de poser des actes clairs, assumés et 
sans équivoques par lesquels ils garantissent à tous les 
citoyens sans exception le respect de leurs droits et libertés 
fondamentaux. De très nombreuses communes en Belgique 
et en particulier à Bruxelles ont d’ailleurs décidé d’en faire 
un combat de premier plan.

 La constitution belge reconnaît depuis longtemps en son article 
10 l’égalité des Belges devant la loi. Le législateur fédéral a 
cependant tenu à rendre en 2007 cette égalité plus tangible pour 
certaines et certains en adoptant la loi anti-discrimination. Celle-
ci est une loi pénale. Elle condamne également l’incitation à la 
discrimination, à la haine ou à la violence. Grâce à cette loi, 
il est possible de punir plus sévèrement les crimes motivés 
par la haine. Les régions et les communautés ont également 
promulgué des textes légaux visant à lutter contre les 
discriminations, notamment dans l’accès au logement ou à 
l’enseignement. Même si les leviers juridiques pour défendre 
les droits fondamentaux des citoyens se situent généralement à 
d’autres niveaux de pouvoir, les communes peuvent et doivent 
aussi jouer un rôle bénéfique d’impulsion, fût-ce de manière plus 
symbolique. Quel dommage que le Collège se refuse à investir 
sérieusement la question et à faire de Woluwe Saint Pierre une 
commune engagée de manière assumée dans la lutte contre 
l’homophobie.

GROUPE POLITIQUE - PS 



NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

ADMINISTRATION COMMUNALE - WWW.WOLUWE1150.BE - GEMEENTEBESTUUR
Heures d’ouverture  /  Openingsuren
du lu au ve/van ma tot vr 8.30 > 13.00 - Me/Wo 14.00 > 16.00 - Je/Do 16.00 > 19.00
Urbanisme/stedenbouw - sur rendez-vous / Op afspraak  

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

Affaires sociales - 02/773.05.60 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.07.84. - Middenstand en Zelfstandigen
Cabinet du Bourgmestre - 02/773.05.34 - Kabinet van de Burgemeester
Carte riverain - 02/773.05.54 - Bewonerskaart
Culture - 02/435.59.92 - Cultuur - 02/773.07.64.
Emploi - 02/773.07.42 - Tewerkstelling
Enseignement - 02/773.06.86 - Onderwijs
Environnement - 02/773.06.23 - Leefmilieu
Etat civil - 02/773.05.70 - Burgelijke stand
Jeunesse - 02/773.05.65 - Jeugd
Permis de conduire - passeports - casier judiciaire / Rijbewijs - Paspoorten - Strafblad 
02/773.05.44 - 02/773.07.75 - 02/773.05.42
Cartes d’identité : 02/773.05.43 - 02/773.05.46 - Identiteitskaarten 
Étrangers : 02/773.05.47 - 02/773.05.31 - Vreemdelingen
Inscriptions/certificats : 02/773.05.41 - 02/773.06.62 - Inschrijvingen/Certificaten
Propreté publique - 02/773.06.12 - Netheid
Recette - 02/773.05.56/57 - Ontvanger
Seniors - 02/773 05 60 - Seniors
Stationnement / réservation d’emplacement - 02/773.07.80 - Parkeerbeleid
Travaux - 02/773.06.28 - Werken
STJ - 02/773.05.32 - ZIJ
Urbanisme - 02/773.06.36 - Stedenbouw

CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - CULTUUR EN CONGRESCENTRUM
Billetterie - 02/435.59.99 - Informatie & plaatsbespreking 02/773.05.92.
Location de salle - 02/435.59.90 - Zaalreservatie

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

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

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

Problème en voirie communale - Problemen betreffende het gemeentelijk wegennet
fixmystreet.brussels
travaux@woluwe1150.be / werken@woluwe1150.be

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

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

PANNE D’ÉCLAIRAGE
Vous pouvez signaler une panne 
d’éclairage dans l’espace public sur 
www.fixmystreet.brussels ou sur 
www.sibelga.be. Si la panne met en 
danger la sécurité publique, contactez le 
02/274.40.66 (24h/24 et 7j/7).  

VERLICHTING DEFECT 
U kunt een defect in de verlichting in 
de openbare ruimte melden op www.
fixmystreet.brussels of op www.
sibelga.be. Als het defect de openbare 
veiligheid in gevaar brengt, neem dan 
contact op met 02/274.40.66 (24 uur per 
dag, 7 dagen per week).  
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*Offre valable pour toutes commandes passées entre le 06/03/23 et le 01/04/23 d’une monture + deux verres Zeiss 
1.6 DVP minimum; la monture solaire offerte est d’une valeur de 49€. Les verres offerts sont de qualités équivalentes 

 à la première paire. Offre non cumulable, non remboursable, conditions complètes en magasin.

114 rue de l’Eglise 
1150 Bruxelles

Tél : 02 772 70 75
info@michilsopticiens.be 

1 Monture + 2 Verres Achetés =>
1 Monture + 2 Verres Solaires Offerts*

Conditions Anniversaire
06-03 => 01-04-2023



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

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE TWIST STORES TEXTILE

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

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

02 772 66 77

STORES INTÉRIEURSmais aussi

Moteur offert sur certaines tentes solaires jusqu’au 30/4
-10  sur certains modèles de Pergolas jusqu’au 30/4:/
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