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Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4809068

Ref: 4809100
Dans le quartier recherché du Chant d'Oiseau, dans une rue très calme , à proximité des facilités , belle et lumineuse maison en bon état de 143m² habitables .
Elle se compose de 3 chambres et 1 salle d'eau . PEB F (277kWhEP/m²)

Au coeur du quartier résidentiel du Chant d'Oiseau, proche de toutes les facilités
et du Parc de Woluwé. Construit à l'origine comme immeuble de rapport, son
affectation actuelle est une maison unifamiliale (permis 2021). Mais aisément
modifiable en immeuble de rapport d'au moins 2 unités. PEB :276kWhEP/m²)

Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4809043

Ref: 4809059
Dans le quartier recherché du Chant d'Oiseau, dans une rue calme , à proximité
des facilités , belle et lumineuse maison à remettre au goût du jour , de 135m²
habitables sur un terrain de +/- 2ares 54 orienté Sud Est. Elle se compose de 3
chambres et 1 salle d'eau . PEB : G (345 kWhEP/m²)

Woluwe-Saint-Pierre

Sise dans le quartier verdoyant et calme, entre Sainte Alix et Stockel à proximité
des commerces, transports et écoles, maison de type bel étage 2 façades de
+/- 200 m² habitables sur un terrain de 2 ares 10 ca orienté sud ouest. Elle se
compose de 3 chambres et 2 salles d'eau . PEB D+

Woluwe-Saint-Lambert

Ref: 4809028
Stockel, lumineux appartement de +/- 110 m² habitables à remettre aux goûts du
jour , se composant d'un hall d'entrée, grand séjour, cuisine équipée, 2 chambres
à coucher et salle de bains. PEB : F (304kWhEP/m²/an) .

Ref: 4809048
A proximité immédiate des métros Gribaumont et Joséphine-Charlotte, belle
maison de charme 2 façades aux volumes généreux . Elle se compose de 5
chambres et 2 salles d'eau . PEB : G (408kWhEP/m²)

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

A GREAT SUMMER AND A BEAUTIFUL BEAU
VÉLO DE RAVEL TO ALL OF YOU

EEN PRACHTIGE ZOMER EN EEN MOOIE BEAU
VÉLO DE RAVEL VOOR JULLIE ALLEMAAL

The summer of 2022 will mark the return of a certain
“normality” after two years of collective struggle
against the Covid-19 virus. For many of us, the summer period will be a rainbow one. While some of us will
have the chance to enjoy some well-deserved time off
- perhaps abroad - others will stay at home. This is a
great opportunity to (re)discover some of our local treasures.

De zomer van 2022 zal de terugkeer van een zekere “normaliteit” inluiden na twee jaar collectieve strijd tegen het
Covid-19-virus. Voor velen van ons zal de zomerperiode
een regenboogperiode zijn. Terwijl sommigen van ons van
hun welverdiende vrije tijd kunnen genieten - misschien in
het buitenland - zullen anderen in het land blijven. Dit is
een uitgelezen kans om enkele van onze lokale schatten
te (her)ontdekken.

The municipality of Woluwe-Saint-Pierre is full of gems
that are easy to enjoy: markets, parks, shopping, culinary
delights, sports and cultural activities.

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe is rijk aan schatten waar
u gemakkelijk van kunt genieten: markten, parken, shopping,
culinaire hoogstandjes, sport- en culturele activiteiten.

And in the heart of summer, on Saturday 30 July, we invite
you to join us with your family, friends, solo or with “sport
buddies” for an exceptional and original cycle ride of
some 40 kilometres. This is part of the Beau vélo de Ravel,
a renowned touring organisation supported by the RTBF.
After 2015 and 2017, this is the third edition co-organised
with our municipality. The heart of the activities will be in
the Cité de l’Amitié, where the start and finish village will
be set up, where several thousand cyclists are expected.

En in het hart van de zomer, op zaterdag 30 juli, nodigen wij u
uit om samen met uw familie, vrienden, alleen of met “sportmaten” deel te nemen aan een uitzonderlijke en originele
fietstocht van zo’n 40 kilometer. Dit is een onderdeel van de
Beau vélo de Ravel, een gerenommeerde tournee-organisatie
die wordt gesteund door de RTBF. Na 2015 en 2017 is dit de
derde editie die samen met onze gemeente plaatsvindt. De
Vriendschapswijk staat in het hart van de activiteiten, waar
het start- en finishdorp zullen worden opgezet, waar enkele
duizenden fietsers worden verwacht.

Such an organisation has required a long preparation. We
would like to thank our various municipal services, the
various police zones that have been called upon and, of
course, the fine RTBF team: Adrien Joveneau, Oliver Cole,
Francis Hubin, etc.
Bedankt! Merci! to my fellow Mayors of Kraainem, Tervuren, Hoeilaart, Overijse, La Hulpe (refreshment stop) and
Auderghem.
We look forward to seeing many of you on 30 July, either
dancing on your bicycle or in the start and finish village,
which will be open from 10 a.m. and will vibrate to the
rhythm of Cali’s infectious energy for the concerts at the
end of the day.

Een dergelijke organisatie heeft een lange voorbereiding gevergd. Wij danken onze verschillende gemeentediensten, de
verschillende politiezones waarop een beroep werd gedaan
en natuurlijk het fijne RTBF-team: Adrien Joveneau, Oliver
Cole, Francis Hubin, enz.
Bedankt! Merci! aan mijn collega-burgemeesters van Kraainem, Tervuren, Hoeilaart, Overijse, Terhulpen (koffiestop) en
Oudergem.
We hopen velen van jullie te zien op 30 juli, zij het op de fiets
of in het start- en finishdorp, dat open zal zijn vanaf 10 uur
en zal vibreren op het ritme van de aanstekelijke energie van
Cali voor de concerten aan het einde van de dag.

As every year, your Wolumag also takes its summer break
and will be back in early September. A little thought for
our beautiful Wolusanpétrusian youth and those who will
eventually have to prepare a second exam session.

Zoals elk jaar neemt ook uw Wolumag zijn zomerstop en
komt begin september weer terug. Een kleine gedachte voor
onze mooie lokale jeugd en zij die uiteindelijk een tweede examenzitting zullen moeten voorbereiden.

I wish you a wonderful holiday and hope to see you back
in September, full of vitality.

Ik wens u een fijne vakantie en hoop u bij de nieuwe start in
september weer vol vitaliteit terug te zien.

Benoit Cerexhe
Your mayor

Benoit Cerexhe
Uw burgemeester

EDITO
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TRÈS BEL ÉTÉ ET BEAU VÉLO DE RAVEL
À TOUTES ET TOUS
L’été 2022 marquera le retour d’une certaine «normalité»
après deux années de lutte collective menée contre le virus
Covid-19. Pour beaucoup d’entre nous, la période estivale
s’annonce sous les couleurs arc-en-ciel. Si certains
auront la chance de profiter de congés bien mérités peut-être à l’étranger -, d’autres resteront au pays. Voilà
une jolie occasion de (re)découvrir quelques-unes de nos
richesses locales.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre regorge en effet de trésors
qu’il est aisé de s’approprier: marchés, parcs, shopping, plaisirs
culinaires, activités sportives ou culturelles.

Bedankt ! Merci ! à mes collègues Bourgmestres de Kraainem,
Tervuren, Hoeilaart, Overijse, La Hulpe (halte de ravitaillement)
et Auderghem.

Et au cœur de l’été, le samedi 30 juillet, au moment du traditionnel «chassé-croisé» de juillet-août, nous vous fixons rendezvous pour participer en famille, entre amis, en solo ou avec des
«potes» d’équipes sportives à une balade cycliste exceptionnelle et inédite de quelque 40 kilomètres. Celle-ci s’inscrivant
dans le cadre du Beau vélo de Ravel, organisation itinérante
réputée portée par la RTBF. Après 2015 et 2017, c’est la troisième édition co-organisée avec notre commune. Le cœur des
activités battra à la Cité de l’Amitié, où sera érigé le village
de départ et d’arrivée, où sont attendus plusieurs milliers de
cyclistes.

Nous vous attendons très nombreux le 30 juillet, soit en danseuse sur votre bicyclette, soit au village de départ et d’arrivée,
ouvert dès 10 heures et qui vibrera au rythme de l’énergie communicative de Cali pour les concerts de fin de journée.

Une telle organisation a nécessité une longue préparation. Que
soient remerciés ici nos différents services communaux, les diverses zones de police sollicitées et, bien entendu, la fine équipe
de la RTBF : Adrien Joveneau, Oliver Cole, Francis Hubin, etc.

Comme chaque année, votre Wolumag prend également ses
congés estivaux et vous fixe rendez-vous début septembre. Une
petite pensée pour notre belle jeunesse wolusanpétrusienne et
celles et ceux qui devront éventuellement préparer une deuxième session d’examens.
Je vous souhaite de merveilleuses vacances et espère vous
retrouver plein de vitalité à la rentrée.

Benoit Cerexhe
Votre bourgmestre
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LE BEAU VÉLO DE RAVEL, C’EST QUOI ?
Après deux éditions perturbées par le
Covid, Le Beau Vélo de Ravel revient à
son format traditionnel, ouvert au plus
grand nombre ! Depuis 1999, l’émission
de la RTBF vous donne à découvrir de
jolis coins de Wallonie et de Bruxelles, en
toute sécurité, dans une ambiance bon
enfant, de préférence à vélo. L’événement
se déroule tout au long de l’été, faisant
étape chaque samedi dans une région
différente. Chaque balade passe au moins
par un tronçon du Réseau Autonome des
Voies Lentes (RAVeL), composé de voies
vertes essentiellement aménagées sur
les chemins de halage et les anciennes
lignes de chemin de fer. Toute la journée,
un village d’animations accueille le public,
proposant notamment des concerts
gratuits après la balade.

Après deux éditions couronnées de succès en 2015
et 2017, Le Beau Vélo de Ravel sera de retour pour
la troisième fois à Woluwe-Saint-Pierre, le samedi
30 juillet prochain. La superbe balade cycliste de
40km, très verte, vous emmènera jusqu’au parc du
château de La Hulpe. Le village de départ et d’arrivée, situé à la Cité de l’Amitié, vous réservera de
nombreuses animations et des showcases. Retrouvez les infos pratiques de cette journée festive entièrement gratuite dans ce dossier.

LE PARCOURS DE NOTRE ÉTAPE

Après avoir pu découvrir en long et en
large notre magnifique commune lors
des éditions précédentes, le peloton
s’évadera cette fois un peu plus loin, en
brabant wallon et brabant flamand.
Si la boucle de quelque 40 kilomètres
s’annonce d’une beauté rare, très
«nature» et tous terrains, elle sera
également exigeante pour les mollets…
Du moins dans sa première partie puisque
quelques hectomètres après le départ de
la Cité de l’Amitié et un passage par
la place Dumon, c’est la majestueuse
avenue Baron d’Huart - ne manquant
assurément pas de relief… - qui s’ouvrira
au peloton. Direction ensuite Tervuren
et puis une entrée, en aval du Musée
de l’Afrique, dans la Forêt de Soignes
pour gagner Jezus-Eik, puis Hoeilaart.
Nul doute que le ravitaillement, dans le
parc du Château de La Hulpe, fera du
bien aux organismes ! La seconde partie
de la balade et le retour vers la Cité de
l’Amitié seront du pur bonheur avec un
long parcours «roulant» par Groenendaal,
l’avenue Schaller et la traversée du
Boulevard du Souverain à hauteur du
carrefour
Herrmann-Debroux
pour
repiquer vers la Promenade Verte et son
merveilleux site propre.

INSCRIPTION EN LIGNE OU SUR PLACE

Afin de gagner du temps le jour de
l’événement, il est possible de s’inscrire
en ligne à l’avance pour la (ou les)
étape(s) de son choix. Rendez-vous pour
cela sur le site de la RTBF https://www.
rtbf.be/article/beau-velo-de-ravel2022-tout-ce-que-vous-devez-savoirsur-la-saison-11003430 (scannez le QR
Code ci-dessous).
Il est également toujours possible de
s’inscrire le jour J, de 9h30 à 12h30,
au village d’accueil installé à la Cité
de l’Amitié. Un petit-déjeuner et un
t-shirt seront offerts aux 800 premiers
participants inscrits à la balade.

DOSSIER DU MOIS
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LOCATION DE VÉLOS

Vous souhaitez participer à la balade, mais vous n’avez pas de vélo ? Il est possible
d’en louer :
• 16€ pour un vélo simple
• 24€ pour un tandem
• 37€ pour un vélo électrique
Il est impératif de réserver à l’avance au 0479/069.251 ou par mail : ravel@rtbf.be.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

Le village d’accueil ouvre ses portes dès 9h30.
• De 9h30 à 12h30 : inscriptions pour la balade cycliste
• 13h : départ de la balade, en direct radio
• À partir de 16h : showcases de Cali et du cover band
Back to Disco
• Toute la journée (dès 10h) : animations et kid’s Village

CALI COMME TÊTE D’AFFICHE MUSICALE

Qui dit Beau Vélo de Ravel dit animations musicales
après la balade, de 16 à 18h environ ! Cette année, la
tête d’affiche sera Cali, qui nous chantera quelques-uns
de ses grands succès, en formule showcase. Le cover
band Back To Disco assurera l’ambiance du reste de
l’après-midi au village de la Cité de l’Amitié. L’accès est
bien sûr gratuit (pas d’inscription nécessaire).

LE BEAU VÉLO DE RAVEL À LA
TV ET EN RADIO

Chaque samedi de 13h à 16h, les
équipes de VivaCité vous font vivre
l’étape du jour en direct à la radio :
déroulement de l’étape, anecdotes
sur les villes traversées, invités,
points d’intérêt du parcours, etc.
Chaque dimanche à 13h35 sur
la UNE (après le JT), retrouvez
l’émission
TV
reprenant
les
meilleurs moments de l’étape de la
veille.
Ces émissions sont visibles à tout
moment sur Auvio.

PLUS D’INFOS ?

LE LIVRE 2022 BIENTÔT
DISPONIBLE

Le livre 2022 du Beau Vélo de
Ravel, reprenant toutes les étapes
de cette année, sortira le 12 juillet.
Les lecteurs pourront y découvrir
des
cartes,
topos
détaillés,
infos
historiques,
anecdotes
croustillantes, adresses sympas
et autres lieux incontournables de
chaque région.
Adrien Joveneau et Francis Hubin,
«Le Beau Vélo de RAVeL 2022»,
Editions Renaissance du Livre, 20€.

NOMBREUSES ANIMATIONS À LA CITÉ
DE L’AMITIÉ

Le village de départ et d’arrivée permettra
aux petits et grands de passer des
moments de détente en toute convivialité,
avec notamment :
• Un village des enfants : châteaux
gonflables, mur d’escalade, ballons,
grimage, etc.
• Des stands gourmands pour découvrir
la richesse de notre patrimoine
culinaire et des espaces pour se
restaurer et boire un verre
• Des initiations sportives, notamment
par le Kibubu (rugby)
• Des activités proposées par les
partenaires du Beau Vélo de Ravel,
etc.

NICOLAS GOB, AMBASSADEUR DE L’ÉTAPE

Après Eddy Merckx en 2015 et les frères Borlée en 2017, Nicolas
Gob sera l’ambassadeur de l’étape sanpétrusienne de cette
année. Devenu une valeur sûre du cinéma belge et français, il
reviendra avec plaisir à Woluwe-Saint-Pierre, la commune de
sa jeunesse. L’ancien footballeur Thomas Chatelle, aujourd’hui
consultant, sera également dans le peloton. Découvrez son
interview en page 33.

Retrouvez les infos pratiques actualisées, les parkings, le parcours détaillé, etc. sur notre site www.woluwe1150.be/ravel
Le site www.rtbf.be/lebeauvelo vous donnera des infos plus générale sur le Beau Vélo de Ravel.
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QUELQUES QUESTIONS À ADRIEN JOVENEAU

Créateur et figure emblématique du Beau Vélo de Ravel,
Adrien Joveneau se réjouit de retrouver le grand public
après deux éditions perturbées par le Covid, mais aussi de
revenir à Woluwe-Saint-Pierre, où il a vécu des émotions
exceptionnelles lors des éditions précédentes.
Quelles sont les nouveautés de cette édition 2022 du Beau
Vélo de Ravel ?
«La nouveauté, c’est surtout que nous sommes de retour !
Les deux dernières éditions ont été des modèles réduits, avec
très peu de public et des restrictions en raison du Covid. Nous
sommes heureux et impatients de retrouver le grand public, les
rencontres et l’ambiance populaire propre au Beau Vélo. Depuis
mes débuts, j’ai vu le public se renouveler, avec de nouvelles
générations et de nouveaux visages. Ça me fait très plaisir».
Quels souvenirs gardez-vous des éditions précédentes à
Woluwe-Saint-Pierre ?
«J’ai vécu un moment fabuleux lors de l’édition 2015, dont Eddy
Merckx était l’invité principal. Quand on est passionné de vélo,
pédaler avec Eddy, on ne peut pas rêver mieux.

INFOS DE CIRCULATION

Les perturbations de circulation liées au passage du Beau Vélo
de Ravel seront moindres, notre commune n’étant traversée
qu’en tout début et toute fin de parcours.
Après le départ de la Cité de l’Amitié (rue de la Limite), le
peloton empruntera l’avenue de Hinnisdael, la place Dumon
et l’avenue Baron d’Huart, en direction de Kraainem. Prévoyez
donc d’éviter cette zone aux alentours de 13h et de vous rendre
au marché de Stockel un peu plus tôt. Le peloton sera de retour
vers 16h-17h et passera par l’avenue de la Perspective (à
partir de la sortie de la Promenade verte) et rue de la Limite.

SIOM UD REISSOD
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D’autant que je partageais mon tandem avec Rodrigo Beenkens,
donc j’avais vraiment l’impression d’être au Tour de France.
Par ailleurs, Eddy s’était montré très généreux ce jour-là, il a
beaucoup partagé et est resté longtemps avec nous après
la balade. C’est l’un de mes plus grands souvenirs depuis les
débuts du Beau Vélo de Ravel !».
Parlez-nous de l’étape sanpétrusienne de cette année ?
«Elle sera unique car inédite ! C’est un parcours que nous
n’avons jamais emprunté. Nous passerons par des endroits
fantastiques, comme le domaine régional Solvay à La Hulpe, qui
abrite notamment la Fondation Folon, ou encore l’AfricaMuseum
à Tervuren, la forêt de Soignes et bien sûr l’ancienne ligne de
chemin de fer Bruxelles-Tervuren au retour. Je me réjouis
également d’emprunter un morceau de la nouvelle autoroute
cyclable wallonne. C’est un très bel itinéraire, très vert, à travers
les bois, la forêt. Il ne faut manquer cette étape sous aucun
prétexte».

Des signaleurs seront présents aux carrefours pour faciliter
le passage des cyclistes. Merci de vous conformer à leurs
instructions.
Des interdictions de stationnement sont aussi prévues dans
le quartier de la Cité de l’Amitié, toute la journée du 30/07 :
clos de la Libération, avenue du Prince Régent (jusqu’au
carrefour avec l’avenue de Witthem), avenue Pierre Vander
Biest, clos Pierre Vander Biest et avenue de la Perspective.
Les riverains recevront des informations plus précises par toutes
boîtes.
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WAT IS DE BEAU VÉLO DE RAVEL?

Na twee edities die door Covid werden
verstoord, keert Le Beau Vélo de Ravel
terug naar zijn traditionele format, namelijk
toegankelijk zijn voor een zo groot
mogelijk aantal mensen! Sinds 1999 biedt
het RTBF-programma u de kans om in alle
veiligheid en in een gemoedelijke sfeer,
mooie plekjes van Wallonië en Brussel
te ontdekken, bij voorkeur per fiets. Het
evenement vindt de hele zomer plaats en
stopt elke zaterdag in een andere regio.
Elke etappe loopt door ten minste één
deel van de Réseau Autonome des Voies
Lentes (RAVeL), dat bestaat uit groene
wegen die voornamelijk zijn aangelegd
op jaagpaden en voormalige spoorlijnen.
De hele dag door wordt het publiek
verwelkomd in een amusementsdorp,
waar na de rit gratis concerten worden
gegeven.

Rue de la Limite 47 - 1150 Bxl

Na twee succesvolle edities in 2015 en 2017, is
de Beau Vélo de Ravel op zaterdag 30 juli voor
de derde keer terug in Sint-Pieters-Woluwe. De
prachtige groene fietstocht van 40 km brengt u naar
Cali
het park van het kasteel van Terhulpen. Het startBack
en finishdorp
in To
de Disco
Vriendschapswijk biedt u tal van
animaties en showcases. Alle praktische informatie
over deze
feestelijke en volledig gratis dag vindt u in
Infos
dit dossier.

Scan!

DE ROUTE VAN ONZE ETAPPE

Nadat we tijdens de vorige edities onze
prachtige gemeente uitvoerig hebben
kunnen ontdekken, vlucht het peloton
deze keer een stukje verder, in Waals en
Vlaams-Brabant.
De 40 kilometer lange lus mag dan heel
mooi en erg «natuurlijk» zijn en alle
terreinen bestrijken, hij zal ook veel van
de kuiten vergen... Althans in het eerste
gedeelte, want enkele hectometers na
de start in de Vriendschapswijk en een
passage langs het Dumonplein, volgt
de majestueuze Baron d’Huartlaan die zeker niet van reliëf verstoken is...
Daarna gaan de fietsers naar Tervuren
en vervolgens naar het Zoniënwoud
via het Afrikamuseum, om Jezus-Eik
en vervolgens Hoeilaart te bereiken.
Ongetwijfeld zal de verfrissing in het
park van het kasteel van Terhulpen
de lichamen deugd doen! Het tweede
deel van de rit en de terugkeer naar de
Vriendschapswijk zal puur geluk zijn
met een lange «glooiende» route door
Groenendaal, de Schallerlaan en het
oversteken van de Vorstlaan op het
kruispunt Herrmann-Debroux om terug te
keren naar de Groene Wandeling en zijn
prachtige schone site.

ONLINE INSCHRIJVING OF
INSCHRIJVING TER PLAATSE

Om tijd te besparen op de dag van het
evenement kunt u zich vooraf online
inschrijven voor de etappe(s) van uw
keuze. Ga daarvoor naar de RTBF-website
https://www.rtbf.be/article/beauvelo-de-ravel-2022-tout-ce-que-vousdevez-savoir-sur-la-saison-11003430
(scan de QR-code hiernaast).
Het is ook mogelijk om zich op de
dag zelf, tussen 9u30 en 12u30, in te
schrijven in het welkomstdorp dat in
de Vriendschapswijk is ingericht. De
eerste 800 ingeschrevenen voor de
fietstocht krijgen een ontbijt en een
t-shirt.
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DOSSIER VAN DE MAAND

FIETSVERHUUR

Wilt u graag meewandelen, maar heeft u geen fiets? Dan kunt u er eentje huren:
• 16€ voor een gewone fiets
• 24€ voor een tandem
• 37€ voor een elektrische fiets
Fietsen moet u absoluut vooraf reserveren door te bellen naar 0479/069.251 of per
e-mail: ravel@rtbf.be .

VERLOOP VAN DE DAG

Het welkomstdorp opent zijn deuren om 9u30.
• Van 9u30 tot 12u30: inschrijving voor de fietstocht
• 13u: start van de rit, live radio-uitzending
• Vanaf 16u: optredens van Cali en de coverband Back
to Disco
• De hele dag (vanaf 10u): entertainment en Kid’s
Village

CALI ALS MUZIKALE HEADLINER

Wie Beau Vélo de Ravel zegt, zegt ook muziek na de
rit, van ongeveer 16u tot 18u! Dit jaar is de hoofdact
Cali, die enkele van zijn grootste hits zal zingen in een
showcase-format. De coverband Back To Disco zal de
rest van de middag voor de sfeer zorgen in het dorp
Vriendschapswijk. De toegang is uiteraard gratis (geen
registratie nodig).

LE BEAU VÉLO DE RAVEL OP TV
EN RADIO

Elke zaterdag van 13u tot 16u
brengen de teams van VivaCité
u live het verloop van de rit van
die dag op de radio: het verloop
van de etappe, anekdotes over
de doorkruiste steden, gasten,
bezienswaardigheden langs het
parcours, enz.
Elke zondag om 13u35 uur kunt u
op de zender UNE (na het nieuws)
het tv-programma met de beste
momenten van de etappe van de
vorige dag bekijken.
Deze programma’s kunt u op elk
moment op Auvio bekijken.

MEER INFORMATIE?

HET BOEK 2022 BINNENKORT
BESCHIKBAAR

Het boek 2022 van de Beau Vélo
de Ravel, met alle etappes van
dit jaar, verschijnt op 12 juli. De
lezers ontdekken er kaarten,
gedetailleerde
topografieën,
historische informatie, interessante
anekdotes, leuke adressen en
andere must-see plaatsen in elke
regio ontdekken.
Adrien Joveneau en Francis Hubin,
«Le Beau Vélo de RAVeL 2022»,
Editions Renaissance du Livre, 20€.

TALRIJKE ACTIVITEITEN IN DE
VRIENDSCHAPSWIJK

In het start- en finishdorp kunnen jong en
oud ontspannen momenten doorbrengen
in een gemoedelijke sfeer, met in het
bijzonder
• een
kinderdorp:
springkastelen,
klimmuur, ballonnen, kindergrime,
enz.;
• gastronomische stands om de rijkdom
van ons culinaire erfgoed te ontdekken,
en eet- en drinkgelegenheden;
• sportieve initiaties, met name door
Kibubu (rugby);
• activiteiten voorgesteld door de
partners van de Beau Vélo de Ravel,
enz.

NICOLAS GOB, AMBASSADEUR VAN DE ETAPPE

Na Eddy Merckx in 2015 en de broers Borlée in 2017 is Nicolas
Gob dit jaar de ambassadeur van de etappe in Sint-PietersWoluwe. Hij is een gevestigde waarde geworden in de Belgische
en Franse film en zal blij zijn terug te keren naar Sint-PietersWoluwe, de gemeente van zijn jeugd. Voormalig voetballer
Thomas Chatelle, vandaag consultant, zal ook in het peloton
zitten. Lees zijn interview op pagina 33.

Actuele praktische informatie, parkeergelegenheid, gedetailleerde route, enz. vindt u op onze website
www.woluwe1150.be/nl/rave. De website www.rtbf.be/lebeauvelo geeft u meer algemene informatie over de Beau Vélo de Ravel.

DOSSIER VAN DE MAAND

ENKELE VRAGEN AAN ADRIEN JOVENEAU

Adrien Joveneau, bedenker en emblematische figuur van de
Beau Vélo de Ravel, is verheugd om na twee door de Covid
verstoorde edities terug te keren bij het grote publiek, maar
ook om opnieuw in Sint-Pieters-Woluwe te zijn, waar hij
tijdens de vorige edities uitzonderlijke emoties beleefde.
Wat is er nieuw in deze editie 2022 van de Beau Vélo de
Ravel?
«Wat nieuw is, is dat we terug zijn! De laatste twee edities waren
kleinschalig, met zeer weinig toeschouwers en beperkingen als
gevolg van Covid. Wij zijn blij en ongeduldig om terug te zijn bij
het grote publiek, de ontmoetingen en de volkse sfeer van de
Beau Vélo. Sinds ik begonnen ben, heb ik het publiek zich zien
vernieuwen, met nieuwe generaties en nieuwe gezichten. Daar
ben ik erg blij om.
Welke herinneringen heb je aan de vorige edities in SintPieters-Woluwe?
«Ik heb een fantastische tijd gehad tijdens de editie van 2015,
met Eddy Merckx als hoofdgast. Een gepassioneerd fietser kan
het niet mooier hebben dan te trappen met Eddy. Vooral omdat

VERKEERSINFORMATIE

De verkeershinder in verband met de doortocht van de Beau Vélo
de Ravel blijft minimaal, aangezien de fietstocht onze gemeente
alleen aan het begin en het einde van het traject doorkruist.
Na de start in de Vriendschapswijk (Grensstraat), zal het peloton
de de Hinnisdaellaan, het Dumonplein en de Baron d’Huartlaan
nemen, in de richting van Kraainem. Vermijd dit gebied dus
rond 13u en plan uw bezoek aan de Stokkelmarkt iets vroeger.
Het peloton zal rond 16u terug zijn en zal de Perspectieflaan
(vanaf de uitgang van de Groene Wandeling) en de Grensstraat
passeren.
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ik mijn tandem deelde met Rodrigo Beenkens, dus ik had echt
het gevoel dat ik in de Tour de France zat. Bovendien was Eddy
die dag erg vrijgevig, hij deelde veel en bleef na de rit nog lang bij
ons. Het is een van mijn mooiste herinneringen sinds het begin
van Le Beau Vélo de Ravel!
Vertel ons wat meer over deze etappe in Sint-PietersWoluwe?
«Het zal uniek zijn omdat ze nog nooit eerder werd georganiseerd!
Het is een route die we nog niet genomen hebben. We komen
door enkele fantastische plaatsen, zoals het regionaal domein
Solvay in Terhulpen, waar de Folonstichting is gevestigd, het
AfrikaMuseum in Tervuren, het Zoniënwoud en natuurlijk de oude
spoorlijn Brussel-Tervuren op de terugweg. Ik kijk er ook naar uit
om een stuk van de nieuwe Waalse fietsroute te nemen. Het is
een erg mooie route, erg groen, door de bossen. Een etappe om
niet te missen».

Op het kruispunt zullen seingevers staan om de doorgang van
de fietsers te vergemakkelijken. Volg alsjeblieft hun instructies.
Ook in de Vriendschapswijk geldt op 30/07 de hele dag een
parkeerverbod: Bevrijdingsgaarde, de Prins Regentlaan (tot aan
het kruispunt met de Witthemlaan), de Pierre Vander Biestlaan, de
Pierre Vander Biestgaarde en de Perspectieflaan. De bewoners
zullen meer gedetailleerde informatie per post ontvangen.
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DE GEMEENTE ZAL HAAR “HITTEGOLFPLAN” HERLANCEREN
Nu we aan het begin staan van de zomer van 2022 zal de gemeente, in samenwerking met het OCMW en verschillende (para)gemeentelijke vzw’s, haar
“hitegolfplan” herlanceren. Het omvat advies en acties voor iedereen, en vooral
voor onze kwetsbare senioren en buren.
Concreet zal de gemeente tot en met 31 augustus de
volgende diensten aanbieden:

beperkte mobiliteit, geïsoleerde personen, enz.) identificeren.

✹ Vanaf 30°C wordt er voor iedereen een koele plek
beschikbaar gesteld in de patio van het W:Halll
Cultuurcentrum, waar u van maandag tot en met vrijdag (10u-17u) wordt verwelkomd door de EHBO-ers
van het Rode Kruis. Water, zetels, stoelen en tafels
staan ter beschikking.

De bewoners die dat wensen, kunnen zich hiervoor
identificeren bij de lokale administratie via het gratis nummer 0800.35.190 of door het onderstaande
strookje terug te sturen – om gecontacteerd te
worden door onze diensten. Deze informatie wordt
veilig bewaard en gebruikt door de dienst voor noodplanning en de sociale diensten van de gemeente in
geval van een uitzonderlijke situatie (hittegolf, overstroming, brand, evacuatie op straat, gezondheidscrisis, bijzonder risico, enz.). Die identificatie gebeurt
enkel op vrijwillige basis en in strikte overeenstemming met het RGPD.

✹ De sociale dienst, de dienst hulp aan gezinnen,
het OCMW en de vereniging PAJ zullen hun waakzaamheid op het terrein verdubbelen voor iedereen
die er behoefte aan heeft. Zo zullen de verschillende
diensten rechtstreeks of telefonisch contact leggen
met bekende kwetsbare en/of geïsoleerde personen.
Ze zullen gebruik kunnen maken van thuiszorg. Wat
de PAJ-agenten betreft, zullen ze preventief optreden
in alle wijken van de gemeente: er zal speciale aandacht worden besteed door de gemeenschapswachten en straathoekwerkers.
✹ Om niemand te vergeten, opent de gemeente een
gratis nummer, 0800.35.190, voor alle informatie, advies over de hittegolf en niet-medische hulp. Dit nummer is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag
van 9 tot 17 uur.

LAAT HET ONS WETEN!

Bovendien willen we, als ze dat zelf willen, onze meer
kwetsbare medeburgers (senioren, mensen met een

✁

ENKELE TIPS

Zorg ervoor dat u uw gezicht regelmatig hydrateert
en opfrist met koud water, vergeet jonge kinderen en
senioren niet! Wacht niet tot u dorst heeft;
✹ Vermijd buitengaan tijdens de heetste uren van de
dag en beperk de fysieke inspanning;
✹ Neem uw medicatie en zorg voor voldoende voorraad;
✹ Houd dagelijks sociaal contact;
✹ Verlucht uw huis ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat;
✹ Sluit de gordijnen of luiken indien mogelijk overdag;
✹ Bel uw arts in geval van symptomen, in geval van
twijfel de 112!
Blijf veilig, zorg voor jezelf en aarzel niet om indien
nodig contact op te nemen met onze diensten!

Strookje te sturen naar : Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe – Dienst Noodplanning – 93 Thielemanslaan, 1150
Brussel of per e-mail : planu@woluwe1150.be
Ik wil door de gemeente op de hoogte worden gebracht in geval van een noodsituatie.
NAAM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VOORNAAM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
GEBOORTEDATUM: ………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFOON en/of GSM:……………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ik geef de gemeente toestemming om mijn persoonlijke gegevens veilig te bewaren en om contact met mij op te nemen
als dat nodig is voor de hierboven beschreven situaties.

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES
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LA COMMUNE RELANCE SON PLAN «FORTE CHALEUR»
Dès la mi-juin, la commune, en collaboration avec le CPAS et plusieurs ASBL (para)communales, a relancé son plan «Forte chaleur». Celui-ci comprend des conseils aux citoyens,
des actions à destination de tous, et plus particulièrement de nos aînés et voisins les plus
vulnérables.
Concrètement, Jusqu’au 31 août inclus, la commune offre les
services suivants :
✹ Dès 30°C, un lieu frais est mis à disposition dans le patio du Centre culturel W:Halll, où vous êtes accueilli par les
équipes de la Croix-Rouge, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
De l’eau, des fauteuils, des chaises et des tables sont à disposition.
✹ Le service social, le service d’aide aux familles, le CPAS
et l’association PAJ redoublent de vigilance sur le terrain pour toutes les personnes qui en ressentiraient le besoin. Ainsi, des contacts réguliers sont pris en direct ou par téléphone par les différents services avec les personnes fragiles
et/ou isolées connues. Elles peuvent bénéficier d’une aide à
domicile. Quant aux agents de PAJ, ils agissent de manière
préventive dans tous les quartiers de la commune.
✹ Afin de ne laisser personne sur la touche, le numéro vert
gratuit 0800.35.190 est disponible du lundi au vendredi de
9h à 17h pour des informations, conseils concernant la
canicule et aides non médicales.

IDENTIFIEZ-VOUS AUPRÈS DE LA COMMUNE !

Par ailleurs, nous avons à cœur, s’ils le souhaitent, d’identifier nos concitoyens plus vulnérables (personnes âgées, personnes à mobilité réduite, personnes isolées, etc.) pour lesquels un suivi plus important et personnalisé pourrait être mis
en place.

À cette fin, les habitant(e)s qui le souhaitent peuvent
s’identifier auprès de l’administration communale via le numéro vert 0800.35.190 ou en renvoyant le talon ci-dessous
- pour être contacté(e)s par nos services. Ces informations
seront sécurisées, conservées et utilisées uniquement par le
service de planification d’urgence et les services sociaux de la
commune en cas de situation exceptionnelle (canicule, inondation, incendie, évacuation d’une rue, crise sanitaire, risque
particulier, …). Votre identification se fait uniquement sur
base volontaire et dans le respect strict du RGPD.

QUELQUES CONSEILS

✹ Veillez à bien vous hydrater et vous rincer régulièrement le
visage avec de l’eau fraîche, n’oubliez ni les enfants en bas
âge, ni les aînés ! N’attendez pas d’avoir soif.
✹ Évitez de sortir aux heures les plus chaudes de la journée et
limitez les efforts physiques.
✹ Prenez vos médicaments et prévoyez un stock suffisant
✹ Gardez un contact social quotidien
✹ Ventilez votre habitation en matinée tôt ou en soirée tard
✹ Fermez les rideaux ou volets en journée si possible
✹ En cas de symptômes, appelez votre médecin traitant,
au moindre doute appelez le 112 !
Restez prudents, prenez soin de vous et n’hésitez pas à
contacter nos services en cas de besoin !

✁
Talon à envoyer à : Administration communale de Woluwe-Saint-Pierre – service Planification d’urgence – 93 avenue Charles
Thielemans, 1150 Bruxelles ou par e-mail : planu@woluwe1150.be
Je souhaite être informé(e) par la commune en cas de situation d’urgence.
NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE:……………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL et/ou GSM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’autorise la commune à conserver de manière sécurisée mes données personnelles et à me contacter au besoin pour les
situations expliquées ci-dessus.
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APPEL À INTÉRÊT AUX HORECA ET TRAITEURS DE STOCKEL
ET ALENTOURS

OPROEP TOT INTERESSE AAN HORECAZAKEN EN
TRAITEURS VAN STOKKEL EN OMGEVING

PARTICIPEZ AU PROJET PILOTE DE NEEM DEEL AAN HET PROEFPROJECT
COLLECTE À VÉLO DE VOS DÉCHETS VAN OPHALING MET DE FIETS VAN UW
ALIMENTAIRES !
VOEDSELAFVAL!
En 2023, l’obligation du tri et de la collecte des déchets organiques sera mise en place dans toute l’Europe : fini les déchets
alimentaires dans le sac poubelle blanc ou rose.

In 2023 wordt in heel Europa het sorteren en inzamelen van
organisch afval verplicht: geen voedselafval meer in de witte
of roze vuilniszak.

Pour soutenir les commerces dans cette nouvelle étape, la
commune propose un service de collecte sur mesure. Le 1er
quartier ciblé est celui de Stockel et de ses alentours, pour son
grand nombre d’HoReCa.

Om handelszaken in deze nieuwe fase te ondersteunen, biedt
de gemeente een ophaaldienst op maat aan. De eerste doelwijk
is Stokkel en omgeving, vanwege het grote aantal HoReCazaken.

VOS DÉCHETS ALIMENTAIRES RÉCOLTÉS EN VÉLO-CARGO

UW VOEDSELAFVAL OPGEHAALD MET EEN BAKFIETS

En partenariat avec la coopérative bruxelloise RECYCLO, nous
lançons un service
• à destination des restaurateurs, cafés et traiteurs;
• pour collecter directement chez vous vos déchets organiques (restes alimentaires, épluchures, etc.) et afin de
les composter localement;
• en vélo-cargo, en mode zéro carbone !
Nous recherchons des commerces partenaires à Stockel et
alentours pour commencer ce projet, qui a déjà fait ses preuves
auprès de dizaines d’HoReCa à Bruxelles.

POURQUOI SE LANCER ?

Ce projet pilote comporte de nombreux avantages pour les
commerces:
• Anticiper l’obligation de tri des déchets organiques avec
une solution sur mesure;
• Réduire vos coûts liés à l’évacuation des déchets (moins
de «sacs blancs/roses»);
• Améliorer la propreté des quartiers commerçants, en
réduisant les sacs éventrés et les odeurs;
• Participer à un projet innovant et durable à valoriser auprès des clients

MANIFESTEZ VOTRE INTÉRÊT AVANT LE 1er AOUT !

Ecrivez-nous via nstevens@woluwe1150.be en mentionnant dans l’email le nom et l’adresse du commerce, le nom et les
coordonnées du gérant (personne de contact) et vos questions
éventuelles.
Un projet des services Vie économique, Développement durable et Propreté de la Commune de Woluwe-Saint-Pierre,
en partenariat avec Recyclo et
hub.brussels.

In samenwerking met de Brusselse coöperatieve vennootschap
RECYCLO, lanceren wij een dienst
• voor restaurants, cafés en traiteurs;
• om uw organisch afval (voedselresten, schillen, enz.)
rechtstreeks bij uw zaak op te halen en lokaal te composteren;
• met een bakfiets, zonder koolstof!
Wij zijn op zoek naar partnerbedrijven in Stokkel en omgeving
om dit project op te starten, dat zijn nut al heeft bewezen voor
tientallen HoReCazaken in Brussel.

WAAROM ERVOOR GAAN?

Dit proefproject omvat vele voordelen voor de handelszaken:
• Anticiperen op de verplichting om organisch afval te sorteren met een oplossing op maat;
• uw afvalverwijderingskosten verminderen (minder «witte/
roze vuilniszakken»);
• Verbetering van de netheid van handelswijken, vermindering van opengereten zakken en geuren;
• Deelnemen aan een innovatief en duurzaam project dat u
bij uw klanten kunt promoten.

TOON UW INTERESSE VÓÓR 1 AUGUSTUS!
Schrijf
mail:
•
•
•

ons via nstevens@woluwe1150.be en vermeld in de e-

Naam van de handelszaak
Adres van de handelszaak
Naam en contactgegevens van de zaakvoerder (contactpersoon).
• Uw eventuele vragen

Een project van de diensten Economisch Leven, Duurzame
Ontwikkeling en Netheid van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, in samenwerking met Recyclo en hub.brussels.

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES
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EEN MOBIEL CONTAINERPARK
IN UW WIJK

UN PARC À CONTENEURS MOBILE DANS
VOTRE QUARTIER

Net Brussel en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe bieden u een lokale dienst aan om u van uw grof huisvuil af
te helpen. Hier zijn de data en plaatsen van het mobiele
containerpark, telkens van 9 tot 18 uur :
• Maandag 29/08 - Vogelzangwijk: Eleonorelaan
• Dinsdag 30/08 - Mooi-Bos: Grasperklaan
• Woensdag 31/08 - Stokkel/Vriendschapswijk: Pierre
Vander Biestlaan
• Donderdag 01/09 - Centrum: Felix Poelslaan
• Vrijdag 02/09 - Kelle/Drevekens: Vliegtuiglaan
Ook dit jaar zullen de in goede staat verkerende voorwerpen apart worden ingezameld, zodat “Spullenhulp” ze kan
hergebruiken.

Bruxelles-Propreté et la commune de Woluwe-SaintPierre vous proposent à nouveau un service de proximité pour vous débarrasser de vos encombrants. Voici les
dates et lieux où s’installera le parc à conteneurs mobile,
de 9h à 18h :
• Lundi 29/08 - Chant d’Oiseau : avenue Eléonore
• Mardi 30/08 - Joli-Bois : avenue de la Pelouse
• Mercredi 31/08 - Stockel/Cité de l’Amitié : avenue
Pierre Vander Biest
• Jeudi 01/09 - Centre : rue Félix Poels
• Vendredi 02/09 - Kelle/Venelles : avenue de l’Aéroplane.
Cette fois encore, les objets en bon état seront collectés
séparément afin de permettre leur revalorisation par les
«Petits Riens».
Plus d’infos sur la liste des déchets acceptés et les
modalités pratiques sur www.woluwe1150.be/pacm

Meer info over aanvaard afval en praktische details
vindt u op www.woluwe1150.be

WORLD CLEANUP DAY OP 17 EN 18/09

WORLD CLEANUP DAY LES 17 ET 18/09

Onze gemeente zal in het weekend van 17 en 18 september opnieuw deelnemen aan World Cleanup Day, een
wereldwijde actie om de openbare ruimte op te ruimen.
Meer informatie in de Wolumag van september. Wilt u een
opruimactie houden in uw buurt? Aarzel niet om contact
op te nemen met onze Dienst Netheid: nstevens@woluwe1150.be

Notre commune participera une nouvelle fois au World
Cleanup Day, action mondiale de nettoyage de l’espace
public, le week-end des 17 et 18/09. Plus d’infos dans le
Wolumag de septembre. Vous souhaitez mener une action
propreté dans votre quartier ? N’hésitez pas à contacter
notre service Propreté : nstevens@woluwe1150.be

EEN NIEUW CARSHARING VOORDEEL

UN NOUVEL AVANTAGE À L’UTILISATION
D’UN SYSTÈME DE CARSHARING

Sinds 1 juni 2022 wordt de inwoners van de gemeente
een nieuw soort steun aangeboden in de vorm van een
voordeel voor het gebruik van een carsharing-systeem
dat op het grondgebied van de gemeente actief is.
Concreet zal de gebruiker bij elke inschrijving op de
diensten van Poppy of Cambio, twee platformen die
carsharing-diensten aanbieden, kunnen genieten van
verschillende kortingen op zijn activeringskosten, op zijn
abonnement en/of op zijn rittegoed.
Alle informatie over het voordeel, de voorwaarden en
de aanvraagprocedure vindt u op www.woluwe1150.
be (Gemeente > Mobiliteit > Beschikbare premies).
Dit voordeel komt in de plaats van de premie voor fietssloten, die dit jaar niet meer
zal worden toegekend.
De redenen voor het
ontstaan van deze nieuwe
steun worden uiteengezet
op blz. 49.

Un nouveau type de soutien est proposé depuis le 1er juin
2022 aux habitants de la commune sous la forme d’un
avantage à l’utilisation d’un système de carsharing opérant sur le territoire communal.
Concrètement, pour toute inscription aux services fournis par Poppy ou Cambio, deux plateformes offrant des
services de carsharing, l’utilisateur pourra bénéficier de
différentes réductions sur ses frais d’activation, sur son
abonnement et/ou du crédit trajet.
Pour tout renseignement concernant l’avantage, ses
modalités et la procédure de demande, rendez-vous
sur www.woluwe1150.be (Onglet : Commune > Mobilité > Primes Disponibles).
Cet avantage vient en remplacement de la prime à l’achat
d’un cadenas pour vélo qui ne sera plus octroyée cette
année.
Les raisons qui ont poussé l’émergence de ce nouveau
soutien vous sont détaillées en page 49.
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ARNAQUE AU DISTRIBUTEUR DE BILLETS :
SOYEZ PRUDENT

OPLICHTING BIJ
GELDAUTOMATEN:
WEES VOORZICHTIG

Plusieurs habitants nous ont relayé des arnaques ou tentatives d’arnaque se déroulant au distributeur de billets
des agences bancaires. Il s’agit d’une technique dont
nous avions déjà connaissance, mais qui refait surface.
Le modus operandi est le suivant :

Verscheidene bewoners hebben melding gemaakt van
oplichting of pogingen tot oplichting bij geldautomaten in
bankfilialen. Dit is een techniek die we al kenden, maar die
nu weer opduikt. De modus operandi is als volgt:

Les malfrats (souvent en duo) attendent que la victime soit
passée au distributeur. Ils lui tendent ensuite un billet de
banque en lui disant qu’elle en a oublié un et qu’il y en a
d’autres dans l’appareil. Ils pressent ensuite la personne
pour qu’elle remette sa carte dans le distributeur afin de
récupérer les soi-disant billets restants dans la machine.
Ils en profitent alors pour regarder le code Pin et voler la
carte.

De dieven (vaak met z’n tweeën) wachten tot het slachtoffer de geldautomaat is gepasseerd. Vervolgens overhandigen zij het slachtoffer een bankbiljet en zeggen dat zij
er een zijn vergeten en dat er nog meer in de automaat
zitten. Zij drukken de persoon dan op om zijn kaart terug
in de machine te steken om de zogenaamde resterende
biljetten in de machine te recupereren. Ze maken dan van
de gelegenheid gebruik om de pincode te bekijken en de
kaart te stelen.

Soyez donc très prudents si vous êtes face à cette situation. Si on vous tend un billet, prenez-le et allez compter à
l’extérieur de la banque. Surtout, ne composez en aucun
cas votre code Pin sous la pression ou le regard d’une
personne inconnue. Remettez votre carte directement
en place quand vous avez fini vos opérations.

Wees dus heel voorzichtig als u met deze situatie te maken krijgt. Als je een biljet krijgt, neem het dan aan en
tel het buiten de bank. Voer vooral nooit uw pincode in
onder druk of onder de blikken van een onbekende.
Leg uw kaart terug op zijn plaats als u klaar bent met uw
transacties.

Au moindre soupçon ou si vous avez malheureusement été victime d’une arnaque ou d’une agression,
contactez le dispatching de la Zone de Police Montgomery : 02/788.53.43.

Bij de minste verdenking of indien u het slachtoffer
bent geworden van oplichterij of aanranding, neem
dan contact op met de Zone Dispatch van de politie
van Montgomery: 02/788.53.43.

SUPERBE VOYAGE À CRACOVIE POUR LES SENIORS
L’ASBL Soleil des Toujours Jeunes organise un voyage à Cracovie, du 25 au 30 septembre
prochains. Ne tardez pas à réserver vos places !
Voici le programme :
Jour 1 : Arrivée et accueil à l’hôtel Puro (4 étoiles), tour dans la ville
Jour 2 : Visite de la vieille ville de Cracovie et de la colline du Wawel, la basilique Notre Dame et le musée de Czartoryscy
Jour 3 : Visite du musée à Auschwitz/Birkenau et du quartier juif Kazimierz à Cracovie
Jour 4 : Visite de la mine de sel à Wieliczka et du quartier de Nowa Huta
Jour 5 : Excursion à Zakopane
Jour 6 : Temps libre et retour vers Bruxelles
Tarifs : 1250€/personne en chambre double et 1520€/personne en chambre single.
Infos et réservations auprès d’Isabelle Peeters (STJ) : 02/773.05.32 – stj@woluwe1150.be

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES
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LE SERVICE DE MÉDIATION RESTE PAJ RECRUTE DES SURVEILLANTS
À VOTRE DISPOSITION
HABILITÉS POUR LA RENTRÉE
Agacé par les bruits chez votre voisin ? Gêné
par des plantations envahissantes ? Mécontent de la gestion au sein de la Copropriété ?
Ennuyé par l’état de la clôture mitoyenne ? Dépassé par des difficultés avec le propriétaire/
locataire ? Mésentente par rapport aux modalités de séparation/divorce, etc. ?

La mission des surveillants habilités est d’assurer la sécurité des enfants et des adultes au
passage pour piétons situé devant une école
primaire de la commune. L’activité se déroule
du lundi au vendredi pendant l’année scolaire,
de 8h à 9h et de 15h à 16h (mercredi de 12h
à 13h).

Le service de médiation de proximité de Woluwe-SaintPierre peut vous aider à rétablir le dialogue et à vous accompagner dans la recherche de solutions à l’amiable.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la
médiatrice, Madame Sandra Lopo.

Le profil recherché
• Être en condition ALE :
• vous avez + de 45 ans : 6 mois de chômage complet indemnisé
• vous avez - de 45 ans : 2 ans de chômage complet indemnisé
• ou percevoir un revenu d’intégration sociale
• Être une personne sérieuse et ponctuelle
• Aimer le contact social
• Avoir une bonne condition physique

Tél : 0473/71.70.03
Mail : slopo@woluwe1150.be
Les entretiens ont lieu uniquement sur RDV.
Gratuit.

Nous vous proposons :
• Une activité utile
• Une formation donnée par le service de Police
• Un complément financier à vos allocations de
chômage
• Le remboursement intégral du transport en
commun
Intéressé.e ? Contactez Florence
Croughs, directrice de l’asbl P.A.J.
(service Prévention de la commune)
02/773.07.79
fcroughs@woluwe1150.be

HORAIRES D’ÉTÉ
À L’ADMINISTRATION COMMUNALE

OPENINGSUREN VAN HET
GEMEENTEBESTUUR IN DE ZOMER

Du 15 juillet au 31 août, la permanence du jeudi soir aux
guichets Etat civil/Population/cartes de stationnement
sera supprimée. Durant cette période, nos guichets seront donc ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 13h
et le mercredi de 14h à 16h.
Le service Urbanisme reste accessible uniquement sur
rdv via notre site www.woluwe1150.be/urbanisme
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous
souhaitons un magnifique été.

Van 15 juli tot en met 31 augustus komen de donderdagavondopenstellingen van de loketten van de burgerlijke
stand/bevolking/parkeerkaarten te vervallen. Tijdens
deze periode zullen onze loketten open zijn van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur en op woensdag
van 14.00 tot 16.00 uur.
De dienst Stedenbouw blijft uitsluitend op afspraak toegankelijk via onze website www.woluwe1150.be/stedenbouw
Wij danken u voor uw begrip en wensen u een heerlijke
zomer.
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UN SKATEPARK TEMPORAIRE
CET ÉTÉ

EEN TIJDELIJK SKATEPARK DANKZIJ
PLAYCATION

Le succès du Ride X rap, festival de musique et skate pour les
jeunes organisé en 2017 et 2018 au Parc de Woluwe, a démontré la popularité de ce sport à Woluwe-Saint-Pierre et dans les
communes voisines. Le constat a été renforcé durant la crise
sanitaire, lors de laquelle un nombre croissant de jeunes se sont
appropriés l’espace public pour pratiquer le skate. Au conseil
des jeunes, ils ont aussi manifesté leur souhait de pouvoir bénéficier de modules pour exercer leur sport dans un lieu dédié,
sans gêner les autres usagers de l’espace public.

Dat er veel skaters in Sint-Pieters-Woluwe en omliggende gemeentes werd al duidelijk door het succes van RIDE X RAP, een
skate- en muziekfestival in het Park Van Woluwe. De laatste
jaren, mede door de gezondheidscrisis merken we dat jongeren
nog meer een de openbare ruimte opzochten om te skaten. Ze
drukten via de jeugdraad van Sint-Pieters‐Woluwe ook formeel
hun wens uit voor een skatepark in de gemeente met goeie modules om hun sport te beoefenen én dat een plek wordt die van
hen is, zonder dat ze iemand storen.

Bonne nouvelle ! Cette demande pourra être entendue grâce
au projet Playcation, lancé cette année par la VGC (Vlaamse
Gemeenschapscommissie), qui souhaite promouvoir le jeu libre
en plein air durant l’été. A cette fin, la VGC, via l’ASBL RAION,
met à disposition des communes des modules de skate durant
les deux mois d’été. Woluwe-Saint-Pierre, via son service Jeunesse, a répondu avec enthousiasme à cette initiative et c’est
ainsi qu’un skatepark temporaire sera installé dans notre commune.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie lanceert dit jaar het project «Playcation», dat tijdens de zomer onderzoekt op welke
manier de VGC kan aanzetten tot vrij spel. In dat kader stelt
de VGC via RAION vzw skatemodules ter beschikking te stellen
aan de gemeente, gedurende de twee zomermaanden (juli en
augustus).

Il sera inauguré la semaine du 11 juillet et sera ensuite accessible gratuitement jusqu’au 31 août aux skateurs et riders, débutants ou confirmés. Des initiations seront aussi proposées.

Het tijdelijke skatepark wordt feestelijk geopend in de week van
11 juli en is de hele zomer open for your ride. RAION organiseert
in juli en augustus ook een aantal workshops. Alle recente info
daarover is te vinden op www.woluwe1150.be/nl/skatepark
Andere Playcation initiatieven op www.Playcation.brussels !

Plus d’infos sur www.woluwe1150.be/skatepark et sur
www.Playcation.brussels

Nouveaux commerçants
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
UN CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE ET ESTHÉTIQUE AU VAL DES SEIGNEURS
Le Docteur Béatrice Figa vient d’ouvrir un cabinet médical à Stockel. Elle y pratique la médecine générale
pour adultes/enfants/urgences ainsi que la médecine esthétique : épilation définitive et détaouage PicoLaser (deux lasers médicaux), injections BOTOX et Fillers.
Val des Seigneurs 7B, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Rendez-vous en ligne via Doctoranytime-Doctena ou par tel. : 0475/492.198.

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

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

ACB DELTA

ACB WOLUWE ZAVENTEM

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

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

Choisissez
MAINTENANT

WWW.ACBDEALS.BE

CRISE
UKRAINIENNE: après l’accueil d’urgence,
20
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nous recherchons des logements plus stables
La commune et ses habitants ont accueilli 400 ukrainiens en urgence.
Nous cherchons maintenant des logements isolés ou partagés de plus longue
durée (de 3 à 18 mois) moyennant intervention financière des hébergés et
l’accompagnement des propriétaires par l’équipe Ukraine
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Vous disposez d’un bien à louer à Woluwe-Saint-Pierre
et vous êtes prêt à aider dans le cadre de cette crise ?

Contactez nous au 02/435 59 43 - ukraine@woluwe1150.be

WERKEN / TRAVAUX
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DE SPEELTUIN IN BEMELSTRAAT
GERENOVEERD

LA PLAINE DE JEUX DE LA RUE DU BÉMEL
RÉNOVÉE

Vorige maand heeft de gemeente de volledige herinrichting van
de speeltuin in de Bemelstraat voltooid. De speeltuin is een
recreatie- en sportterrein, met speelmodules voor kinderen en
fitnessmodules voor jong en oud, en is toegankelijk voor mensen
met beperkte mobiliteit. Het hekwerk is ook vervangen en bevat
nu zelfsluitende hekken voor de veiligheid van kinderen.
Tussen nu en 2024 zullen ook de speelpleinen van Balis, René
Declercqstraat en Orée worden gerenoveerd. De gemeente werkt momenteel ook aan de installatie van een structuur voor street
workout en een fitnessmodule voor PBM’s op het terrein van de
Vriendschapswijk.

La commune a terminé le mois dernier le réaménagement complet de l’aire de jeux située rue du Bémel. Une plaine de jeux ludo
sportive, avec des modules pour jouer à destination des enfants
et des modules de fitness pour petits et grands, et accessible
aux personnes à mobilité réduite. La clôture a également été
remplacée, et comporte désormais des portes qui se referment
automatiquement, pour la sécurité des enfants.
D’ici 2024, les aires de jeux Balis, rue René Declercq et celle de
l’Orée seront aussi rénovées. La commune travaille actuellement
aussi à l’installation sur le site de la Cité de l’Amitié d’une structure de street workout et d’un module fitness pour PMR.

DE VERLICHTING OP HET SINTE-ALEIDIS- L’ÉCLAIRAGE DU PARVIS
VOORPLEIN WORDT DEZE ZOMER VER- SAINTE-ALIX FAIT PEAU NEUVE
NIEUWD
CET ÉTÉ
In samenwerking met Sibelga moderniseert de gemeente deze
zomer de openbare verlichting op en rond het Sinte-Aleidisvoorplein.
De overstap naar LED-lichtbronnen heeft verschillende voordelen, waaronder
- Energiebesparing van 40% over het gehele project;
- De mogelijkheid van afstandsbediening van de verlichting
om de intensiteit ervan ‘s nachts te verminderen, ten voordele
van de omwonenden;
- De directe integratie van oplaadstations voor elektrische
voertuigen in de lichtmasten, waardoor kan worden voldaan
aan de vraag van de gebruikers zonder de openbare ruimte
te belasten.
De werkzaamheden beginnen in augustus en zullen zo worden georganiseerd dat de markt op woensdag kan blijven
doorgaan.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij Sibelga (werfleider) op construction@sibelga.be of via 0800/117.46.

En collaboration avec Sibelga, la commune modernise l’éclairage public situé sur et autour du parvis Sainte-Alix cet été.
Le passage en LED des sources lumineuses comportera plusieurs avantages dont :
- Une économie d’énergie de 40% sur l’ensemble du projet;
- La possibilité de télé-contrôler l’éclairage pour en diminuer
l’intensité la nuit, au bénéfice des riverains;
- L’intégration directe de bornes de recharge pour véhicule
électrique dans les poteaux d’éclairage permettant ainsi de
répondre à la demande des usagers sans encombrer l’espace public.
Les travaux débuteront en août et seront organisés de manière à permettre la continuité du marché le mercredi.
Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de
Sibelga (gestionnaire de chantier) à l’adresse email construction@sibelga.be ou au numéro de téléphone 0800/117.46.
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DUURZAME GEMEENTE

DE ZOMER IS IN ZICHT! HOE ZICH AAN TE AANPASSEN AAN
DE KLIMAATVERANDERING?
Het is zomer, en dat betekent lange zonnige dagen, wandelingen, vakantie, enz. En mogelijk
ook enkele extremere fasen: droogte, hittegolven of hevige regenval.
Het goede nieuws is dat, of u nu huiseigenaar of huurder bent, een paar goede aanpassingspraktijken uw dagelijks leven tijdens de zomer aanzienlijk kunnen verbeteren. Hier volgt een
snel overzicht!
1. REGENWATER OP UW EIGEN SCHAAL BEHEREN:
DROOGTE OF OVERSTROMING

Water kan ook een groot probleem worden in de zomer.
Dans un encadré bien en évidence :
1. Om de burgers beter te
begeleiden heeft de gemeente,
gezien de urgentie om ons
grondgebied aan te passen,
onlangs 8 gedetailleerde
fiches opgesteld met
concrete acties die de situatie
aanzienlijk kunnen verbeteren:
retentiedaken, regentuinen,
waterreservoirs, enz. Meer
informatie op duurzaam.
woluwe1150.be, en aarzel
niet om van de zomer gebruik
te maken om deze kleine
projecten uit te voeren!

2. OMGAAN MET HET
WARME WEER

©Bruxelles Environnement

• ‘s Nachts luchten, overdag sluiten: “Freecooling” is de meest efficiënte vrije
techniek om uw gebouw te koelen, waarmee u de prestaties van een airconditioner kunt bereiken. Sluit deuren en
ramen in de vroege ochtenduren en ventileer ‘s avonds

ruim zodra de buitentemperatuur is gedaald. Dit moet de
hele nacht doorgaan.
• Voorkom dat de zonnestralen rechtstreeks invallen om
oververhitting van uw huis te voorkomen. Een oplossing is
planten aanleggen die deze stralen tegenhouden (loofbomen in de zomer, klimplanten) of buitenvoorzieningen (rolluiken, zonneschermen, buitenjaloezieën, enz.) installeren.
• Creëer een koele omgeving: Als u een buitenruimte hebt,
is het ook aan te bevelen om zoveel mogelijk vegetatie in
uw tuin te planten en/of een waterpartij aan te leggen. Dit
zal de temperatuur van het gebied rond uw huis verlagen,
waardoor een natuurlijke oase van koelte ontstaat.
Te vermijden:
• Airconditioning, die veel energie
verbruikt: de productie en de werking ervan stoten veel uit (contraproductief voor de noodzaak om
onze CO2-uitstoot te verminderen).
• De mineralisatie van ruimten en
donkere minerale bekledingen:
deze oppervlakken stapelen
en geven warmte af, waardoor
grote temperatuurverschillen in
de omgeving ontstaan. Dit is het
hitte-eilandeffect of «urban heat
island effect» (UHI) fenomeen.

COMMUNE DURABLE
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VOILÀ L’ÉTÉ ! COMMENT S’ADAPTER AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE?
Ça y est, l’été est là, avec lui, les longues journées ensoleillées, les balades, les vacances,
etc. Et aussi, potentiellement, quelques épisodes plus extrêmes : sécheresses, canicules ou
fortes pluies. Pour gérer cela, bonne nouvelle : que nous soyons propriétaires ou locataires,
quelques bonnes pratiques d’adaptation peuvent sensiblement améliorer notre quotidien
durant la période estivale. Tour d’horizon en quelques lignes !
1. EN EXCÈS OU EN PÉNURIE, L'EAU
DE PLUIE, UN VÉRITABLE ENJEU
L’eau peut également devenir un enjeu
de taille en été.
Pour mieux guider les citoyens, vu
l’urgence d’adapter notre territoire,
la commune vient d’établir 8 fiches
techniques d’actions concrètes pour
améliorer sensiblement la situation :
toiture stockantes, jardin de pluie,
réservoir d’eau, etc. Plus d’infos sur
durable.woluwe1150.be, et n’hésitez
pas à profiter de l’été pour mettre ces
petits travaux en place.

2. LES FORTES CHALEURS, MÊME PLUS PEUR !

• Aérez la nuit, fermez le jour : le Freecooling est la technique gratuite la plus efficace pour rafraichir son bâtiment,
permettant d’atteindre les performances d’un climatiseur.
Fermez portes et fenêtres dès les petites heures du matin
et aérez largement en soirée dès que les températures
extérieures ont baissé. Et ce durant toute la nuit.

AGENDA DURABLE
10/07 DE 10H À 12H :
CONFÉRENCE «PLANTES
TOXIQUES ET DANGEREUSES AU JARDIN DES
PLANTES DE L’UCL», par

le Cercle Royal Horticole et
Avicole de Woluwe-Stockel. Infos, tarifs et inscriptions (obligatoires) : info@
cercle-horticole-woluwe.be
– 0488/416.259.

16/07 À 14H : FORMATION
THÉORIQUE ET PRATIQUE
«CIRCULER À VÉLO DANS LE
TRAFIC, ÇA S’APPREND !»,
organisée par le GRACQ.
Infos et inscriptions :
gracq.org/agenda

• Stoppez l’entrée des rayons du soleil qui frappent
directement les fenêtres afin d’éviter la surchauffe de votre
habitation. Une solution est alors de planter de la végétation stoppant ces rayons (arbres feuillus en été, plantes
grimpantes) ou d’installer des dispositifs extérieurs (volets,
pare-soleil, stores extérieurs, etc.).
• Créez un environnement frais : si vous possédez un
extérieur, il est également recommandé de végétaliser
un maximum votre jardin et/ou d’y créer un point d’eau.
Ces aménagements permettent d’abaisser localement la
température des environs de votre habitation créant ainsi
naturellement une petite oasis de fraicheur.
A éviter :
• L’air conditionné très énergivore : sa
fabrication et son fonctionnement
émettent énormément (contre-productif à notre besoin d’atténuation
des émissions de CO2).
• La minéralisation des espaces et les
revêtements minéraux foncés : ces
surfaces accumulent et émettent de
la chaleur, entretenant des différences
de plusieurs degrés dans l’environnement. C’est le phénomène d’îlot de
chaleur urbain (ICU).

GRATUITE «LES PLANTES
DES MILIEUX HUMIDES AU
PARC DE WOLUWE-SAINTPIERRE», organisée par

Natura Woluwe et Prenons
le Temps - Joli-Bois (en FR).
Infos et inscriptions : raymonddelahaye08@gmail.com
ou 0479/134.270.

04/09 À 14H : PROMENADE
GRATUITE «DÉCOUVERTE DU
SITE DU ROUGE-CLOÎTRE»,
organisée par Prenons le
Temps - Joli Bois (en FR).
Infos et inscriptions : colchique00@gmail.com ou par
message au 0486/349.410.

17/07 À 14H : PROMENADE

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

DIMANCHE | ZON
DAG
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Actus Sport 1150
Brocante et journée sport Rommelmarkt en
le 4/09
sportdag op 4/09
Après une première édition couronnée de succès, la
brocante sport sera de retour le 4 septembre prochain
de 9h à 13h sur l’avenue Baron d’Huart. Il reste des
places !
De nombreuses animations sur le thème du sport
sont également prévues sur la place Dumon, de 9h à
17h : mur d’escalade, démonstrations de danse (Vitamômes, As’ en Danse), yoga, boxe, tennis (ATA, Vie
Tamine), stands des magasins de sports et de vélos
de la commune, etc.
Infos et inscriptions (gratuites !) pour la brocante :
acharlier@woluwe1150.be
ou
jghysels@woluwe1150.be.

Na een eerste succesvolle editie, Is
de sportrommelmarkt weer terug op 4
september van 9u tot 13u op de Baron
d’Huartlaan. Er is nog plaats ! Er worden
eveneens talrijke sportanimaties voorzien op het Dumonplein van 9 tot 17u : klimmuur, dansdemonstraties (Vitamômes, As’ en Danse), yoga, boksen, tennis
(ATA, Vie Tamine), stands van sport- en fietsenwinkels
uit de gemeente, etc.

Inscri
vez-v
o
Schri
jf je n us!
u in!

SPORT VILLAGE
DEMONSTRATION
S
STANDS | BROCA
NTE
MUR D'ESCALAD
E| KLIMMUUR

GRATUIT | GRATI
S

DE 9 À 17 H WOL
UWE-SAINT-PIER
RE
VAN 9 TOT 17 UU
R SINT-PIETERSWOLUWE
INFOS: ACH
ARLIER@WOLUW
E1150.BE
JGHYSELS@WOL
UWE1150.BE

Info en inschrijvingen (gratis !) voor de rommelmarkt :
acharlier@woluwe1150.be ou jghysels@
woluwe1150.be.

Save the date :
bal des sports le 14 octobre

Save the date :
Sportbal op 14 oktober

Cette année, le bal des sports sera couplé au retour des mérites
sportifs. Notez déjà que cette grande soirée de fête du sport
sanpétrusien aura lieu le vendredi 14 octobre, au centre culturel
de Woluwe-Saint-Pierre. Nous vous préparons un magnifique
programme. Plus d’infos à venir.

Dit jaar wordt het Sportbal weer gekoppeld aan de uitreiking van
de trofeeën voor sportverdiensten. Noteer alvast dat deze grote
avond van de Woluwse sport zal plaatsvinden op
Vrijdag 14 oktober, in het cultureel centrum van St-Pieters-Woluwe. Wij bereiden een magnifiek programma voor. Meer info
volgt nog.

Le T.C. Les Eglantiers investit pour l’avenir du tennis
Bonne nouvelle pour la saison 2022-2023 : les joueurs du T.C. Les Eglantiers profiteront d’une nouvelle structure gonflable dès la
mi-septembre. Elle permettra aux amoureux de la petite balle jaune de pratiquer leur sport favori sur quatre terrains en brique pilée
durant tout l’hiver, dans des conditions idéales.
Implantée en l’an 2000, la vieille bulle de tennis, son éclairage et sa motorisation étaient
en fin de vie. La nouvelle toile à double parois et ses équipements, technologiquement du
dernier cri, s’inscrivent dans la volonté de diminuer l’empreinte carbone par l’utilisation
rationnelle des énergies (30% d’économie en chauffage et 50% en électricité).
Une telle installation permet d’accueillir hebdomadairement plus de 600 joueurs et 300
débutants en quête d’apprentissage, mais aussi les tournois et compétions hivernaux
dans un confort optimal. Ne disposant pas d’un tel aménagement, les joueurs du Wolu
Sports Park, second club communal de tennis, y trouveront également de la place.
Un sas d’accès pressurisé est prévu pour l’accès à notre section PMR, «Les intouchables».
Si vous souhaitez d’ores et déjà réserver un terrain pour la prochaine saison hivernale,
veuillez prendre contact avec Madame Véronique Dewaele :
tc.leseglantiers@sportcity-woluwe.be
L’inauguration officielle des nouvelles installations est fixée au mercredi 28 septembre
à 15h30.

NOCES / VERJAARDAGEN
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Anniversaires / Verjaardagen

NOCES D’OR ♥ 28/05/22

NOCES DE DIAMANT ♥ 21/05/22

Le Chevalier et Madame de Wouters
d’Oplinter - de Volder ont célébré leurs
60 ans de mariage le 21 mai dernier.
Monsieur a travaillé l’essentiel de sa
carrière comme courtier indépendant,
tandis que Madame s’est occupée de la
famille et s’est investie dans le bénévolat.
Elle est maintenant une super mamy qui
a su nouer un lien avec tous ses petitsenfants. Les époux ont quatre enfants et
dix petits-enfants.

Les époux Elleboudt - Claeys Bouüaert
ont fêté leurs 50 ans d’union le 28 mai.
Thierry Elleboudt a exercé la profession
de journaliste d’entreprise tandis que
Bernadette Claeys Bouüaert était peintre
et restauratrice de tableaux. Les époux
ont trois enfants et sept petits-enfants.

NOCES D’OR ♥ 18/06/22

NOCES DE PLATINE ♥ 15/06/22

Les époux Peeters - Janssens ont
célébré leurs 70 ans de mariage le 15
juin dernier. Monsieur a travaillé comme
ouvrier
(chaînetier-mineur-burineurclarkiste) chez VW durant toute sa carrière
tandis que Madame était couturière.
Passionnés de danse tous les deux, les
époux ont un fils, un petit-fils et un arrièrepetit-fils.

Monsieur et Madame Noble - Vanden
Berghe ont fêté leurs 50 ans d’union le
18 juin. Geoffrey Noble était consultant
en amélioration des processus, tandis
que Claire Vanden Berghe était infirmièreprofesseur. Tous deux investis dans des
activités bénévoles («duo for a job» pour
Monsieur et l’aide aux soins palliatifs
pour Madame), les deux époux ont trois
enfants et trois petits-enfants.

NOCES DE BRILLANT ♥ 04/06/22

Monsieur et Madame Carette - Marisio
ont célébré leurs 65 ans de mariage le
4 juin. Monsieur a accompli toute sa
carrière chez Electrabel, commençant
comme monteur à haute tension pour
terminer chef d’équipe de sous-stations.
Secrétaire de direction, Madame a
travaillé quelques années chez Atea et
ensuite dans une maison d’éditions. Les
époux ont une fille, quatre petits-enfants
et, à ce jour, huit arrière-petits-enfants.

NOCES DE PLATINE ♥ 18/06/22

Les époux Desprechins - Van de Steen
ont fêté leurs 70 ans de mariage le 18
juin. Engagé dans l’armée à seulement
18 ans, en 1944, Monsieur y a accompli
toute sa carrière. Colonel honoraire, il a eu
plusieurs commandements. Sa carrière
l’a notamment mené au Congo. Issue
elle-même d’une famille de militaires,
Madame a élevé leurs quatre filles et
s’est aussi occupée de leurs huit petitsenfants et cinq arrière-petits-enfants. Elle
s’est aussi investie dans de nombreuses
œuvres caritatives tout au long de sa vie.

CENTENAIRE ★ 10/06/22

Madame Yvette Desprechins a fêté son centième anniversaire le 10 juin à la Résidence Roi Baudouin.
Originaire du quartier du Chant d’Oiseau, Yvette Desprechins y a habité jusqu’à son mariage avec
François Stroobants en 1945. Elle a eu un fils, Marc (74 ans aujourd’hui), avec son époux. Après la
retraite anticipée de ce dernier, elle est partie vivre avec lui dans le Sud de la France, durant près de
30 ans. Au décès de son mari en 2002, elle est revenue vivre dans la commune et le quartier de de
son cœur. Depuis 2017, elle coule des jours paisibles à la Résidence Roi Baudouin.
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Le Parvis Sainte-Alix en fête
Le parvis Sainte-Alix était en feu le samedi 18 juin à l’occasion de la
fête de la musique. Littéralement, car il faisait très chaud ce jour-là.
Mais surtout par la qualité de la programmation artistique. La tête
d’affiche Ycons a fait danser le nombreux public présent et a été
d’une grande générosité. Rori, François Bijou et Llas Loronas ont
également enthousiasmé par leur talent, sans oublier Christelle Delbrouck, en maîtresse de cérémonie pleine d’humour et d’authenticité.
Le lendemain, le Parvis Sainte-Alix accueillait sa traditionnelle brocante. La météo plus mitigée n’a pas entaché la bonne humeur des
participants, heureux de se retrouver pour cette brocante de quartier
toujours conviviale.

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES
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La fête des voisins aux quatre
coins de la commune
La fête des voisins était de retour le 27 mai dernier (et à
d’autres moments dans certaines rues), pour votre plus
grand plaisir visiblement, puisque de nombreux quartiers
y ont participé : clos de la forêt, rue Léopold Rome, Montagne aux chaudrons, avenue Crockaert, rue des Hiboux,
Oasis du Centre, Venelle aux Jeux, drève des Brûlés,
Parvis Sainte-Alix, drève du Bonheur, avenue du Jeu de
Paume, clos de la rue des Pelouses, etc. Partout, convivialité, bonne humeur, sourires et bons petits plats et breuvages étaient au rendez-vous. La commune est ravie de
pouvoir soutenir ces initiatives de quartiers (notamment
par le prêt de matériel), car elles contribuent à l’excellente
qualité de vie qui règne à Woluwe-Saint-Pierre.

Une soirée en faveur des droits des
personnes LGBTQIA+
À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la
transphobie et la biphobie (17 mai) et du mois de la Belgian Pride, la
commune a une nouvelle fois voulu mettre les droits des personnes
LGBTQIA+ à l’honneur, en organisant un évènement à la fois festif
et informatif. La Compagnie qui pétille a ainsi présenté, en avantpremière, son spectacle d’improvisation PRIDE, des histoires drôles,
dramatiques, folles, authentiques sur les clichés de genres. Des associations actives dans le soutien et la défense des droits des personnes LGBTQIA+ étaient également là pour présenter leurs actions
et répondre aux questions : L-Tour, Amnesty International et Rainbouw House.
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Gros succès pour la
brocante du Centre
Après deux ans d’absence, la grande brocante du
quartier du Centre était de retour, le 12 juin dernier.
Elle a remporté un franc succès, attirant de nombreux
visiteurs venus réaliser de bonnes affaires dans le
quartier de la place des Maïeurs et des rues aux alentours. L’association des commerçants et professions
libérales du quartier du Centre, organisatrice de l’événement, avait aussi pensé aux plus jeunes : toboggan
gonflable, pêche aux canards, trampoline élastique,
présence d’un glacier, etc.

De kermis van
Le retour de la grande
Stokkel is weer terug foire de Stockel
De lentekermis van Stokkel heeft zijn grote
terugkeer gemaakt op het Dumonplein,
na 2 jaar afwezigheid. Het weer was
wat wisselvallig, maar u was toch weer
massaal aanwezig om te genieten van
de attracties (botsautos, eendjes vissen,
luna park, trampoline, schietstand, etc.),
en van de vele zout- en zoetigheden.
Wij geven u nu al afspraak voor de
zomer-foor van 12 tot 21 oogst op het
Dumonplein.

La kermesse de printemps a également fait
son grand retour sur la place Dumon, après
2 ans d’absence. Malgré un temps assez
mitigé, vous avez été nombreux à profiter
des attractions présentes (auto-scooters,
pêche aux canards, luna park, trampoline
élastique, tir à la carabine, etc.), mais aussi des douceurs salées et sucrées. Nous
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
du 12 au 21 août à la place Dumon pour la
foire d’été.

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES
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Le Collectif WHIP remporte le
Prix des Arts 2022
Le Prix des Arts de Woluwe-Saint-Pierre, organisé depuis près
de 45 ans, offre la possibilité à tout artiste domicilié en Belgique de présenter son travail. Il est attribué successivement,
suivant une rotation de quatre années, aux disciplines suivantes : sculpture et installation; peinture et dessin; photographie, image imprimée et art numérique; art textile. Cette année,
ce sont les sculptures et installations qui étaient à l’honneur. 26
artistes se sont inscrits au concours, dont huit ont été sélectionnés pour être exposés à la salle Fabry du Whalll durant trois
jours. Les lauréats sont le Collectif WHIP (premier prix), Amandine Lamand (deuxième prix) et Anna Mancuso (troisième prix).

Het Collectif WHIP wint
de Kunstprijs 2022
De Kunstprijs van Sint-Pieters-Woluwe, die al meer dan 45 jaar
georganiseerd wordt, biedt de gelegenheid aan elke kunstenaar.
Die gedomicilieerd is in België om zijn werk tentoon te stellen.
De prijs wordt achtereenvolgens toegekend, volgens een
rotatiesysteem van 4 jaar, aan de volgende kunstdisciplines:
beeldhouwwerk en installaties; schilderijen en tekeningen;
fotografie, gedrukt beeld en digitale kunst; textielkunst.
Dit jaar waren beeldhouwwerk en installaties aan de beurt.
26 kunstenaars hebben zich ingeschreven, waarvan er 8
werden geselecteerd voor de tentoonstelling in de Fabry
zaal van de Whalll gedurende 3 dagen. De winnaars zijn het
Collectief WHIP (eerste prijs), Amandine Lamand (tweede prijs)
en Anna Mancuso (derde prijs).

Les ateliers créatifs du Chant
d’Oiseau ouvrent leurs portes
Le week-end des 11 et 12 juin, l’association Les ateliers créatifs du Chant
d’Oiseau organisait un week-end portes ouvertes. L’occasion de découvrir une sélection des œuvres réalisées durant l’année par les élèves. Les
Ateliers créatifs du Chant d’Oiseau sont un lieu de convivialité ouvert à
tous (enfants et adultes), permettant de découvrir et pratiquer des techniques artistiques variées : dessin, céramique, aquarelle, peinture, vitrail,
miniatures, guitare, batterie, etc. Plus de 400 personnes participent
chaque année aux différents ateliers. Infos sur http://www.ateliers-co.be/
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Brigitte Chanoine, Citoyenne d’Honneur
de la commune
Brigitte Chanoine, recteur de l’ICHEC depuis presque 15 ans, a été faite Citoyenne d’honneur de la commune de Woluwe-Saint-Pierre le 9 juin dernier.
Première femme à ce poste en Belgique, elle a largement contribué à moderniser l’ICHEC, notamment avec la rénovation complète du site de Montgomery,
le rattachement de l’ECAM, l’arrivée de co-diplômes avec des universités et
l’obtention du label de qualité AACSB, internationalement reconnu. Diplômée
de l’ICHEC en tant qu’ingénieure commerciale en 1988, Brigitte Chanoine y a
accompli quasi toute sa carrière, grimpant les échelons pour devenir recteur en
2008. Mme Chanoine s’est dite «honorée par cette mise en avant de l’ICHEC au
travers de ma personne», tout en soulignant «l’excellente entente entre la Haute
école de commerce et la commune».

Justine Givron, fleuriste
sanpétrusienne de talent
C’est dans le cadre prestigieux du Handelsbeurs
d’Anvers que s’est déroulée l’édition 2022 du
championnat belge d’Art Floral pour les fleuristes
âgés de moins de 25 ans. 7 candidats venus de
tout le pays ont pu y développer leurs talents
durant toute la journée avec, excellente surprise
pour notre commune de Woluwe-Saint-Pierre, la
remarquable 2ème place de Justine Givron. À 21
ans, elle démontre à cette occasion qu’elle est
devenue une des meilleures créatrices belges
dans l’Art Floral. Toutes nos félicitations à Justine
(à droite sur la photo), que vous pouvez retrouver
au marché de Stockel les mardis, vendredis et
samedis et au marché de Sainte-Alix le mercredi.

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES
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Soirée du réseau associatif
Environnement et Développement Durable
Quartiers durables citoyens, potagers ou composts
collectifs, SEL, etc. Chaque année, à l’occasion de la
rencontre annuelle du réseau associatif Environnement
et Développement Durable, les associations du secteur,
avec leur expérience et leur bagage de connaissances,
sont invitées à se réunir et travailler ensemble sur une
question spécifique. Cette année, le Plan Climat communal était à l’honneur. Grande motivation et riche partage d’idées ont fait de cette soirée une réussite. Merci
encore aux 15 associations présentes ! Pour retrouver
l’ensemble des associations durables du territoire, rendez-vous sur durable.woluwe1150.be/associations

Retour sur la mission à
Goma, au Nord Kivu
Du 16 au 24 mai dernier, une délégation
communale s’est rendue à Goma pour lancer notre programme européen de coopération et faire avancer les projets de développement menés avec la commune. Parmi
les nombreuses activités menées sur place:
atelier de digitalisation d’Etat civil, Population et Fiscalité, remise des prix aux lauréats
du concours de BD organisé en février par la
commune, ballet de sensibilisation aux faits
d’état civil, visites de terrain dans une maison de quartier financée par la commune, ou
encore dans un atelier de couture, etc.

32

INVITÉ DU MOIS

LE TOUR DU MONDE AU GUIDON
D’UN VÉLO EN BOIS
Giorgio Fouarge, jeune ingénieur en informatique
de 23 ans, se lancera dans un défi hors du
commun le 1er août : un tour du monde de 8 mois
au guidon d’un vélo en bois.
Une aventure durable, mais aussi caritative puisque le jeune
homme récoltera de l’argent pour une association soignant des
enfants défavorisés atteints de pathologies cardiaques.

ter quand je le souhaite. J’aurai tout le matériel nécessaire pour
voyager en toute autonomie et en toute liberté (tente, bonbonne
de gaz, vêtements, etc.)».

L’idée de ce projet un peu fou est née lors du confinement. «Je
me suis mis sérieusement au vélo, parcourant des distances de
plus en plus longues». Depuis lors, Giorgio s’est entraîné dans
les montages de l’Atlas, a participé au «Bike for Kivu» (2000
km en 10 jours) et se fait accompagner par un entraîneur et un
conseiller en longue distance spécialisé en nutrition.

Il réalisera le voyage au guidon d’un vélo de marque Zafi, produit
avec du bois venant de la forêt de Soignes ! «Le vélo en bois
est un peu plus lourd qu’un vélo traditionnel, mais il est aussi
beaucoup plus confortable, car il absorbe mieux les vibrations,
ce qui n’est pas négligeable sachant que je vais passer de très
nombreuses heures sur ma selle».

Le jeune homme met toutes les chances de son côté pour partir
le mieux préparé possible et ainsi affronter plus facilement les
imprévus sur place. «Je dessine précisément mon parcours, au
moyen de cartes satellites, tout en me laissant le loisir de m’arrê-

Si vous souhaitez donner un coup de pouce à Giorgio, vous
pouvez faire un don sur leetchi.com/c/wood-world-tour
Et pour suivre son périple en direct :
Giorgio.fouarge sur Instagram

TEL ROB, TEL RESTAURANT !

I N S TA L L E Z - VO U S E T P RO F I T E Z
• 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

HORAIRES D’ÉTÉ

RÉSERVATIONS

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 16h00

Par téléphone
02/761.01.62

Le samedi
de 8h30 à 18h00

Par internet
www.rob-brussels.be

Fermé les dimanches
et jours fériés

PARKING GRATUIT
150 places

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

ROB THE GOURMETS’ MARKET

ROB-008-Adaptation_PUB_restaurant_Wolumag_2.indd 1

28 boulevard de la Woluwe - 1150 Bruxelles

Tél : 02 771 20 60

1/06/22 18:32
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RENCONTRE AVEC
THOMAS CHATELLE, ADMINISTRATEUR AU FC SAINT-MICHEL
Ancien footballeur professionnel, notamment à Genk
et Anderlecht, et aujourd’hui consultant reconnu pour
divers médias, Thomas Chatelle s’implique depuis
deux ans dans le club de sa jeunesse, le FC SaintMichel. Il sera également présent au Beau Vélo de
Ravel, le 30 juillet prochain, pour promouvoir notre
belle commune. Rencontre.

Que retenez-vous de votre carrière de footballeur professionnel ?
«Le football a toujours été une passion et accomplir une carrière professionnelle, un rêve d’enfant. J’en garde donc d’excellents souvenirs et je mets
de côté ceux qui sont un peu plus négatifs, comme les blessures. Je retiens
surtout l’aventure humaine dans un milieu que je ne connaissais pas du tout,
celui du sport de haut niveau. Ces 16 années de carrière m’ont donné beaucoup de satisfaction».
Au niveau purement sportif, quels sont vos meilleurs souvenirs ?
«D’un point de vue personnel, mon but contre Bordeaux, qui qualifie Anderlecht pour les huitièmes de finale de la Coupe de l’UEFA en 2008. Le titre de
champion avec Genk et la coupe de Belgique remportée avec Anderlecht
restent bien sûr aussi gravés dans ma mémoire. Je retiens également mes
débuts chez les professionnels, à Gand, quand j’avais 17 ans. J’ai eu l’occasion de jouer avec l’un des plus grands joueurs belges de l’époque, Marc
Degryse. Enfin, mes sélections en équipe nationale restent également des
souvenirs marquants».
Aujourd’hui, vous êtes revenu au FC Saint-Michel, le club de votre jeunesse, comme administrateur. Expliquez-nous votre rôle.
«J’ai toujours gardé le club en vue. J’y passais régulièrement, notamment
aux tournois de jeunes. Depuis deux ans, je suis cependant beaucoup plus
impliqué, puisque je fais partir du Conseil d’administration du club. Avec les
autres membres, nous avons vraiment la volonté de faire évoluer le club, de
renforcer encore la qualité de la formation, qui est déjà excellente, tout en
conservant le caractère familial et chaleureux de Saint-Michel».
Quels sont les autres projets du club ?
«Nous avons misé depuis longtemps déjà sur le football féminin. Notre section féminine s’est beaucoup développée ces dernières années et nous
avons aujourd’hui plusieurs équipes (P1, P2, 3 équipes Dames et des équipes
jeunes). Nous avons également mis en place un système de parrainage des
jeunes arbitres, par des referees plus expérimentés. Je citerai aussi notre
projet d’intégration de détenus en fin de peine, qui me tient fort à cœur.
Nous avons accueilli deux détenus qui ont eu l’opportunité de suivre un stage
comme assistants-coaches et de s’épanouir».
Le club fête aussi ses 50 ans cette année…
«Oui ! Nous organiserons une grande fête avec les anciens, ainsi que les autorités communales, le samedi 15 octobre au Collège Saint-Michel, puisque
c’est là que tout a commencé».

WSP VUE PAR
THOMAS CHATELLE
Le footballeur a grandi à Woluwe-SaintPierre, habitant pendant près de 20 ans
dans le quartier du Chant d’Oiseau, qu’il
adore. Il y est aujourd’hui revenu, côté…
auderghemois. Néanmoins, sa rue est
à cheval sur les deux communes, il fréquente donc encore quotidiennement Woluwe-Saint-Pierre. Il nous livre ses bonnes
adresses et lieux préférés :
Le nouveau restaurant italien Ottimo,
avenue Des Frères Legrain 81 : «le
gérant est un ami de longue date. La
cuisine y est délicieuse et la terrasse
superbe».
«Les petits commerces autour de
l’église du Chant d’Oiseau, où j’aime
faire mes courses de proximité :
Le Gourmet, la pâtisserie Yasushi
Sasaki, l’épicerie Choisifin».
Le marché du jeudi soir : «il amène
de la vie dans le quartier, ainsi que des
produits locaux et de qualité».
Le Parc de Woluwe : «mon lieu de jogging».
Et bien sûr le FC Saint-Michel, comme
administrateur, mais aussi comme
papa supporter puisque son fils y joue.
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L’ÉQUIPE DU CENTRE A.R.A. VOUS SOUHAITE UN TRÈS BEL ÉTÉ
Le Centre sera fermé du 21 juillet au 15 août mais
certaines activités continuent :
W Tout l’été : gymnastique préventive - Gymsana ASBL : mardi de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à
Infos : 0479/138.333 - 11h45
48 rue de
W Jusqu’au 13 juillet : rencontres échiquéennes :
la Limite (à la Cité de mercredi de 18h à 22h.
l’Amitié)
Infos : https://www.caissa.be/
ara.asbl@gmail.com W Jusqu’au 20 juillet et après le 16 août : les moC Asbl A.R.A.
ments conviviaux - espace de discussion dans

une ambiance chaleureuse et accueillante : le mercredi (14h-17h) et le vendredi (15h-18h).
W Les ateliers culinaires, créatifs et Repair Café
reprendront en septembre. Nous recherchons des
réparateurs pour nos ateliers Repair Café ! N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos.
La salle A.R.A. peut être louée pour vos événements privés.

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN
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AU CENTRE CROUSSE
Stages vacances :
W Asbl Action Sport du 04/
07 au 22/07, du 01/08 au
05/08 et du 22/08 au 26/08.
Tél : 02/734.94.16 - info@a
ctionsport.be
W Stage artistique (au 1er
étage) du 04/07 au 08/07
et du 22/08 au 26/08.
Contact : factory.asbl.be@
gmail.com (stage en anglais
et/ou polonais).
W Théâtre/improvisation
pour enfants (salle des Ven
elles) du 04/07 au 08/07 et
du 22/08 au 26/08. Conta
ct : lacellulecreative@iclou
d.com
Ateliers adultes 2022/2023
:
W Méthode de Libération
des Cuirasses : séances
d’essai le 05/09 à 19h, le
08/09 à 10h ou 13h. Infos
: France Angélique Guldix
:
guldix.franceangelique@gm
ail.com - www.franceguldix.b
e
W Ateliers adultes : gym
dos et d’entretien, gym dou
ce, gym active, idogo, mé
thode de libérations des cui
rasses (MLC), pilates, psycho
thérapie, qi gong, sophrologie, yoga, zumba, aquare
lle, cartonnage, cuisine cor
éenne, improvisation, peinture folklorique coréenne,
piano, tables de conversat
ions en italien, théâtre, etc
W Ateliers enfants/ados
.
: atelier artistique, art-thé
rapie, improvisation, piano,
théâtre, etc.
Tous les ateliers vous don
nent rendez-vous dès sep
tembre pour une nouvelle
trée.
ren-

AU CCJB
Tel qu’annoncé dans le Wolumag
précédent, le CCJB reprend la gestion du Chalet Balis dans le vieux
quartier de Joli-Bois. Celui-ci sera
le lieu de rendez-vous du jeudi 22
septembre 2022 à 18h. Nous vous
y accueillerons en toute convivialité.
Pour plus d’informations actualisées
sur nos activités, rejoignez-nous
sur notre groupe Facebook : CCJBCentre Communautaire de Joli Bois.
Bel été à tous !

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

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

GC KONTAKT
Kontakt is een sociaal-cultureel Nederlandstalig huis gelegen in de Orbanlaan
54 in Sint-Pieters-Woluwe. Ons aanbod
bestaat uit activiteiten voor jongeren,
cursussen voor volwassenen, expo’s,
concerten van opkomende artiesten,
sportieve en culinaire ontmoetingen.
W 10.07, 12:00, Vlaamse Feestdag
Programma:
12u00: aperitief aangeboden door de
gemeente Sint-Pieters-Woluwe & welkomstwoord
12u30: BBQ (15€ volwassenen/10€ kinderen) met springkasteel en minigolf

voor kinderen
14u00: concert van Elisa De Pauw
Inschrijven via kontakt@vgc.be
W Bouwkamp, 22.08>26.08, 09>12 jaar,
inschrijven via www.gckontakt.be
Wil je graag kampen bouwen, balken
sjorren, buiten spelen en allerlei andere
technieken leren? We amuseren ons
sowieso in de tuin van GC Kontakt, maar
een uitstapje naar het MOT (Museum
voor Oude Technieken-Grimbergen)
hebben we ook al geregeld. Schrijf je nu
maar gewoon in, het wordt bereleuk!

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

VOLLENBAK

WOLUWE-SAINT-PIERRE !

Le 1 GIGA/sec
débarque chez vous !

Option GIGABOOST
Seulement 5€/mois

Option réservée aux abonnés à un pack MAX ou aux anciennes offres Tatoo disposant d’un Modem CGA. Option
actuellement disponible, à partir du 16 juin 2022, uniquement dans certaines zones de la ville de Liège, Wavre,
Charleroi et certaines zones rurales de Belgique ainsi que sur les communes de Bruxelles suivantes : Ixelles, Uccle,
Evere, Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Saint-Gilles. Vérifiez la disponibilité de l’Option GIGABOOST à votre
adresse via l’URL : www.voo.be/fr/internet/gigaboost. La vitesse de téléchargement et d’envoi dépend
notamment de votre installation informatique, de votre câblage interne et d’un éventuel routeur. Les vitesses
annoncées sont des vitesses accessibles en connexion avec un câble. En connexion wifi, les vitesses
atteintes sont susceptibles d’être inférieures.

VOUS D’ABORD

Agenda

#WOLUWE1150

JUILLET-AOÛT - JULI-AUGUSTUS 2022

JEUNESSE I JEUGD I
JEUDIS 07/07 ET 28/07 DE 15H À 17H
LIRE DANS LES PARCS

Parc de Woluwe, au lieu-dit «Grotte du diable» (av. des Franciscains) ou bibliothèque du Chant
d’Oiseau en cas de pluie. Gratuit, pas d’inscription.
Infos : 02/773.06.71 ou bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be

MARDIS 12/07, 26/07 ET 23/08 DE 15H À 17H
LIRE DANS LES PARCS

Plaine de jeux des Dames Blanches ou bibliothèque de Joli-Bois en cas de pluie.
Gratuit, pas d’inscription. Infos : 02/435.59.22 ou bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be

SAMEDI 16/07 DE 14H À 17H30
ATELIER DE CRÉATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Pour les enfants de 7 à 10 ans. À la bibliothèque de Joli-Bois. Gratuit, inscription obligatoire au
02/435.59.22 ou bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be

SAMEDIS 06/08, 13/08, 20/08 ET 27/08 DE 10H30 À 11H30
LECTURES DU SAMEDI

Pour les enfants de 0 à 13 ans. Sur l’Esplanade, devant la bibliothèque du Centre. Gratuit, pas d’inscription. Infos : 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be

VENDREDIS 12/08 ET 26/08 DE 15H À 17H
LIRE DANS LES PARCS

Dans le parc de Woluwe (étangs du Bémel) ou à la bibliothèque du Centre en cas de pluie. Gratuit,
pas d’inscription. Infos : 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be

SAMEDI 20/08 DE 14H30 À 16H
ATELIER CRÉATIF SUR LES ANIMAUX FANTASTIQUES

Pour les enfants de 7 à 10 ans.
À la bibliothèque du Centre. Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.83 ou
bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be.

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
DIMANCHE 10/07 DE 10H À 12H
PLANTES TOXIQUES ET DANGEREUSES

Par le Cercle royal horticole et Avicole de Woluwe-Stockel. Inscription préalable indispensable :
info@cercle-horticole-woluwe.be - 0488/416.259. Infos : cercle-horticole-woluwe.be

VISITES GUIDÉES I
DIMANCHE 17/07 À 14H
LES PLANTES DES MILIEUX HUMIDES au parc de Woluwe-Saint-Pierre

Par Natura Woluwe et Prenons le Temps - Joli-Bois (en FR). Gratuit. Infos et inscriptions :
raymonddelahaye08@gmail.com ou 0479/134.270.

Jeunesse : Lire dans les parcs

Expo : Escape

animation : Foire de Stockel

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

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

DU 11/06 AU 02/10
VOYAGES | PAYSAGES - CHRISTIAN DOTREMONT

Christian Dotremont aurait eu 100 ans cette année. En hommage, la Fondation Roi Baudouin
organise une exposition de photographies de Georges A. Bertrand. Celui-ci nous invite à un voyage
poétique au fil de lieux emblématiques de la vie de Christian Dotremont et les fait dialoguer avec
l’œuvre de l’artiste.
À la Wittockiana, 23 Rue du Bemel. Infos : https://wittockiana.org/ - info@wittockiana.org 02/770.53.33.

CINÉMA I CINEMA I
MARDI 12/07 DÈS 20H15
BRUXELLES FAIT SON CINÉMA

Concert de Sylvie à 20h15 et projection du film «Nos plus belles années» vers 22h. Foodtrucks et
bar. Sur l’esplanade de la maison communale. Accès gratuit. Infos en page 45.

SENIORS I SENIOREN I
CYBER CAFÉ
CLUB INFORMATIQUE

Mardis 05/07, 12/07, 16/08, 23/08 et 30/08 de 13h30 à 15h30. Astuces, conseils ou échanges relatifs à l’informatique. Chacun est libre d’amener son appareil (ordinateur portable, GSM ou tablette).
Il n’est plus nécessaire de vous inscrire. 30 min. max vous seront consacrées personnellement. Au
W:Halll (salle Passerelle, niveau 0 du Centre culturel). Prix : 3 euros.

ANIMATIONS I ANIMATIES I
ZONDAG 10.07, 12:00
VLAAMSE FEESTDAG

Inschrijven en info via kontakt@vgc.be - GC Kontakt, Orbanlaan 54.

SAMEDI 30/07
BEAU VÉLO DE RAVEL

Village de départ et d’arrivée à la Cité de l’Amitié. Toutes les infos dans le dossier du mois.

JEUDI 11/08 DE 19H À 20H30
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN

Thématique : Une femme libre. Livres proposés : La toile du monde de A. Varenne et Française de
A. Jardin. À la bibliothèque du Centre. Gratuit, pas d’inscription.
Infos au 02/773.05.82 ou bib.centre@woluwe1150.be

DU 12/08 AU 21/08 DE 12H À +- 21H (en fonction de la météo)
FOIRE DE STOCKEL
Sur la place Dumon.

®

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

...et celles dont nous pouvons
vous décharger !

Pour le ménage, Aaxe Titres-Services met
à votre disposition une aide-ménagère
pour 4, 6, 10 … heures/semaine.
À vous de choisir !
• Vivre dans un intérieur
toujours propre et
accueillant.
• Disposer de son linge
repassé et facile à ranger.
• Notre société a la volonté
d’être reconnue comme
l’une des meilleures
entreprises de
titres-services du pays.

• Faible coût horaire et
déduction fiscale partielle.
• Une plus grande
disponibilité pour ses
proches.
• La sérénité de toujours
pouvoir compter sur la
même personne.

Besoin d’une aide-ménagère ?

Remplissez notre formulaire en ligne !

www.aaxe.be

& 02 770 70 68

Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h30

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

D Aux abords du centre culturel Wolubilis et du Woluwe Shopping Center, splendide
APPARTEMENT (2ch/1sdb/1sdd/bur) de 109 m² habitables avec une terrasse
de 17 m² orientée Sud. RÉF. 4746741

DE NOUVEAUX BIENS
CHAQUE SEMAINE
WOLUWE-SAINT-LAMBERT

EE Situé sur le Square Vergote, proche de l’avenue Georges Henri et de toutes les
facilités, superbe APPARTEMENT (3ch/2sdb) de caractère dans un hôtel de maître
de 211 m² avec terrasse. RÉF. 4765167

WOLUWE-SAINT-PIERRE

F Aux portes du parc de Woluwe et du Chant d’Oiseau, spacieuse MAISON
(5ch/2sdb/bur) de 230 m² habitables située sur un terrain de 2 ares 30. RÉF. 4782863

Bruxelles 02 777 19 19

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

G À proximité d’une zone verte et de toutes les facilités, le projet «YouWo»
vous propose un ensemble d’APPARTEMENTS (1 à 3 ch). Livraison en 2023.
RÉF. 4735552

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

C À la lisière du Parc Schuman et à proximité des transports, PENTHOUSE
(4ch/4sdb) et APPARTEMENT (3ch/2sdb) agrémentés de terrasses. Livraison
à l’acte.

WOLUWE-SAINT-PIERRE

G À proximité de la Place Dumon et des facilités, jolie MAISON (5ch/3sdb) de
+/- 214 m² habitables disposant d’un agréable jardin orienté plein Sud. RÉF. 4786546

www.latouretpetit.be
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L’ÉTÉ DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Avec
l’été,
le
rythme des animations se modifie
dans les bibliothèques
francophones. Pas de
Bouquin Câlin (0-3
ans), pas de Soirées Doudous (3-6
ans), pas d’Heures
du Conte (4-8 ans),
mais des animations inhabituelles !
Bien sûr, il y a toujours le traditionnel «Lire dans
les parcs». Les bibliothécaires jeunesse et des
animatrices de choc mettent au service des petits et des grands leur talent de «raconteuses»
dans différents endroits verts de Woluwe-StPierre tout au long de l’été.

Autre animation extérieure : les rendez-vous
du samedi d’août à la bibliothèque du Centre.
Tous les samedis du mois d’août, une bibliothécaire se tiendra pendant une heure sur
l’Esplanade, juste devant la bibliothèque, pour
raconter des histoires aux enfants.
Cette année, deux activités d’intérieur sont
aussi organisées pour les enfants de 7 à 10
ans. Elles sont liées aux albums de la maison
d’édition Little Urban, très dynamique et dont
vous pouvez retrouver les ateliers créatifs sur
leur site internet. À la bibliothèque de Joli-Bois,
les enfants auront l’occasion de créer des instruments de musique et à la bibliothèque du
Centre, ils seront amenés à fouiller leur imagination pour créer des animaux fantastiques.
Pour les informations pratiques de ces animations, voir l’agenda central ou le site des bibliothèques francophones biblio.woluwe1150.be

FERMETURES D’ÉTÉ
En juillet et août, les bibliothèques francophones ferment à tour de rôle de façon à ce qu’il y ait toujours
une bibliothèque ouverte
sur la commune.
Centre : fermeture du
19/07 au 30/07 inclus
Joli-Bois : fermeture les
22/07 et 23/07 +
du 03/08 au 20/08 inclus
Chant d’Oiseau : fermeture du 30/07 au 13/08
inclus.

L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE
Crème solaire, lunettes de soleil, parasol et maillot de bain, ça y est, l’été commence !
Pour l’occasion, la médiathèque vous propose une sélection musicale pour
vous accompagner durant tout l’été. Et si une pointe d’orage devait montrer
le bout de son nez, une série de films qui sentent bon le sable chaud vous
attendent dans notre sélection.
Avec un focus spécial qui mettra en valeur le fantastique parcours de l’indispensable comédienne et réalisatrice Fanny Ardant. Elle était l’invitée de la Cinematek, du Bozar et du BRIFF (Festival du film International de Bruxelles).
Révélée par son interprétation lumineuse de La Femme d’à côté de François
Truffaut (1981), elle est l’une des rares actrices à avoir été couronnée deux fois
par un César, pour Pédale douce de Gabriel Aghion (1997, meilleure actrice)
et pour La Belle Époque de Nicolas Bedos (2020, meilleure actrice dans un
second rôle).

HORAIRE ESTIVAL DE VOTRE MÉDIATHÈQUE
Pendant les vacances de juillet et août, la médiathèque sera ouverte aux horaires habituels : du
mardi au vendredi (13h-18h) et samedi (10h-18h).
Cependant, contrairement à ce qui avait été annoncé dans
le précédent Wolumag, nous serons fermés à partir du
21 juillet jusqu’au 30 juillet. Réouverture le mardi 2 août.

Les curiosos seront prolongés de 2 semaines ainsi que
les médias dont le retour est prévu entre ces deux dates.
Attention, ceci ne concerne pas les médias déjà en retard !
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances !
Patricia & Didier

CULTURE - CULTUUR
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UNE SAISON 2022-2023 QUI S’ANNONCE EXCEPTIONNELLE
Pour ceux qui n’auraient pas eu la chance d’assister à la soirée de présentation de la saison
2022-2023 en juin dernier, voici un petit rappel des événements à réserver dès cet été (pour
bénéficier des meilleures places !)
En musique, les grosses pointures s’invitent
sur les planches du WHalll. Nous avons le
plaisir d’accueillir Olivia Ruiz, Anne Sila,
Stéphanie Blanchoud, Yves Duteil, Emily
Loizeau, Dominique A, Michel Jonasz ou
encore Saule…
…mais également les artistes émergents
comme Olive, Ozya et Joe Bel.
Les incontournables sont également au rendez-vous dans des genres différents : le virtuose de la guitare, Jacques Stotzem, la
pétillante BJ Scott qui viendra accompagnée
de ses talents, et la délicieuse Souad Massi,
chanteuse, auteure et compositrice d’origine algérienne.
Du Blues et du classique enchanteront nos
oreilles également.
Une pléiade d’humoristes en vogue mettront
le feu dans nos salles (Vérino, Zidani, Pablo
Mira, Anthony Kavanagh, etc.) tandis que les
6 clones donneront le ton à un show d’impro
endiablé.
Au programme également, du cinéma, des
spectacles pour enfants, des conférences,
des ateliers pour tous les goûts et toutes les
tranches d’âge ! Bref, on ne peut que vous
inviter à consulter dare-dare notre site
whalll.be ou notre brochure (disponible sur
simple demande).
Nous vous souhaitons un excellent été et nous
sommes impatients de vous revoir en forme
dès la rentrée pour cette saison haute en couleurs. En ouverture de saison, ne manquez
pas le désormais traditionnel festival de rentrée (entièrement gratuit), le FestiWHalll.
Billetterie : 02/435.59.99 - whalll.be

LIQUIDATION
TOTALE
(du 31 mai au 31 octobre)

Tirone
Chausseur conseil
Hommes & Dames

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

TOUT À
-50% ET -70%
*sur les articles été (hommes et femmes)

TOUT DOIT
PARTIR !

ÉVÉNEMENTS - EVENEMENTEN

45

BRUXELLES FAIT SON CINÉMA SUR L’ESPLANADE DE LA MAISON COMMUNALE LE 12 JUILLET
Dans le cadre du festival Bruxelles fait son
cinéma (15 séances gratuites en plein air
dans 15 communes de la capitale), WoluweSaint-Pierre organisera la projection gratuite
en plein air du film «Nos plus belles années»,
précédée d’un concert de Sylvie.

PITCH DU FILM

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, des
années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de
leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié.
Un grand voyage amical et sentimental, à la fois enjoué et mélancolique. À savourer sans modération!
De Gabriele Muccino - Italie, 2021, 2h09. VOSTFR

CONCERT DE SYLVIE

Le projet «Sylvie», c’est avant tout une rencontre… Celle de deux personnes, un musicien et prof de chant, Julien Jaffrès, et une élève, Sylvie Cap, dont les chemins se sont
croisés il y a 5 ans à l’école de Julabel Music à Limelette. Atteinte de polyarthrite depuis
l’âge de 3 ans, Sylvie parvient à puiser de la force dans sa voix chaude, pour la réconcilier avec un corps souvent douloureux. Un univers musical tout aussi joyeux que profond, lumineux que feutré, délicat que puissant. Bref, unique en son genre.
Plus d’infos : www.bruxellesfaitsoncinema.be

INFOS PRATIQUES

Sur l’esplanade de la maison communale. Accès gratuit.
Concert de Sylvie à 20h15. Début du film à la tombée de la nuit (vers 22h).
Foodtrucks et bar.
Infos et programme complet : www.bruxellesfaitsoncinema.be

MINI-FESTIVAL D’ORGUE D’ÉTÉ À L’ÉGLISE DU CHANT D’OISEAU
L’ASBL Musique au Chant d’Oiseau propose à nouveau des concerts
d’orgue tous les dimanches de l’été à 16h30, à l’église du Chant d’Oiseau.
VOICI LE PROGRAMME :

03/07 : Benoit Lebeau
10/07 : Stéphane Mottoul
17/07 : Ignace Michiels
24/07 : Colin Mark Andrews
31/07 : Silvano Rodi & Sonia Borella

07/08 : Etienne Walhain
14/08 : Guy Van Waas
21/08 : Thomas Deserranno
28/08 : Danielle Piana et Helena De Beul

Adresse : avenue du Chant d’Oiseau 2. Tarif : 5€. Infos : www.mco-asbl.be

BROCANTE MONTGOMERY-GRIBAUMONT LE 01/10 : INSCRIPTIONS OUVERTES
Le cercle Montgomery-Gribaumont organisera sa grande brocante annuelle
le samedi 1er octobre 2022 dans les artères suivantes : avenue Gribaumont,
rues G. J. Martin, Eggericx, de la Cambre, François Gay, du Duc et Buts.
Les inscriptions pour les riverains (17€/emplacement) sont ouvertes cet été.
Infos via 0485/420.603 ou cercle.mg.president@gmail.com
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ÉCHEVINE - CAROLINE LHOIR

COLLECTE DES RESTES ALIMENTAIRES À VÉLO :
NOUVEAU SOUTIEN DURABLE POUR NOS COMMERCES !
Caroline
Lhoir
Echevine responsable de
Transition écologique
Développement durable
Agenda 21
Environnement
Propreté publique
Politique des déchets
Espaces verts
Biodiversité
Bien-être animal
Crèches (F)
Petite enfance

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

Une récolte à vélo des restes alimentaires des restaurants voit le jour.
Avec Recyclo, nous les accompagnons dans la transition Zéro déchet
et les nouvelles obligations de tri. Un projet pleinement circulaire !
2023, FINI LE SAC BLANC POUR
LES RESTES ALIMENTAIRES
Le tri des déchets est depuis longtemps
une habitude pour tout le monde. En 2023,
une nouvelle étape sera franchie dans toute
l’Union européenne : les déchets alimentaires devront eux aussi être compostés ou
collectés séparément. Cela s’intègre dans
les ambitions climatiques européennes
et bruxelloises pour réduire significativement l’incinération des déchets et composter davantage nos déchets organiques.
Autrement dit, compost ou sacs orange
pour tout le monde, y compris pour les
commerçant·es !
Comme il ne sera pas facile de changer
les habitudes de travail du jour au lendemain, nous voulons anticiper et offrir dès
maintenant un soutien concret à nos
commerçant·es avec une solution sur
mesure.

ÉCHEVIN - ANTOINE BERTRAND
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Une opportunité pour les commerçants de réduire la taille de leurs poubelles et donc leurs
coûts et améliorer la propreté de nos quartiers ! En effet, les animaux qui, trop souvent,
déchirent nos sacs blancs sont attirés par… les
restes alimentaires.
C’est surtout un projet innovant et positif, avec
un transport en mode zéro carbone. Les HoReCa de Woluwe-Saint-Pierre sont ainsi invités à
rejoindre la dizaine de commerces bruxellois
déjà partenaires de Recyclo !
Intéressé·e ? Contactez-nous avant le 1er août,
toutes les infos sont en page 14 et sur
www.woluwe1150.be/recyclo

UNE COLLECTE À VÉLO-CARGO !
La commune est en transition «Zéro déchet»
depuis plusieurs années, avec notamment les
fontaines à eau pour le personnel et la fin des
bouteilles plastiques, l’action Zéro déchet et
sacs réutilisables sur nos marchés ou le projet
«Carbone» visant à composter localement les
déchets verts de nos parcs, sans oublier les
composts citoyens.
Ce nouveau projet vise à récolter à vélo-cargo
les déchets alimentaires des restaurants,
cafés et traiteurs à Stockel et ses alentours quartier choisi pour débuter !
Vous verrez donc bientôt notre partenaire, la
coopérative bruxelloise «Recyclo», pédaler
dans nos rues et acheminer plusieurs fois par
semaine ces déchets-ressources vers leur site
de compostage professionnel ! Circulaire, ce
projet pourrait à terme mettre ce compost à
disposition de maraicher·es bruxellois·es.

Parle
z-en
à vos
resta
urat
favor eurs
is !

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

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

JEUNESSE : SKATEPARK TOUT L’ÉTÉ !

Bonne nouvelle : grâce au service Jeunesse et à la VGC, nous
installons un skatepark temporaire à Woluwe. Tout l’été, les
jeunes pourront y découvrir les plaisirs du skate, BMX ou trottinette. Infos en page 18. En collaboration avec mon collègue
Helmut De Vos.

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

LOCATION - WOLUWE-ST-LAMBERT
St-Henri. Bel appartement 2 chambres. Ref 4743010

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

VENTE - WOLUWE-ST-LAMBERT
Constellations. Belle maison de ± 175m². Ref 4795635

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

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

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

www.lecobel-vaneau.be

L’EQUIPE VENTE ET LOCATION
LECOBEL VANEAU BRUXELLES EST

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

ÉCHEVIN ALEXANDRE PIRSON
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PREMIÈRE PRIME CARSHARING
EN RÉGION BRUXELLOISE
Depuis le début du mois de juin, vous avez la possibilité de bénéficier
d’une «Prime carsharing». Cette prime octroie un avantage financier
de 100 euros à toutes les personnes domiciliées à Woluwe-SaintPierre qui s’inscrivent sur un des systèmes de voitures partagées
actuellement disponibles sur le territoire communal, à savoir Cambio
et Poppy.

Alexandre
Pirson
Echevin responsable de
Urbanisme
Mobilité
Transition numérique
Emploi

Inciter aux alternatives à la voiture individuelle,
tel est l’objectif de ce projet. Avec cette prime,
on ne culpabilise pas les automobilistes qui
souhaitent continuer à utiliser leur voiture parfois, tout simplement, parce qu’ils n’ont pas
d’autres choix (personnes âgées, familles,
etc.) mais on encourage ceux qui parmi eux
sont prêts à utiliser une voiture partagée.
En effet, je crois davantage en une société qui
récompense les comportements positifs plutôt qu’une société qui stigmatise et pénalise
certains comportements. L’incitant dynamise
les comportements vertueux alors que la
sanction paralyse.
Trop souvent la mobilité clive et divise notre
société alors, ici, je me réjouis d’autant plus
d’avoir pu rassembler majorité comme opposition autour de cette initiative.
Le contexte actuel se montre de plus en plus
propice à l’exploration de nouvelles solutions
de mobilité comme celle-ci: les règlementations en vigueur relatives à la zone basse
émission, le prix des carburants, le succès
croissant des vélos électriques et cargo ainsi
que l’accroissement du nombre de stations
de voitures en libre-service sont autant d’éléments qui participent à ce contexte.

Par ailleurs, cette nouvelle prime ne suspend
pas la précédente : Woluwe-Saint-Pierre
maintient sa prime à l’achat d’un vélo cargo, mieux, elle la renforce puisqu’elle augmente de 300 à 500 euros (avec un maximum
de 15 % du montant de la facture d’achat).
Ce soutien se veut évolutif et pourra également être étendu à d’autres solutions de carsharing comme les systèmes d’autopartage
entre particuliers/voisins. Nous nous réjouissons également de l’installation prochaine
de la première station de véhicules partagés électriques à Bruxelles sur notre commune, qui soutient notre vision d’une mobilité
partagée et électrique.
Ce projet vous tente ? Retrouvez toutes les
informations sur le site web de la commune onglet mobilité/prime disponible
www.woluwe1150.be/services-communaux/
mobilite/primes/
ou par email à l’adresse :
contactcitoyen@woluwe1150.be
Profitez donc de cette occasion pour vous
lancer et tester la mobilité partagée !

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

Les métiers
en pénurie…
vous les enseigner,
c’est notre métier

Réa g is s ez
v ite…
il re ste en co re
qu el qu es pl ac es !!!

www.cardinalmercier-promotionsociale.be

construction

cyber
security

gestion

E N S E I G N E M E N T
C A R D I N A L
M E R C I E R

Il est temps de vous informer
sur ce qui reste comme
disponibilités

www.cardinalme rcierpromotio nsociale.be

électronique
électricité

télécom

Vous êtes adulte et vous souhaitez vous former à un métier d’avenir…
Nous vous proposons d’obtenir un diplôme officiel

Il suffit de vous inscrire à un des programmes organisés dans l’Espace Cardinal Mercier à partir de septembre prochain

Pôle CONSTRUCTION

Pôle IT

Pôle ELECTRO

Pôle GESTION

• Monteur-cableur

• Bachelor informatique et
systèmes réseaux et télécom

• Préformation technique

• Connaissances de
gestion accès à la profession

électricité résidentielle (journée / 1 an)

• Installateur électricien (CQ6)

électricité résidentielle (soirée / 3 ans)

• Monteur sanitariste - chauffagiste
(CQ6) (soirée / 3 ans)
• Chef de chantier

(soirée / 1 an)

• Bachelor en construction
(soirée / 3 ans)

(soirée / 3 ans)

• Bachelor cyber-security
(journée / 3 ans)

• Formation complémentaire
en cyber-security
(2 soir s / semaine et

(journée / 6 mois)

• Technicien en électromécanique (CQ6)
(journée / 1 an)

• Bachelor en électronique
électronique appliquée
(soirée / 3 ans)

(samedi / 1an)

• Technicien de bureau
(CQ6) (journée / 1 an)
• Se préparer à intégrer
l’enseignement supérieur
économique (soirée / 1an)

les samedis pendant 1 an)

• Ouvrier de maintenance dans
le secteur du bâtiment
(journée et soirée / 3 ans)

Séances d’info: le 22 août, le 25 août ou le 30 août 2022 à 18h30.
Obligation d’assister à une de ces séances d’info pour pouvoir s’inscrire à un de ces programmes.
Boulevard Lambermont 35, 1030 Bruxelles - tél. 02 781 00 40 - www.cardinalmercier-promotionsociale.be

ÉCHEVINE - FRANÇOISE DE CALLATAY

PLAISIR
D’APPRENDRE
Les grandes vacances sont là,
bien méritées pour les élèves et
leurs professeurs. Nous les souhaitons reposantes et simultanément enrichissantes.
Pour la plupart des enfants, le passage à l’année scolaire suivante ne demande pas de travail pendant cette période mais, pour certains
d’entre eux, qui ont rencontré des difficultés
scolaires, une remédiation est indiquée. Afin
de soutenir ces derniers, notre commune a
décidé de répondre positivement à l’invitation
lancée par la Fédération Wallonie-Bruxelles
d’organiser une opération «Plaisir d’apprendre». Si votre enfant a besoin de revoir
certaines notions dans une des quatre matières suivantes, français, math, sciences
ou langues, sachez que cette opération lui
est destinée.
Sous ce bel intitulé de «Plaisir d’apprendre»
-alors que trop souvent encore est véhiculée une image pénible de l’apprentissage
scolaire-, la Commune propose aux jeunes
concernés de combiner pendant une semaine des activités de remédiation et de
soutien scolaire avec des activités sportives et culturelles. Le public visé est celui
des élèves entre la 6ème primaire et la 5ème
secondaire. L’idée n’est pas de «faire l’école
après l’école» : le cadre est différent, les formateurs sont différents, la pédagogie est différente, et puis il y a le mix avec des activités
que l’on pratique peu ou pas du tout à l’école.

Le but de «Plaisir d’apprendre» est d’offrir aux
jeunes une autre approche de leur formation,
de leur faire découvrir et pratiquer des sports,
par les activités plus scolaires, de les aider à
poursuivre au mieux leur parcours éducatif.
En filigranes, il y a aussi une volonté de prévention du décrochage scolaire, de soutien
social et d’éveil culturel.
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Françoise
de Callataÿ-Herbiet
Echevine responsable de
Enseignement francophone,
Académies francophones
Parascolaire
Ecole des Devoirs

À Woluwe-Saint-Pierre, c’est l’ASBL PAJ qui
organise la semaine de remédiation. Elle
aura lieu du 22 au 26 août au chalet Balis,
rue Alphonse Balis 2 de 8h30 à 16h30. Pour
la semaine, une modique participation aux
frais de 10 euros est demandée par élève.
C’est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui
assure le financement de cette opération, qui
ne coûte rien à la Commune.
Les demandes d’inscriptions sont à envoyer par courriel à l’adresse
paj.scolaire@outlook.com ou
par tel au 02/779.89.59, entre 8h30 et 16h30.

En ce début de vacances, je tiens à féliciter et à remercier les élèves, les professeurs, le personnel d’entretien, les directions, les accueillants de l’accueil temps libre et le service Enseignement de la Commune pour le travail accompli durant l’année scolaire écoulée.
Il a de nouveau fallu s’adapter à la pandémie et aux nombreuses circulaires et surtout garder le
cap, l’énergie et la joie d’apprendre.
Mission accomplie à en voir les beaux résultats des élèves et les mines réjouies durant les
récentes fancy-fairs.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances.

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

Aspria Royal La Rasante
LE FITNESS EN EXTÉRIEUR SUSCITE DE PLUS EN PLUS D’INTÉRÊT
FRILUFTSLIV
Ce phénomène porte un nom : friluftsliv. La plupart des
cultures disposent de plusieurs mots pour décrire ce concept
de « vie en plein air », mais le dramaturge et poète Henrik
Ibsen a su le capturer avec concision dans les années 1850
en parlant de l’importance du temps passé à l’extérieur
pour le bien-être physique et spirituel. 150 ans plus tard, on
convoite la vie en extérieur autant qu’on en a besoin.

nouveauté grâce au Silent Sound System, qui permet de
suivre l’entraînement en musique, avec les commentaires
des instructeurs, via un système de casques audios connectés.
De quoi assurer l’ambiance sans le bruit !

L E S E S P A C E S À L’ A S P R I A
A l’Aspria Royal La Rasante, l’espace – et particulièrement
l’espace extérieur – a toujours été abondamment disponible.
Le club propose plus de place par membre que tout autre
en Europe, et nous avons optimisé ses vastes superficies afin
de les aménager en des espaces de vie et de fitness pour nos
membres.
Avec ses quatre hectares de jardins et une magnifique
terrasse de restaurant, le club Aspria Royal La Rasante
constitue un sanctuaire urbain adapté à la vie en extérieur.
Certains espaces ont servi depuis toujours – courts de tennis,
zones de relaxation, terrasse du restaurant et aires de jeux
pour les enfants – tandis que d’autres ont été spécialement
aménagés pour les cours collectifs en extérieur et les
sessions de Personal Training, offrant ainsi à nos membres
une variété d’activités qu’ils choisiront pour trouver un
juste équilibre.
Avec plus de 160 cours par semaine donnés par des
spécialistes, chacun peut trouver l’activité qui lui convient !
Découvrez l’horaire des cours collectifs à l’Aspria Royal La
Rasante sur www.aspria.com

LES COURS COLLECTIFS À
L’ E X T É R I E U R D A N S L E R E S P E C T D U
VOISINAGE
Cet été, les entraînements en extérieur ont pris une
nouvelle dimension parce qu’il nous tient à cœur de mener
nos activités, tout en préservant la tranquillité du quartier.
Les cours collectifs en extérieur ont droit à leur touche de

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

ÉCHEVINE - CARINE KOLCHORY
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LOGEMENT

AIS «Le Relais» : l’immeuble de 65 logements inclusifs et participatifs accueille
ses premiers locataires
Dans l’édition de décembrejanvier du Wolumag, je vous
annonçais, non sans une
certaine fierté, la prise en
gestion par notre AIS «Le
Relais» d’un immeuble de
65 logements, situé à Neder-over-Hembeek, et destiné en priorité aux seniors
et aux personnes à mobilité
réduite (PMR).
Equipé d’espaces communs (notamment une salle
à manger et des salons), de
parkings vélos et voitures,
d’un potager partagé dans
un grand jardin, ce projet a
été conçu avant tout pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle et l’inclusion, et renforcer le lien social et la solidarité
entre les habitants, notamment au travers d’activités conviviales.
«Dès mon engagement en septembre 2021», souligne l’assistante sociale de l’AIS, «ma mission a été clairement définie pour
ce projet : me mettre en quête d’associations partenaires, telles
que l’asbl Habitat et Participation, pour co-construire le projet
communautaire avec les résidents que j’ai rencontrés et que
j’accompagne dans leur installation.»

SENIOR

Bientôt du nouveau au Numérique Sénior

Pour que ce projet soit porteur de sens pour les résidents, il
est indispensable, en effet, que chacun y trouve et y prenne sa
place, à la hauteur de ses moyens. Ces différents partenaires
potentiels seront donc invités à rencontrer les locataires, qui
pourront ainsi créer leur propre projet, leur propre dynamique.
Preuve que ce projet répond
à un besoin important dans
le chef des deux publics auxquels il s’adresse : les 65 logements ont été attribués en à
peine 4 mois ! Son succès, il
le doit aussi aux valeurs sur
lesquelles il repose, à savoir la
solidarité, l’entraide, la participation et une certaine émulation.
En ma qualité de présidente de
l’AIS sanpétrusienne, je tiens à
féliciter, une fois encore, les
équipes et leur directrice pour
leur dévouement et leur travail
quotidien au bénéfice des plus
fragiles d’entre nous.

Infos et inscriptions
obligatoires : 02/773.05.60
numerique.senior@gmail.com

Après les vacances d’été, que je vous souhaite agréables, nous lancerons une nouvelle formule pour mieux répondre à vos demandes : des ateliers thématiques remplaceront les cours
informatiques qui seront donc supprimés (dernier cours le mercredi 29.06).
Deux pôles composent le Numérique Sénior :
1/ Le Cybercafé, notre club numérique ->
dernier cours le mardi 12.07; reprise le mardi
16.08
Rencontrez d’autres adeptes du monde numérique et échangez astuces, conseils et bonnes
pratiques. Munissez-vous de préférence de
votre matériel informatique (avec câble).
RDV tous les mardis, de 13h30 à 16h00, au
W:Halll (salle Passerelle - niveau 0)
PAF : 3 EUR/personne (café et biscuits offerts –
merci de vous présenter avec le compte juste).

2/ Les ateliers thématiques «Viv(r)e le numérique au quotidien» (théorie et exercices pratiques)
Après les vacances estivales, lancement d’ateliers thématiques pour que PC, tablettes, portables, réseaux sociaux, sécurisation des données, sauvegarde et gestion des photos, etc.
n’aient plus de secret pour vous.
Plus d’infos suivront.

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

Coordonnées :
02/773.05.08
Av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
Permanences sur
rendez-vous.
ckolchory@woluwe1150.be
carine.kolchory
CarineKolchory
Carinekolchory

ÉCHEVIN - DOMINIQUE HARMEL
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COMPTES 2021 : DES BONIS TANT POUR
LE CPAS QUE POUR LA COMMUNE
Après la parenthèse de 2020, l’année 2021 marque le retour à la tradition des résultats de compte positifs depuis toujours.
Lors de sa séance du 25 mai, le Conseil de l’Action Sociale a approuvé le compte budgétaire 2021
du CPAS, dont le boni de l’exercice propre s’élève à 974.761 €.
En sa séance du 28 juin, le Conseil Communal a approuvé le compte budgétaire 2021 de la
Commune. Celui-ci présente un boni à l’exercice propre de 977.361 €, malgré la persistance des
effets négatifs de la pandémie, estimés à 1.718.719 €. Sans les effets du Covid, le boni du Compte
2021 aurait été de 2.696.080 €, c’est-à-dire dans la moyenne des années antérieures. Les impacts
principaux sont repris dans le tableau ci-dessous, à savoir le centre de vaccination, la hausse de
la dotation au CPAS et la baisse des recettes de prestations, partiellement compensés par des
subsides régionaux et fédéraux. Pour rappel, le compte 2020 de la Commune présentait un mali
à l’exercice propre de 2.532.115 €, conséquence du Covid.

Dominique
Harmel
Echevin responsable des
Finances
du Budget
Tutelle sur le C.P.A.S.

Conformément à l’obligation légale, le boni du CPAS est rétrocédé à la Commune l’année suivante, à savoir en 2022. Celle-ci a décidé de verser 1.060.000 € sur le compte de réserve du CPAS
en vue de financer les investissements futurs.
Comme on le voit, malgré la poursuite de la pandémie, nous sommes parvenus à revenir à l’équilibre budgétaire en 2021. Les bonis permettent de reprendre les bonnes habitudes, c’est-à-dire
de constituer de nouvelles réserves pour financer nos programmes d’investissements (service
extraordinaire).
La situation économique et géopolitique que nous vivons depuis le début de l’année est inédite
et inquiétante. Dans la mesure où nous savons que nous serons confrontés à une augmentation
des salaires de l’ordre de 10 % en 2022 ainsi qu’à une augmentation importante de l’énergie, nous
avons décidé de prendre les mesures nécessaires pour maintenir notre budget à l’équilibre dans
les années à venir sans augmentation des impôts communaux.

Exercice 2021
EUR

BUDGET

Compte Budgétaire

de base

Hors COVID

Impact COVID

Avec COVID

RECETTES
Prestations
Transferts
Dette
Prélèvements

5.478.842
78.141.487
1.987.270
820.401

5.065.191
78.253.909
1.982.059
852.964

-303.670
1.450.604

4.761.521
79.704.513
1.982.059
852.964

TOTAL DES RECETTES

86.428.000

86.154.123

1.146.934

87.301.057

DEPENSES
Personnel
Fonctionnement
Transferts
Dette
Prélèvements

50.601.937
8.657.303
23.226.940
3.896.232

48.987.917
6.668.986
21.484.275
3.809.444
2.507.421

473.033
884.834
1.507.786

49.460.950
7.553.820
22.992.061
3.809.444
2.507.421

TOTAL DES DEPENSES

86.382.411

83.458.042

2.865.653

86.323.695

Résultat exercice propre

45.589

2.696.080

-1.718.719

Résultat exercices antérieurs

5.578.997

7.433.554

-660.500

-2.467.944

4.964.086

5.942.971

Prélèvements

RESULTAT GENERAL

977.361

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

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

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

COURS ET ATELIERS

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

YOGA SHOP

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

www.yoga-leheronbleu.com
Ida Anceschi
Enseignante Diplômée
+32 499 98 89 44
info@yoga-leheronbleu.com

Artisan Garnisseur
Christophe De Nys

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

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

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

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

TOUTES DEMARCHES EVITEES AUX FAMILLES

ÉCHEVINE - GERDA POSTELMANS
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WOLUWE-SAINT-PIERRE ET LE NORD KIVU,
PLUS QUE JAMAIS PARTENAIRES !
Gerda
Postelmans

En mai, une délégation communale s’est rendue à Goma pour lancer notre programme
européen de coopération et faire avancer les projets de développement menés avec
la commune. Coup de projecteur sur ces projets qui améliorent la vie des citoyen·nes
congolais·es !

UN PARTENARIAT
HISTORIQUE SUR
L’ÉTAT CIVIL

En 2009, Goma et
notre commune ont
initié une coopération sur la gestion de l’état civil.
L’objectif ? Moderniser les procédures
de recensement et
sensibiliser la population à la déclaration des naissances et des
faits d’état civil (mariage, décès, etc.). En 2014
et 2015, fort de l’expérience acquise, le projet
s’étend aux villes de Béni et Butembo et un
jumelage s’officialise avec Goma.
En 2020, la commune obtient un contrat de
subvention de l’Union européenne pour
poursuivre le projet sur l’ensemble de la province, avec en plus un subside de Wallonie
Bruxelles International pour la «sensibilisation de la population à l’état civil par la culture».
Le projet de «Renforcement des compétences
administratives et financières de la Province
du Nord Kivu» voit le jour.

SUR LE TERRAIN POUR SOUTENIR NOS
PARTENAIRES
Du 17 au 24 mai dernier, les représentant·es
des services Jumelages, État civil - Population, Marchés publics et moi-même menions
une mission à Goma pour rencontrer nos partenaires congolais.

LE PROGRAMME ÉTAIT RICHE ET A PERMIS
DES AVANCÉES :

• Rencontres officielles de haut niveau,
avec les autorités congolaises et européennes et les ONG, pour un meilleur
partage des données récoltées par nos
recenseurs.
• Visites de terrain
• Projets de l’ASBL wolusanpétrusienne
‘En Avant Les Enfants’ pour l’autonomisation des personnes âgées, des femmes
et filles-mère, à travers notamment l’agriculture biologique et la scolarisation.
• Bureaux d’état civil et maisons de quartier
financés par notre programme.
• Équipe de recenseurs sur le terrain.
• Évènements culturels, avec un ballet de
sensibilisation et la remise des prix aux
lauréats du concours de BD dont l’exposition avait eu lieu au W:Halll en février
dernier.
• Signature formelle des Conventions avec
le Gouverneur de la Province du Nord
Kivu.
Cette semaine sur le terrain nous a rappelé
toute l’importance des déclarations des faits
d’état civil ! En effet, comme illustré dans le
poignant documentaire «Les enfants fantômes» de Clément Alline, sans enregistrement et sans identité, ces enfants n’existent
pas aux yeux de l’administration et du monde
extérieur.
Ce voyage nous convainc plus que jamais de
la valeur ajoutée de ces projets de coopération au Nord Kivu !

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

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

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

Afrique Orientale Allemande,
15 Rupien 1916,
Adjugé 3 200 €

Henriette RONNER,
Chat yeux fermés, 1897,
Adjugé 7 000 €

BERTHOUD à PARIS,
L’amour voilant le temps,
Adjugé 6 400 €

Belle Epoque,
adjugé 13 800 €

François POMPON,
grue couronnée,
Adjugé 66 000 €

Vers 1535, atelier de
Lucas CRANACH, couples
inégaux, Adjugé 23 000 €

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

rdm@haynault.be

Bertrand Leleu
EXPERT

bl@haynault.be

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

Jonathan
Mangelinckx
Fort de 40 ans d’expérience,
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www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be

b

02 763 46 00

contact
0478 /390.829
jmangelinckx@hotmail.com
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Av. Jules de Trooz, 6 Ǧ Woluwe-Saint-Pierre
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En plus des gammes traditionnelles, nous vous
proposons des cercueils et urnes ecologiques
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Assurances obseques et Contrats anticipes
Conseil et depot de dernieres volontes
Organisation complete de funerailles (tous budgets)
Devis sans engagement
Nous nous deplaçons volontiers a domicile

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

Achat collections
Disques vinyls
Musique Classique
 tours

SCHEPEN - HELMUT DE VOS
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STAYCATION WORDT PLAYCATION
OP SPEELZOMER IN BRUSSEL MET PLAYCATION !
Deze zomer gooit de VGC (de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel) het over een andere boeg. De projectoproep Staycation maakt plaats voor Playcation
: hoe maken we meer ruimte voor spelen in onze stad in de publieke
en semi-publieke ruimte? Deze zomer begint de VGC met een aantal Helmut
experimenten in eigen beheer om tegen 2023 graag terug een projectoproep te doen. De VGC ziet dit als een blijvend project, dat wel elk De Vos
jaar kan worden bijgestuurd.

©Kenzo Van Cothem

De VGC wil van Brussel een stad
maken op kindermaat. Veel bewegen en vrij spel is belangrijk voor
kinderen. Playcation maakt die
ruimte voor spel en beweging mogelijk.
Op de website van www.playcation.
brussels vind je een overzicht van
de pilootprojecten én een inventaris van fijne speelplekken. Van
bamboe-ateliers, bouwspeelplaatsen, speelzones, beweegbanken
(er wordt er eentje georganiseerd in
GC Kontakt) tot … een tijdelijk skatepark in Woluwe (zie ook p. 18 van
deze Wolumag) !
Bedankt aan mijn collega’s, de burgemeester Benoit Cerexhe, diens
kabinetschef Michael Rimé, en
schepen van Jeugd Antoine Bertrand, en cultuurbeleidscoördinator
Ciska Vandendriessche om dit mogelijk te hebben gemaakt !

FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OP
ZONDAG 10 JULI IN GC KONTAKT
Vlaanderen feest ! Maak er met ons samen een swingend feestje van. Gezellig samen eten, keuvelen, optreden van Elisa De Pauw meepikken en een mooie prestatie neerzetten bij een partijtje
minigolf.
Iedereen welkom in Gemeenschapscentrum Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 St-Pieters-Woluwe.
12u00 : aperitief aangeboden door het gemeentebestuur en welkomstwoord door de voorzitter
van het GC Kontakt en de schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden.
12u30 : barbecue
14u : optreden Elisa De Pauw – doorlopend : animaties en minigolf
Inschrijven voor BBQ : kontakt@vgc of 02/762.37.74 (volwassenen : 15€ - kinderen 10 €).

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

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

CPAS - PHILIPPE VAN CRANEM

OP ZOEK NAAR
ONDERDAK VOOR
OEKRAÏENSE
VLUCHTELINGEN

RECHERCHE DE
LOGEMENTS POUR
LES RÉFUGIÉS
UKRAINIENS

In de afgelopen maanden
hebben velen van u hun steun
betuigd aan de Oekraïense
vluchtelingen door hen bij u
thuis op te vangen of door hen
individueel onderdak te bieden.

Depuis quelques mois, beaucoup d’entre vous ont montré leur soutien aux réfugiés
ukrainiens en les hébergeant
soit chez eux, soit en mettant à leur disposition un
logement individuel.

Wij danken de inwoners die hun solidariteit
hebben betuigd met de vele gezinnen die in
onze gemeente zijn aangekomen.
Aangezien het conflict nog niet voorbij is, is
het nu tijd om meer duurzame huisvesting te
vinden voor al deze Oekraïense gezinnen.
De gemeente en het OCMW hebben vele mogelijkheden voor herhuisvesting overwogen,
maar de gevonden oplossingen zijn niet voldoende om aan de grote vraag te voldoen.
Daarom zijn wij op zoek naar verhuurders die
woningen te huur hebben in onze gemeente.

Nous remercions les habitants qui ont ainsi
montré leur solidarité envers ces nombreuses
familles arrivées sur notre commune.
Le conflit n’étant pas terminé, l’heure est
maintenant à trouver des logements plus durables pour toutes ces familles ukrainiennes.
Beaucoup de pistes de relogement ont été
envisagées par la commune et le CPAS, mais
les solutions trouvées ne suffisent pas à satisfaire la demande importante.
C’est pourquoi nous sommes à la recherche
de propriétaires disposant de biens à louer
sur notre commune.

Het OCMW wil de woning rechtstreeks als
hoofdhuurder verhuren en onderverhuren
aan Oekraïense gezinnen.
Wij zijn op zoek naar verhuurders die bereid
zijn om in eerste instantie een huurcontract
voor een periode van 1 jaar te tekenen.
Indien u uw eigendom aan ons ter beschikking wilt stellen of meer informatie wenst, kunt
u contact opnemen met ons centrum.
ukraine@woluwe1150.be - 02/ 435 59 43

Le CPAS souhaite louer directement les logements en tant que locataire PRINCIPAL
et sous-louer ceux-ci à des familles ukrainiennes.
Nous recherchons des propriétaires disposés
à signer des baux d’une durée d'un an dans
un premier temps.
Si vous souhaitez mettre votre bien à notre
disposition ou si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec
notre centre: ukraine@woluwe1150.be
02/ 435 59 43
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Philippe
van Cranem
Président du C.P.A.S.

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

ECHOS DU CONSEIL

ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD

• Il a validé l’installation de caméras fixes de surveillance dans des lieux ouverts au public.
• Il a pris acte de travaux urgents et imprévisibles
réalisés à l’hôtel communal (remplacement de deux
ascenseurs)
• Il a approuvé les subsides en faveur d’associations
actives dans divers projets environnementaux et de
développement durable
• Il a approuvé l’instauration d’un avantage financier
pour les utilisateurs d’un système de carsharing
(Cambio ou Poppy).
• Il a validé l’instauration d’un règlement relatif à la
mise en place d’une rue réservée au jeu.

• Hij bekrachtigde de installatie van vaste bewakingscamera’s op plaatsen die toegankelijk zijn
voor het publiek.
• Hij nam nota van de dringende en onvoorziene
werkzaamheden in het stadhuis (vervanging van
twee liften).
• Hij heeft subsidies goedgekeurd voor verenigingen die actief zijn in diverse projecten op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling.
• Hij heeft zijn goedkeuring gehecht aan de invoering van een financieel voordeel voor gebruikers
van een carsharing-systeem (Cambio of Poppy).
• Hij heeft zijn goedkeuring gehecht aan de invoering van een verordening
betreffende
20.05-Ann-PO-133,5x90.qxp_.
15/05/2020
15:26 Pagede
1 aanleg
van een speelstraat.

Le conseil communal du 24 mai s’est réuni dans la
salle Fabry du centre culturel. Voici quelques-unes
des décisions importantes qu’il a prises :

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

De gemeenteraad kwam op dinsdag 24 mei samen
in de Fabryzaal. Hieronder volgen enkele belangrijke beslissingen die werden genomen :

COMMENCEZ LE GOLF
dans l’un des plus beaux Clubs
«Si le désir est l’appétit de l’agréable, c’est pour nous toujours un plaisir de le séduire à table»

Terrasse
ouverte
Soirée Jazz
OUVERT PENDANT
LES FÊTES ET
le 11/08
SERVICE TRAITEUR
à 20h.
Avenue Jules Du Jardin 23 - 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)
Tél & Fax: 02/770 24 14 - www.lemucha.be Fermé le dimanche soir et le lundi

de Belgique, au sud de Bruxelles !

FORMULE
TOUT COMPRIS

Le Mucha

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

02 770 24 14

www.lemucha.be

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

www.lemucha.be

-

² lemucha

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

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

GOLF CHÂTEAU DE LA TOURNETTE

Nous créons votre cuisine en Belgique
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MAINTENANT

BATIBOUW CHEZ DOVY

1/4 GRATUIT
de votre cuisine

* voir conditions en magasin

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

Marie-Beth : Le choix, la qualité, le stock

OUVERT LE LUNDI DE PÂQUES - Fermé le dimanche de Pâques

Prendre rendez-vous:
www.dovy.be/rendez-vous

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

OUVERT
LE DIMANCHE
321, Chaussée
de Louvain - 1932 Woluwé-St-Etienne

*

JAAR

GARANTIE

MOBILIER
D’ART
Qualité
10 ans & DÉCORATION
Pas
Votre cuisine en
belge

de garantie

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

d’acompte réalité virtuelle

NOS MARQUES :

BOUTIQUE COUTURE

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

FUNERAILLES

LEGRAND-JACOB
CEREMONIES TOUS BUDGETS
CREMATION - INHUMATION
UN NUMERO DE TELEPHONE A
VOTRE SERVICE 24H SUR 24H
FRAIS ET QUALITÉ GARANTIE - VERS EN KWALITEIT GEGARANDEERD
SINT-ALEIDISVOORPLEIN, 18 - 1150 SPW - 02/770

44 09

02/779 99 05

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

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

GROUPE POLITIQUE - LB
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LE WEB3, UNE RÉVOLUTION QUI VA TOUS NOUS IMPACTER
Vous entendez de plus en plus parler de ces mots un peu bizarres : Crypto, blockchain,
Metavers, Bitcoin, NFT, DAO… Derrière eux se cache un changement majeur que nous
allons tenter de vous faire toucher du doigt dans cet article.
En fait, il s’agit d’une nouvelle version d’Internet. Le Web1 est
l’internet du début. Celui des années 90. On ne pouvait y faire
qu’une seule chose : lire. Comme utilisateur, vous alliez sur des
sites qui vous présentaient de l’information. Cela s’arrêtait là. Le
Web2, celui qui est apparu au milieu des années 2000, est celui
des réseaux sociaux notamment. Il permet aux utilisateurs non
seulement de lire de l’information, mais aussi d’en produire. Le
hic, c’est qu’une fois envoyée sur le Web2, cette information
ne vous appartient plus. Ce sont les Google, Facebook… qui
en disposent à leur bon vouloir. Le Web3 est celui qui est en
train d’apparaître. Il permet toujours aux utilisateurs de lire et de
produire. Mais il ajoute une troisième dimension : posséder.
Tout ce que vous produisez, vous pouvez à présent en garder le
contrôle. Cela change tout car comme ce que vous créez n’est
plus disponible librement, il peut prendre une certaine valeur.
Voici une autre manière de le comprendre. Le Web2 était basé sur
la copie. Quand vous envoyiez un mail ou un fichier à quelqu’un,
vous aviez toujours une copie de ce mail ou de ce fichier sur
votre ordinateur. Le Web3 permet de s’assurer que quand vous
envoyez quelque chose à quelqu’un, vous ne l’avez plus
chez vous. Cela change tout car cela permet de transférer de
la valeur sans tiers de confiance, donc sans l’intervention d’une
banque. C’est une révolution pour le monde financier. Cela permet aussi de garder le contrôle sur ses données personnelles
sans qu’elles ne soient copiées partout.
La technologie derrière le Web3 qui permet cela, est la blockchain. La blockchain est la technologie qui permet de stocker
et de transmettre de la valeur en toute sécurité sans intermédiaire. La blockchainweek.brussels a eu lieu du 20 au 25 juin

au TheMerode à Bruxelles, organisée par Christophe De Beukelaer et Raoul Ullens. Pendant une semaine, Bruxelles a vibré
au rythme du Web3. L’idée est de conscientiser les décideurs
politiques et économiques à ce nouveau monde qui apparaît.
Vous voulez qu’on se réveille dans 10 ans pour constater qu’on
est devenu dépendants d’entreprises américaines, indiennes et
chinoises comme c’est le cas avec les Gafam aujourd’hui? Non?
Alors il faut sortir des clichés sur le Web3 et ses applications
(crypto, metavers…) et laisser les acteurs européens se développer dans un environnement favorable.
La Liste du Bourgmestre l’a bien compris en prenant cet engagement dès 2018 dans la note de politique générale: Prendre
un rôle de pionnier dans les nouvelles technologies avec
notamment des projets pilotes (p.e. : BlockChain, Intelligence
artificielle, impression 3D…). Comme Echevin de la mobilité et
du digital, Alexandre Pirson a déjà mis en place un projet-pilote
basé sur la blockchain. Buck-e vise à inciter les élèves des
écoles communales (5e & 6e primaires) à faire leurs trajets
domicile-école à vélo, à pied ou en transport en commun.
Lors de chaque trajet effectué, l’élève scanne un badge situé sur
la roue de son vélo (ou son cartable), ce qui lui permet d’enregistrer son trajet et de recevoir un «Buck» (un token numérique
d’une valeur de 0,1€ et qui ne peut être utilisé qu’auprès des
commerces partenaires ayant souscrit au projet). La Blockchain
permet de gérer, de sécuriser et de rendre transparent l’ensemble du système pour les élèves, les parents, les commerçants et la commune.
Voilà une application encore symbolique mais qui permet à tout
le monde de se frotter peu à peu à ce nouveau monde !

listedubourgmestre1150@gmail.com
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CHIENS DANS LE PARC DE
WOLUWE : ÉQUILIBRE ENTRE
LIBERTÉ, CONVIVIALITÉ ET
SÉCURITÉ POUR TOUS !
Les zones de liberté pour chiens du parc de Woluwe sont très
appréciées. Elles ne doivent évidemment pas compromettre la
tranquillité des promeneurs. Des solutions sont possibles pour
concilier le bien-être animal et la sécurité !
UNE ZONE APPRÉCIÉE

Le Parc de Woluwe a la
chance d’accueillir l’une des
plus grandes zones de liberté pour chiens en Région
de Bruxelles-Capitale. Elle
accueille d’ailleurs la Journée régionale du Chien. Une
chance pour les maîtres
comme leur animal !
En effet, pour leur épanouissement, les chiens - 4342 inscrits à
Woluwe-Saint-Pierre via DogID - ont besoin de se défouler, se
socialiser et sortir des appartements parfois exigus. En ville,
ils ont besoin d’espaces urbains, comme le Petit et Grand vallon, où «lâcher la laisse».

LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET CONVIVIALITÉ DANS NOS PARCS

Les récents débats régionaux sur la place des chiens sans
laisse dans la Forêt de Soignes ont rappelé l’équilibre à trouver
entre bien-être animal, biodiversité et sécurité des promeneurs.
Nous sommes aussi parfois interpellées sur des incidents entre
de jeunes enfants et des chiens qui peuvent paraître agressifs.

• Amplifier la prévention et sensibilisation sur le terrain : campagne, journée d’action, etc.
• Développer davantage de zones de liberté délimitées, partout en Région bruxelloise.

Nous savons que notre Echevine, Caroline Lhoir, et le Bourgmestre, Benoit Cerexhe, collaborent avec Bruxelles-Environnement et la Zone de Police Montgomery pour concrétiser ces
évolutions, et les soutenons sur cette voie !
Des questions, des suggestions ? Contactez-nous !

Très apprécié pendant les confinements, le Parc de
Woluwe géré par Bruxelles-Environnement fait la joie des
familles, des ainés, des sportifs, des personnes à mobilité
réduite, des pique-niqueurs ou encore des scouts ! Les
chiens sans laisse doivent y trouver leur place, sans compromettre la convivialité et le sentiment de sécurité de
tous.

ecolo.wsp@gmail.com

C’EST POURQUOI, NOUS PROPOSONS DE :

• Ne pas réduire l’espace de liberté dédié aux chiens
sans laisse (2 zones)
• Visibiliser et communiquer beaucoup plus clairement
sur les délimitations de ces zones : panneaux, piquets,
signalétique claire, affichage de plans, etc.

Christiane
Danièle Van
Mekongo Ananga CrombruggheConseillère communale Gruloos
Conseillère communale

Sophie
Busson
Conseillère communale

Pour recevoir un bouquet et une rente indexée et
non taxée, en occupant ou non votre immeuble :
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Le 16 décembre 2013 - logo final
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Avenue Léopold Wiener, 114
1170 - Bruxelles
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AGIR POUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
VIA NOTRE ASSIETTE
Comme vétérinaire, le rejet par le parlement bruxellois de
ma proposition d’obliger l’étourdissement des animaux*
avant l’abattage est un échec cuisant pour le bienêtre animal**. Mais, les consommateurs et les pouvoirs
publics peuvent agir.

L’élevage intensif à échelle industrielle a de forts impacts négatifs sur l’environnement : baisse de la fertilité et érosion des sols,
pollution des eaux, fortes émissions de gaz à effet de serre…
Par ailleurs, les souffrances animales qui découlent de ces pratiques en disent long sur nos rapports avec les êtres vivants qui
finissent dans nos assiettes.
Nombreux sont ceux qui souhaitent consommer une alimentation saine et produite dans des conditions plus respectueuses
pour les animaux et la planète. Tel est un de mes objectifs.
Woluwe-Saint-Pierre peut participer à cette dynamique en
encourageant et en sensibilisant ses habitants à ces enjeux
importants par des campagnes d’information via le magazine
communal. L’accueil par la commune d’un restaurant misant sur
une cuisine à base de produits locaux et 100% bio à l’auberge
des Maieurs est un bel exemple concret de contribution à cette
dynamique.
En ce mois de juin, le parlement bruxellois a rejeté une proposition de loi que j’avais introduite pour obliger un étourdissement
avant l’abattage des animaux et ainsi leur éviter des souffrances
inacceptables. Il est malheureusement aujourd’hui très compliqué de savoir si la viande que l’on consomme provient d’un ani-

mal qui a été étourdi préalablement à son abattage. Outre le fait
qu’un régime végétarien règle la question, la seule manière est
de consommer de la viande labellisée bio. En effet, l’abattage
sans étourdissement n’est pas conforme à la législation européenne en matière de production biologique, car il ne répond
pas aux exigences de bien-être animal. Ici aussi la commune
doit agir. S’il faut bien entendu respecter toutes les convictions,
pour nos crèches, nos écoles et la résidence Roi Baudouin, il
faut exiger que par défaut la viande servie provienne d’élevages
bio, plus respectueux des animaux.
J’interrogerai le collège des Bourgmestres et Échevins pour
que Woluwe-Saint-Pierre apporte sa pierre à l’édifice dans
le combat pour l’amélioration de la prise en compte du bienêtre animal dans notre société.

* Étourdir un animal avant l’abattage permet qu’il soit inconscient et insensible. Il souffre donc beaucoup moins, c’est un consensus scientifique.
** Dans tous les partis présents également au niveau communal, le vote
n’a pas été unanime. Majoritairement contre: PS : 2 pour-14 contre. Ecolo : 5 pour-9 contre-1 abstention. Les Engagés : 3 contre-2 abstentions.
Majoritairement pour: DéFI : 6 pour-2 contre-2 abstentions. MR : 12
pour-1 abstention-1 absent. VLD : 2 pour-1 abstention.

UNE IDÉE POUR L’ÉTÉ : ALORS TU TIRES
OU TU POINTES ?
Stimulons l’attractivité de notre place
Dumon par la mise en place d’activités
qui permettront aux habitants de se réapproprier l’espace, encourageront le commerce local et contribueront à la convivialité, marque de fabrique de notre belle
commune.
N’allons pas chercher trop loin, tout en étant attentifs à la place nécessaire pour accueillir notre marché, un terrain de pétanque et quelques transats ou encore quelques
tables d’échec pourraient facilement et à petit budget élire domicile à Stockel durant
les grandes vacances. L’occasion aussi de continuer la sensibilisation à l’utilisation
du parking sous-terrain du Stockel square où 90 minutes de stationnement sont
offertes du lundi au vendredi entre 17 et 20h.

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

Envoyez-nous
vos documents à imprimer

N’hésitez pas …
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Congés Annuels
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69a Val des Seigneurs
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BUREAU BRUXELLES
Rue Solleveld, 2
1200 Bruxelles
02/762.35.17

BUREAU BRABANT WALLON
Chaussée de Tervuren, 155
1410 Waterloo
02/762.78.12
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ROND-POINT MONTGOMERY : LA MINISTRE GROEN VA-T-ELLE PASSER EN FORCE ?
OÙ SONT LES ÉCOLOS POUR DÉFENDRE LA COMMUNE ET SES RIVERAINS ?
Alors qu’un test de mobilité est actuellement en cours au rondpoint Montgomery, la ministre Groen de la mobilité vient déjà
avec un nouveau plan de réaménagement de l’avenue de Tervueren qui ne tient pas compte des résultats du test. Le nouveau projet de la ministre prévoit un rond-point Montgomery à
deux bandes, avec une piste cyclable bidirectionnelle séparée
et un «anneau piéton» autour. L’avenue de Tervueren passerait
quant à elle de trois à deux bandes et près de 200 places de
parking sur l’avenue de Tervueren seraient purement et simplement supprimées.

Il est étonnant que les écolos de Woluwe-Saint-Pierre, qui
avaient approuvé le projet communal ne sachent pas faire entendre raison à la ministre qui, au lieu de prendre une décision
pragmatique capable de réconcilier cyclistes et automobilistes
et d’assurer la sécurité de tous, reste dans le dogmatisme et
divise la population. Espérons que le bon sens arrive au plus
vite dans ce dossier que nous continuons à suivre de près. Nous
félicitons le très efficace travail du comité des riverains qui vise
le respect de tous les usagers.

©Bruxelles Mobilité

La commune de Woluwe-SaintPierre avait pourtant proposé
l’installation de piste cyclable
monodirectionnelle et de rue
cyclable permettant de maintenir les places de stationnement. Si la ministre ne restait
pas butée dans son projet, les
cyclistes bénéficieraient depuis
longtemps déjà d’une piste cyclable sécurisée en continu depuis le Cinquantenaire jusqu’au
square Léopold II.

DONNONS UN CADRE À L’UTILISATION DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES
Nous avions déjà interpellé au conseil communal, il
y a 3 ans, pour que le parking des trottinettes ne
se fasse pas de manière sauvage dans la commune.
Or nous sommes encore aujourd’hui alertés par de
nombreux habitants qui se plaignent de voir des trottinettes «déposées» juste devant chez eux, de façon
désordonnée, à même le sol, ou dans des endroits
dangereux pour piétons, cyclistes et PMR.
Nous réitérons notre demande de développer des
espaces sécurisés et prévus pour leur stationnement
(drop-off zones) par exemple à côté des stations de
transports en commun. Des sanctions peuvent aussi
être prises vis-à-vis des sociétés qui n’assurent pas
un suivi des engins mal garés ou défaillants.

OPEN MR

Étienne
DUJARDIN

Alexia
BERTRAND

Anne-Charlotte
d’Ursel

Conseiller communal
dujardin.wsp@gmail.com

Conseillère communale
0497/505.553

Conseillère communale
0477/259.828

02-770 31 21
Avenue Jules du Jardin 43

www.alphabitat.be

L’agence immobilière de Woluwe-Saint-Pierre

FS_007_184,4x64,5x100_WoluMag_2022_HD.indd 1

13/01/22 15:47

Installations
Installations - Réparations:
SANITAIRE
SANITAIRE - TOITURES

Plomberie Stockelloise
SPRL
SPRL

E
EA
AU
U -- Z
Z II N
NC
C -- G
GA
AZ
Z -- A
AD
DO
OU
UC
C II SS SS E
EU
UR
R SS - R O O F I N G - V E L U X
C
CL
LO
O II SS O
ON
N SS -- F
FA
AU
UX
X PP LL A
A FF O
ON
ND
D SS -- A
AM
ME
EN
NA
AG E M E N T D E C O M B L E S

R
R uu ee aa uu B
B oo ii ss 77 77 -- 11 11 55 00 W
W. S . P. 0 2 / 7 7 2 6 9 1 4

GROUPE POLITIQUE - PS

73

CIMETIÈRE COMMUNAL DE STOCKEL :
LIEU DE RECUEILLEMENT, LIEU DE VIE

LE CIMETIÈRE DE STOCKEL, UN LIEU FLEURI PAR TOUS LES
TEMPS

Chers habitants de Woluwe Saint-Pierre, le cimetière de Stockel
n’est pas seulement le lieu où nous enterrons nos disparus; il est
aussi, toute l’année durant pour les habitants de notre commune de tous âges et de toutes confessions un lieu de prière,
d’hommage et de recueillement. Il est ce lieu au sein de la
commune qui reste éternellement fleuri, même au cœur de
l’hiver. Qui parmi nous n’a jamais assisté à une cérémonie funéraire ou n’a jamais été fleurir la tombe d’un ami ou d’un parent
disparu ?

…MAIS OÙ L’ON S’ÉGARE QUELQUEFOIS

Nous serons dès lors plusieurs à avoir constaté que notre cimetière communal, lieu de culte à haute charge symbolique, pourrait encore bénéficier de certains aménagements qui amélioreraient sensiblement le confort de ceux qui le fréquentent.
Ainsi, alors que je devais assister à l’enterrement du fils d’une
de mes amies, j’ai manqué une grande partie de la cérémonie
parce que j’ignorais dans quelle aile celle-ci se déroulait. J’ai
remarqué que tous les autres groupes présents sur les lieux ce
jour-là étaient tout aussi perdus que moi et ignoraient également
où se diriger. Qui plus est, les sentiers sont peu praticables,
ce qui gêne bon nombre de seniors et de PMR.

L’EXEMPLE INSPIRANT DU CIMETIÈRE D’EVERE :

J’ai alors comparé l’aménagement du cimetière de Stockel avec
celui du cimetière d’Evere : à titre indicatif, celui-ci offre un plan
d’accès, de l’eau à l’entrée, des sanitaires, des bancs,

des poubelles vertes, des panneaux signalétiques, des allées
pavées en macadam, et même des ruches ainsi qu’un hôtel à
insectes.

QUELQUES PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER L’ACCUEIL
DES VISITEURS À STOCKEL :

S’inspirant de ce modèle, voici quelques propositions
d’aménagements qui ne sont pas exorbitantes sur le plan
budgétaire mais qui pourraient rapidement et sensiblement
améliorer le confort des usagers de notre cimetière, toutes
générations confondues :
- La rénovation complète des sanitaires;
- La création de nouveaux points d’eau;
- La disposition de bancs supplémentaires;
- La mise à disposition d’un plan d’accès et de panneaux
signalétiques pour permettre aux visiteurs de se situer
correctement dans le cimetière;
- Des sentiers pavés et accessibles aux PMR et aux seniors.
J’ai proposé au bourgmestre de réaliser ces différents aménagements lors du conseil communal du 24 mai dernier; celui-ci m’a
prêté une oreille attentive, admettant que ces travaux étaient nécessaires et m’assurant de sa volonté de faire de notre cimetière
communal «le plus beau cimetière de la Région bruxelloise».
Un engagement que nous ne manquerons pas de suivre de près
au cours des prochains mois.
Je vous souhaite d’ores et déjà à vous et vos proches de
merveilleuses vacances d’été et me réjouis de vous retrouver
prochainement dès la rentrée.
Prenez soin de vous et à bientôt !

PROPOSITION CLIMAT N°3 :

L’été est arrivé. Les villes et les villages avaient leurs fontaines aux
multiples usages. Toutes les communes de la Région bruxelloise
ont déjà placé des fontaines d’eau potable pour les humains dans
des parcs, des squares, des places. Les promeneurs, les sportifs,
les touristes, les sans-abri, tout le monde a besoin de s’hydrater
le plus souvent possible, à Woluwe-Saint-Pierre aussi ! Pour cet
été qui n’échappera sans doute pas à des périodes de canicule,
Bruxelles-environnement en installe 7 de plus, mais pas encore à
Woluwe… Contact : domie.devos@outlook.com

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

NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS
ADMINISTRATION COMMUNALE - WWW.WOLUWE1150.BE - GEMEENTEBESTUUR
Heures d’ouverture / Openingsuren
du lu au ve/van ma tot vr 8.30 > 13.00 - Me/Wo 14.00 > 16.00 - Je/Do 16.00 > 19.00
Pas de permanence le jeudi soir du 15/07 au 31/08
Urbanisme/stedenbouw - sur rendez-vous / Op afspraak
Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer
Affaires sociales - 02/773.05.60 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.07.84. - Middenstand en Zelfstandigen
Cabinet du Bourgmestre - 02/773.05.34 - Kabinet van de Burgemeester
Carte riverain - 02/773.05.54 - Bewonerskaart
Culture - 02/435.59.92 - Cultuur - 02/773.07.64.
Emploi - 02/773.07.42 - Tewerkstelling
Enseignement - 02/773.06.86 - Onderwijs
Environnement - 02/773.06.23 - Leefmilieu
Etat civil - 02/773.05.70 - Burgelijke stand
Jeunesse - 02/773.05.65 - Jeugd
Permis de conduire - passeports - casier judiciaire / Rijbewijs - Paspoorten - Strafblad
02/773.05.44 - 02/773.07.75 - 02/773.05.42
Cartes d’identité : 02/773.05.43 - 02/773.05.46 - Identiteitskaarten
Étrangers : 02/773.05.47 - 02/773.05.31 - Vreemdelingen
Inscriptions/certificats : 02/773.05.41 - 02/773.06.62 - Inschrijvingen/Certificaten
Propreté publique - 02/773.06.12 - Netheid
Recette - 02/773.05.56/57 - Ontvanger
Seniors - 02/773 05 60 - Seniors
Stationnement / réservation d’emplacement - 02/773.07.80 - Parkeerbeleid
Travaux - 02/773.06.28 - Werken
STJ - 02/773.05.32 - ZIJ
Urbanisme - 02/773.06.36 - Stedenbouw
CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - CULTUUR EN CONGRESCENTRUM
Billetterie - 02/435.59.99 - Informatie & plaatsbespreking 02/773.05.92.
Location de salle - 02/435.59.90 - Zaalreservatie
CPAS - 02/773.59.00 - OCMW
Habitations sociales - 02/435.23.50. - Sociale Woningen
Club Wolu Parc 02/773.07.88.
Sportcity - 02/773.18.20 - Sportcity
Médiatrice de proximité - 0473/717.003 - Wijkbemiddeling
POLICE - ZONE MONTGOMERY - POLITIE - ZONE MONTGOMERY
dispatching central (24/24) - 02/788.53.43 - dispatching zone Montgomery (24/24)
Division de Woluwe-Saint-Pierre (24/24) - 02/788.93.01 - Afdeling Sint-Pieters-Woluwe (24/24)
Problème en voirie communale - Problemen betreffende het gemeentelijk wegennet
fixmystreet.brussels
travaux@woluwe1150.be / werken@woluwe1150.be

PARC À CONTAINERS
L'accès à la déchetterie se fait sur
présentation de la carte d'identité.
Adresse : Val des Seigneurs, 146
(quartier de Stockel) 0800/ 98 181
Heures d'ouverture :
Mardi de 09.00 à 18.45
Mercredi de 09.00 à 18.45
Jeudi de 09.00 à 15.45
Vendredi de 09.00 à 15.45
Samedi de 09.00 à 15.45
Par courtoisie, veuillez vous
présenter au minimum 15 minutes
avant l'heure de fermeture.
CONTAINERPARK
Toegang tot het containerpark op vertoon
van uw identiteitskaart.
Adres: Herendal 146 (Stokkel)
0800/ 98 181
Openingsuren:
Dinsdag
van 09.00 tot 18.45
Woensdag van 09.00 tot 18.45
Donderdag van 09.00 tot 15.45
Vrijdag
van 09.00 tot 15.45
Zaterdag van 09.00 tot 15.45
Gelieve ten minste 15 minuten voor
het sluitingsuur toe te komen in het
containerpark.

PANNE D’ÉCLAIRAGE
Vous pouvez signaler une panne
d’éclairage dans l’espace public sur
www.fixmystreet.brussels ou sur
www.sibelga.be. Si la panne met en
danger la sécurité publique, contactez le
02/274.40.66 (24h/24 et 7j/7).
VERLICHTING DEFECT
U kunt een defect in de verlichting in
de openbare ruimte melden op www.
fixmystreet.brussels of op www.
sibelga.be. Als het defect de openbare
veiligheid in gevaar brengt, neem dan
contact op met 02/274.40.66 (24 uur per
dag, 7 dagen per week).

RUBRIQUE RUBRIQUE

DU 01/05 AU 31/07

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

MICHILS OPTICIENS
BRU X ELLES

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

75

76

RUBRIQUE RUBRIQUE

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

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

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

ssi

mais au

STORES INTÉRIEURS

CALIFORNIEN

ROULEAU

PLISSÉ DUETTE

SILHOUETTE

VÉNITIEN ALU

VÉNITIEN BOIS

TWIST

STORES TEXTILE

