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Ref: 4450137

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4432612

Woluwe-Saint-Lambert

Situé à deux pas de Roodebeek, à proximité immédiate de l'école européenne de 
Woluwe, immeuble de rapport en bon état. Idéalement composé de 3 appartements 
au rdc 1 studio avec jardin orienté Sud Ouest + au 1ér étage : appartement 1 chambre 
avec terrasse orientée Sud Ouest + 2ème étage : duplex 4 chambres avec 2 terrasses 
orientée Sud Ouest). Quartier recherché pour sa qualité de vie et immeuble attractif. 
LOYER POTENTIEL : 2850 € PEB : G

Ref: 4429528
Au coeur du quartier Sainte-Alix, , agréable et lumineuse maison d'une superficie 
de +/- 230m² habitables (avec 275m² construits) sur 2 ares 40. Elle se compose 
d'un hall d'entrée, lumineux séjour , cuisine équipé, terrasse et jardin Au 1er étage : 2 
chambres et une salle de lecture , salle de bains . Au 2ème étage : 1 chambre, une salle 
de douche et un espace polyvalent avec mezzanine pouvant servir de 5ème chambre 
ou bureau. Au sous-sol : caves , chaufferie, garage et salle de jeux. PEB : G 

Ref: 4443691

Woluwe-Saint-Lambert

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4431348

Woluwe-Saint-Lambert

Au cœur de WSL, à proximité de l'Ecole Européenne et toutes les facilitées, magnifique 
penthouse rénové de +/- 147m² habitables. Composé de : hall d'entrée, toilette et 
espace vestiaire, séjour de +/- 28m² avec accès à la magnifique terrasse Sud de 
80m², cuisine super équipée avec coin déjeuner, 2 chambres, espace bureau,,2 salles 
d'eau, buanderie séparée. Possibilité d'acquérir un garage box . PEB : F

Ref: 4442773
Dans le quartier des Cerisiers, à proximité du Parc Georges Henri, des ses commerces 
et transports, bel appartement de +/- 91m² situé dans un petit immeuble SANS 
ASCENSEUR , se composant comme suit: hall d'entrée avec toilette , séjour de +/- 
25m² avec feu ouvert, cuisine équipée avec coin buanderie, 3 chambres, salle de 
bains . Cave au sous-sol. PEB :G (479/ kWhEP/m²/an)

Woluwe-Saint-Lambert

VENTE   LOCATION   PROJETS NEUFS   ESTIMATION   GESTION 

NOS BIENS
EN VENTE

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

A proximité immédiate de la place Dumon, ses commerces et transports, superbe 
appartement de +/- 135 m² se composant d'un hall d'entrée, beau séjour - salle à 
manger de +/- 40m², cuisine super équipée, belle terrasse de +/- 32 m², 
3 chambres, salle de bain, salle de douche et cave. En option: emplacement de 
parking  PEB C 129kWh/m²/an - 27 Kg CO²/m²/an. 

A proximité de Marcel Thiry, ses commerces et transports, de l'Ecole Européenne et 
du Woluwé Shopping Center, dans une construction récente, lumineux appartement de 
+/- 100 m² habitables se composant : hall d'entrée, toilette, séjour de +/- 33 m² ter-
rasse sud-ouest de +/- 7 m², cuisine équipée, 2 chambres, salle de bains, buanderie. 
Possibilité d’un emplacement voiture avec supplément.  PEB : B
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S O L I D A R I T Y
July sixteenth, 2021, for 48 hours, unprecedented precipitation has continuously 
hit Belgium and more particularly the provinces of Liège and Namur. Colossal 
damage appears in broad daylight causing too many deaths and leaving thou-
sands of families without a home: torn up, destroyed, washed away, uninhabi-
table, etc. Nothing is left! The images are unbelievable, on the ground the reality 
is hard to bear. Woluwe-Saint-Pierre, like most of the municipalities spared, 
wants to act, help, support. The momentum of solidarity materializes quickly 
and effectively. Municipal agents, citizens, volunteers will lend a hand to the 
municipality of Trooz (Chaudfontaine) for ten days. A small stone in an ocean 
of desolation but a small stone which, like vaccination, was an indispensable 
act of solidarity. 

«Working for the common good, for the community» is what our public admi-
nistration does day after day. Despite this, we sometimes have the feeling that 
these terms are now only reserved for citizen, association or private initiatives. 
However, a democratic political project in Belgium does not exist without these 
elementary notions: solidarity, responsibility, fraternity. Our job, my job, is to 
be at your service on a daily basis and to have projects for the com-
munity. 

The successive crises that we have been experiencing for 5 years - attacks, health 
crisis, floods - nevertheless demonstrate how essential it is to unite to over-
come the pitfalls of an increasingly hostile environment. And that’s what 
we do, what you do. In each situation, Woluwe-Saint-Pierre, whether through its 
administration, its inhabitants or its associations, has presented itself in a united 
manner in the face of adversity. 
Ultimately, this resulted in donations and direct aid to flood victims; by making 
thousands of masks when Belgium did not have any; by meals prepared for 
health professionals when they were overwhelmed; by your ability to adapt your 
lives according to the circumstances; by your adherence to vaccination which 
allows our municipality to have the lowest infection rate in the Brussels Region, 
etc.

Dozens of other examples exist.
So «yes», hats off and thank you for the responsible solidarity that you demons-
trate, trial after trial. Every day I see how lucky I am to be your mayor. 

Now we must not forget, and continue on this path. In this month of September, 
our children return to school where, apart from pure knowledge, learning values 
is essential. Human values of respect and mutual aid which will have 
more and more meaning and importance in the years to come.

Impossible in this conclusion not to mention about our vaccination centre. On 
September 1st , it will be one of the last 4 centres open in the Brussels 
Region. Not just because it was one of the “small centres” and the “big ones” 
no longer have any reason to exist in view of the current vaccination rate. No! 
Rather because it is one of the best managed, because it is one of the most 
collaborative with COCOM, because it is one of the most accessible to all 
people, because it is one of the most welcoming, because it is one of the 
centres with the most volunteers. All those who, from near or far, took part in 
this experience can be proud. I am proud of these men and women who have 
worked tirelessly for 6 months for our health. If you have not yet been vaccinated: 
do not hesitate! Vaccination today proves its usefulness: almost 100% 
of people currently hospitalized are not or only partially vaccinated. 

Dear fellow citizens, I wish you all a very pleasant return to school. The summer 
of 2021 certainly won’t have been the best, far from it. Now that it’s behind us, 
let’s look forward with hope, as always. Hoping to see you, meet you, talk to you 
during one of our many events in September, because in Woluwe-Saint-
Pierre… 
...Summer will indeed be Indian, 

Benoît Cerexhe
Your Mayor

Zestien juli 2021, al 48 uur geleden wordt België, en meer bepaald de provincies 
Luik en Namen, onophoudelijk geteisterd door een nooit geziene regenval. Er is een 
kolossale schade aangericht waarbij te veel mensen om het leven zijn gekomen en 
duizenden gezinnen zonder huis zijn achtergebleven: weggerukt, verwoest, wegges-
poeld, onbewoonbaar, enz. Er blijft niks van over! De beelden zijn ongelooflijk en de 
realiteit ter plaatse is nauwelijks houdbaar. Zoals de meeste gemeenten die werden 
gespaard, wou Sint-Pieters-Woluwe in actie komen, helpen, ondersteunen. De golf 
van solidariteit kreeg snel en efficiënt vorm. Gemeentelijke actoren, burgers en vrij-
willigers boden gedurende een tiental dagen de gemeente Trooz (Chaudfontaine) de 
helpende hand. Een kleine steen in een zee van verlatenheid, maar die net als bij de 
vaccinatie een essentiële daad van solidariteit was.     

«Werken voor het algemeen belang, voor de gemeenschap» is wat ons openbaar 
bestuur dag na dag doet. Desondanks hebben we soms het gevoel dat deze termen 
nu alleen nog voorbehouden zijn aan burger-, verenigings- of particuliere initiatie-
ven. Een democratisch politiek project in België kan echter niet bestaan zonder deze 
basisnoties: solidariteit, verantwoordelijkheid, broederlijkheid. Onze taak, mijn 
taak, is u dagelijks van dienst te zijn en projecten voor de gemeenschap 
op de voorgrond te plaatsen.    

De rampen die zich de voorbij 5 jaar hebben opgevolgd - aanslagen, de gezondheid-
scrisis, overstromingen - tonen aan hoe essentieel het is dat wij ons verenigen 
om de valkuilen van een steeds vijandigere omgeving te overwinnen. En 
dat is wat wij doen, wat jij doet. In elke situatie heeft Sint-Pieters-Woluwe, via haar 
administratie, zijn inwoners of zijn verenigingen, blijk gegeven van solidariteit tege-
nover tegenspoed. 

In de praktijk werd dit vertaald in donaties en rechtstreekse hulp aan de slachtoffers 
van de overstromingen; in het vervaardigen van duizenden maskers toen België er 
geen had; in het bereiden van maaltijden voor de gezondheidswerkers toen ze overs-
telpt werden; in uw bereidheid om uw leven aan te passen aan de omstandigheden; 
in uw bereidheid zich te laten vaccineren waardoor onze gemeente het laagste bes-
mettingspercentage van het Brussels Gewest telt, enz.

Er bestaan tientallen andere voorbeelden.
Dus «ja», petje af en bedankt voor de solidariteit die u getoond heeft, uitdaging na 
uitdaging. Elke dag koester ik het geluk jullie burgemeester te mogen zijn.

Nu blijft het aan ons om deze weg verder te blijven volgen. Deze maand september 
gaan onze kinderen opnieuw naar school, waar naast het verwerven van pure kennis 
ook het leren van waarden als respect en behulpzaamheid essentieel is. Deze 
waarden zullen de komende jaren steeds meer aan betekenis en belang 
winnen.

Het is onmogelijk in deze conclusie geen woord te wijden aan ons vaccinatiecen-
trum. Op 1 september zal het een van de laatste vier centra in het Brussels 
Gewest zijn dat open blijft. Niet enkel omdat het een van de «kleine» centra was 
en de «grote» geen bestaansrecht meer hebben gezien de huidige vaccinatiegraad. 
Nee! Omdat het centrum wordt geprezen om het uitstekende beheer, de nauwe sa-
menwerking met de GGC, de toegankelijkheid, de gastvrijheid van het personeel 
en de vele vrijwilligers die er werken. Allen die, van ver of dichtbij, aan deze erva-
ring hebben bijgedragen, mogen fier zijn. Ik ben trots op deze mannen en vrouwen 
die zich 6 maanden lang onvermoeibaar hebben ingezet voor onze gezondheid. Als 
u nog niet gevaccineerd bent, aarzel dan niet! Vaccinatie bewijst vandaag de 
dag zijn nut: bijna 100% van de personen die momenteel in het ziekenhuis 
worden opgenomen, is niet of slechts gedeeltelijk gevaccineerd. 

Beste medeburgers, ik wens jullie allen een zeer aangename nazomer. De zomer van 
2021 was verre van de beste. Maar laten we zoals altijd, nu deze periode achter ons 
ligt, hoopvol vooruit blikken. Ik hoop u te zien, te ontmoeten en te spreken op een van 
onze vele evenementen in september, want in Sint-Pieters-Woluwe…
… Zal de zachte nazomer zinderend zijn.   
 
Benoît Cerexhe
Uw burgemeester

S O L I D A R I T E I T
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S O L I D A R I T É
Seize juillet 2021, depuis 48h, des précipitations inédites frappent 
sans discontinuer la Belgique et plus particulièrement les provinces 
de Liège et de Namur. Des dégâts colossaux apparaissent au grand 
jour faisant de trop nombreux morts et laissant des milliers de familles 
sans habitation : arrachée, détruite, emportée, inhabitable, etc. Il ne 
reste rien ! Les images sont incroyables, sur place la réalité est à peine 
soutenable. Woluwe-Saint-Pierre, comme la plupart des communes 
épargnées, veut agir, aider, soutenir. L’élan de solidarité se concré-
tise rapidement et efficacement. Agents communaux, citoyen(ne)s, 
bénévoles prêteront main forte à la commune de Trooz (Chaudfon-
taine) pendant une dizaine de jours. Une petite pierre dans un océan 
de désolation mais une petite pierre qui, comme pour la vaccination, 
était un acte solidaire indispensable. 

«Œuvrer pour le bien commun, pour la collectivité», c’est ce que fait notre administration publique jour après jour. Malgré ça, on 
a parfois le sentiment que ce sont des termes désormais uniquement réservés aux initiatives citoyennes, associatives ou privées. 
Or un projet politique démocratique en Belgique n’existe pas sans ces notions élémentaires : solidarité, responsabilité et fraternité. 
Notre travail, mon travail, est d’être à votre service au quotidien et d’avoir des projets pour la collectivité.    

Les crises successives que nous subissons depuis 5 ans - attentats, crise sanitaire, inondations - démontrent pourtant à quel point 
il est indispensable de nous unir pour surmonter les écueils d’un environnement de plus en plus hostile. Et c’est ce que nous 
faisons, ce que vous faites. Dans chaque situation, Woluwe-Saint-Pierre, que ce soit au travers de son administration ou de ses 
habitants ou de ses associations, s’est présentée de manière solidaire face à l’adversité. 

In fine dans les faits, cela s’est traduit par des dons et de l’aide directe aux sinistrés des inondations; par la confection de milliers 
de masques quand la Belgique n’en avait pas; par des repas préparés pour les professionnels de la santé quand ceux-ci étaient 
débordés; par votre propension à adapter votre vie en fonction des circonstances; par votre adhésion à la vaccination qui permet à 
notre commune d’avoir le taux de contamination le plus faible de la Région bruxelloise, etc.

Des dizaines d’autres exemples existent.

Alors «oui» chapeau bas et merci pour cette solidarité responsable dont vous faites preuve, épreuve après épreuve. Je mesure 
chaque jour la chance que j’ai d’être votre Bourgmestre. 

Reste maintenant à ne pas oublier et à continuer dans cette voie. En ce mois de septembre, nos enfants rentrent à l’école où, hormis 
les connaissances pures, l’apprentissage des valeurs est primordial. Des valeurs humaines de respect et d’entraide qui auront 
de plus en plus de sens et d’importance dans les années à venir.

Impossible dans cette conclusion de ne pas vous toucher un mot de notre Centre de vaccination. Le 1er septembre, il sera un des 
4 derniers centres ouverts en Région bruxelloise. Pas uniquement parce qu’il était un des «petits centres» et que les «grands» 
n’ont plus de raison d’être au vu du taux de vaccination actuel. Non ! Mais bien parce qu’il est un des mieux gérés, parce qu’il est 
un des plus collaboratifs avec la COCOM, parce qu’il est un des plus accessibles à tous les publics, parce qu’il est un des plus 
accueillants, parce ce qu’il est un de ceux qui comptent le plus de bénévoles. Toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, ont 
participé à cette expérience peuvent être fiers. Je suis fier de ces hommes et de ces femmes qui travaillent sans relâche depuis 6 
mois pour notre santé. Si vous n’avez pas encore été vous faire vacciner : n’hésitez pas ! La vaccination prouve aujourd’hui toute 
son utilité : quasi 100% des personnes actuellement hospitalisées ne sont pas ou que partiellement vaccinées. 

Très cher(e)s concitoyennes et concitoyens, je vous souhaite à toutes et tous une très agréable rentrée. L’été 2021 n’aura cer-
tainement pas été le meilleur, loin de là. Maintenant qu’il est derrière nous, regardons de l’avant avec espoir comme toujours. En 
espérant vous voir, vous rencontrer, vous parler lors d’une de nos nombreuses manifestations du mois de septembre car à 
Woluwe-Saint-Pierre… 

… l’Été sera bel et bien indien,   
          Benoît Cerexhe
          Votre Bourgmestre
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Après un départ en demi-teinte en septembre 2020, un deuxième confi-
nement interminable et une saison complètement gâchée, cette ren-
trée 2021 doit sonner comme le vrai renouveau de la Culture. Nous lui 
consacrons donc ce dossier de septembre et mettons en avant ses ac-
teurs sanpétrusiens, qui trépignent d’impatience à l’idée de vous revoir 
et de vous faire vibrer. Bonne découverte !

6 DOSSIER DU MOIS
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FESTIWHALLL : LE WHALLL FÊTE SA RENTRÉE ET LE RETOUR À LA VIE CULTURELLE !
Dimanche 12 septembre de 11h à 18h, le centre culturel Whalll et ses partenaires 
vous donnent rendez-vous pour un événement de rentrée culturel et festif. Au pro-
gramme : expo, projections, performances diverses, cirque, stands associatifs, 
animations, etc. sur l’esplanade de la maison communale et à l’intérieur du centre.

 SPECTACLES
Dès 11h : Dragobus, spectacle déambulatoire 
extérieur en continu, proposé par la compagnie La 
Boite à clous. 
Dès 11h : Le Carrousel Shuriken et ses créatures 
fantastiques que les enfants pourront chevaucher, 
proposé par la compagnie La Boite à clous. 
Dès 11h : The Model, performance en continu 
(par Ted Oonk - initia) qui invite le spectateur à se 
confronter à son comportement de visionnement 
normatif, dans le hall d’entrée du centre culturel.
De 12h à 18h : exposition des artistes sculpteurs, 
peintres, graveurs et photographes de Woluwe-
Saint-Pierre, dans les salles Fabry et Forum.
12h30 : Pascal Duquenne exposera quelques-
unes de ses œuvres, nous partagera son expé-
rience et dédicacera sa biographie. Salle Passe-
relle, réservation indispensable. 
14h : The Extraordinary Film Festival (50’), par 
l’association EOP!, propose une sélection de plu-
sieurs courts-métrages autour de la personne en 
situation de handicap, dans ses réalités et ses ca-
pacités, bien loin des clichés usuels. À l’Auditorium, 
réservation indispensable. 
15h : T’en fais une tête (Les Babeluttes - 45’), 
spectacle musical pour enfants de 3 à 7 ans, qui 
aborde de façon ludique nos petites humeurs pas-
sagères. À la Whalllstation, réservation indispen-
sable. 
16h : Les Madeleines de Poulpe (55’), spectacle 
de cirque à l'extérieur si le temps le permet (à l’au-
ditorium en cas de pluie). Ne manquez pas cette 
performance déjantée et pleine d’humour. Réserva-
tion indispensable. 

VILLAGE ASSOCIATIF 
Entre deux spectacles, déambulez 
dans les stands de notre village as-
sociatif en savourant une glace, une 
crêpe ou autre boisson rafraichissante 
de nos Food Trucks. Les partenaires et 
associations socioculturels de la com-
mune ont préparé de nombreuses ani-
mations ludiques et des ateliers. La 
plupart des activités sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

INFOS PRATIQUES 
Tous les spectacles et activités sont 
gratuits. La réservation des spec-
tacles est cependant indispensable : 
www.festiwhalll.be - billetterie@whalll.
be - 02/435.59.99, ou à la billetterie le 
jour J. L’accès au village est libre. 

Le Festiwhalll est un partenariat entre 
le Centre culturel de Woluwe-Saint-
Pierre, les services Culture franco-
phone, Culture néerlandophone, 
Affaires sociales, de la Famille et des 
Personnes en situation de handicap, 
Jeunesse et Extrascolaire. Une atten-
tion particulière est portée au jeune 
public et à l’inclusion des personnes 
en situation de handicap.
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Impossible de parler de tout, n’est-ce pas ? Mais vous avez envie d’en savoir plus ? Alors, rendez-vous sur 
www.whalll.be pour connaître tous les détails de cette programmation alléchante !
Vous préférez la version papier ? Sur simple demande à la billetterie, vous recevrez la brochure par la poste.
En dehors des heures d’ouverture de la billetterie du Whalll où la charmante Nathalie vous attend avec le 
sourire, tous les spectacles peuvent être réservés 24h/24 sur le site.
Toute l’équipe du Whalll vous attend avec impatience et est très heureuse de vous revoir.

Billetterie : 02/435.59.99 - billetterie@whalll.be - www.whalll.be

Le Whalll accueillera ainsi des têtes d’affiche en chanson fran-
çaise comme Ben Mazué, Dave, Renan Luce, Louis Chedid, 
Tim Dup, Gauvain Sers, ou encore Dani mais également une 
toute nouvelle génération d’artistes comme Clou, Leïla Huis-
soud, Célénasophia, Mélanie Isaac, Noé Preszow et bien 
d’autres.

Dans le registre musical, sont à citer aussi le superbe concert 
Motown Supremacy qui vous fera danser de façon endiablée 
et les Franglaises qui révèleront un spectacle déjanté à travers 
les plus grands tubes mondiaux !

La programmation fait également la part belle au Blues. Des 
musiciens de renommée internationale tels que les Black Cat 
Biscuit, Boogie Beasts ou Baï Kamara Jr viendront enflam-
mer les planches du Whalll.

Cette saison est également ponctuée de spectacles en tout 
genre : du théâtre à la comédie musicale, des spectacles Jeune 
public au cinécran, il y en a pour tous les goûts !

L’humour n’est pas non plus en reste cette année (et nous avons 
bien besoin de rire !). Entre Waly Dia, Elie Semoun, Baptiste 
Lecaplain, Arnaud Tsamère, Arnaud Ducret ou Vérino, il y a 
de quoi s’impatienter !

Par ailleurs, certains cycles ont vu le jour les saisons précé-
dentes et forts de leur succès, se renouvellent cette année en-
core. Il s’agit des cycles de Musique classique, de Concerts 
intimistes, de Ciné-goûters, en partenariat avec MGConcerts, 
Glaïeuls Paradise et le Pôle Media. S’ajoutent à cela les cycles 
de Philo et de Lectures/débat en collaboration avec l’ASBL Café 
Philo de Belgique et Les Universités Populaires du Théâtre.

UNE PROGRAMMATION D’EXCEPTION POUR LA SAISON 2021-2022 DU WHALLL 
Faisons fi de cette année d’abstinence artistique et arborons fièrement un large sourire en dé-
couvrant une saison 2021-2022 éclectique, éclatante, étonnante parfois, généreuse souvent, 
belle toujours… La Culture a besoin de nous ! Nous avons besoin de Culture !

La saison débute en force dans le cadre des fêtes du 27 septembre, avec une aventure théâtrale 
ponctuée d’un assemblage de chansons anciennes et nouvelles du conteur et mélodiste Tho-
mas Fersen, élevant son non-conformisme au rang d’atout majeur ! 

La programmation musicale, pensée et orchestrée avec talent par Patricia Meerts, 
vous offre des rendez-vous avec des artistes confirmés autant qu’avec des jeunes 
pousses prometteuses.  
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LES BIBLIOTHÈQUES SE METTENT À L’HEURE SCOLAIRE
Le mois de septembre rime avec rentrée scolaire pour les enfants et les jeunes, mais aussi pour 
les parents, les familles, les proches, les enseignants, etc. 

Les bibliothèques publiques francophones de Woluwe-St-Pierre se mettent aussi à l’heure sco-
laire. Saviez-vous qu’elles ont un fonds consacré à la pédagogie, à l’enseignement et à 
toutes les questions qui y touchent de près ou de loin ? Comment réussir son année en pri-
maire, en secondaire ou dans le supérieur, quelles études choisir, quelle pédagogie pour mon 
enfant, comment prendre des notes, comment rédiger une dissertation, un TFE ou un mémoire, 
comment aider mon enfant à se concentrer, à réviser, à mémoriser, comment concevoir ma 
formation, quelle méthodologie utiliser… Toutes ces questions et bien d’autres trouvent leurs 
réponses dans les livres des bibliothèques ! 

Plusieurs ouvrages abordent également des thèmes très actuels et plus difficiles comme la pho-
bie scolaire, le décrochage scolaire, l’échec, le harcèlement, les troubles de l’apprentissage, les 
troubles de la concentration, l’intelligence précoce, etc.  
Un livre à lire pour l’école ? Un travail à réaliser pour un cours ? Les bibliothèques sont là aussi ! 
Elles sont une prolifique source d’approvisionnement, non seulement pour les «obligations» 
scolaires, mais aussi, ne l’oublions pas, pour la lecture-plaisir ! 

Les bibliothèques offrent également leurs services aux professeurs. La cotisation annuelle 
est gratuite pour les professeurs détenteurs de la carte PROF. Si vous enseignez dans le secon-
daire, vous avez la possibilité d’emprunter à titre gracieux pour votre classe certains titres de 
romans ado en 30 exemplaires. Vous trouverez plus d’informations sur ce service sur le site 
www.adolisant.be. 

Vous avez envie d’organiser une visite à la bibliothèque avec votre classe ? Vous souhaitez 
bénéficier d’animations-lecture et/ou d’emprunts groupés pour vos élèves ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec les bibliothécaires pour en discuter. 
Infos : biblio.woluwe1150.be

UNE NOUVELLE SAISON DÉBUTE À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est de retour pour une nouvelle saison 
proposant une programmation régulière d’événements 
pour petits et grands. 
Le dimanche 12 septembre, elle participera au Fes-
tiwhalll en ouvrant ses portes de 14h à 18h.

Le Ciné-Goûter revient également tous les 3e mercre-
dis du mois. Une séance de cinéma jeune public, avec 
une programmation de qualité et un délicieux goûter à 
savourer en famille (il est prudent de réserver). Les in-
fos détaillées sur la séance de septembre se trouvent 
dans l’agenda central.

Le mois de novembre sera consacré au Mois du doc, 
une initiative qui vise à mettre en avant le cinéma do-
cumentaire belge. Didier et Patricia vous préparent 
déjà une soirée centrée sur la «Belgitude». 

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges à la 
Médiathèque ! 

Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, vendredi de 
13h à 18h, samedi de 10h à 18h. Tel : 02/435.59.93.
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L’ESPACE DES 4 SAISONS
L’Espace des 4 Saisons est un lieu polyvalent qui a pour but d’encourager l’ex-
pression artistique et culturelle sous toutes ses formes : la musique, le théâtre, 
les arts plastiques ainsi que toute autre représentation culturelle. L’association 
dirigée par Donatella Fedeli organise donc régulièrement des stages, concerts, 
workshops et ateliers, expositions, conférences, représentations, etc.

Infos : FB @espace4saisons - 0476/919.298 - espace4saisons@gmail.com

ÇA BOUGE DANS VOS CENTRES DE QUARTIER !
Avec la complicité du Whalll ainsi que de celle de leurs nombreux partenaires, les 
Centres de quartier vous ont fait vibrer, rêver et vous ont permis de vous évader 
durant cet été grâce à une large palette d’activités organisées en plein air. Du 
cinéma au théâtre en passant par les concerts et performances circassiennes, il 
y en a eu pour tous les goûts !

En septembre, c’est en collaboration avec la Compagnie de l’Infini Théâtre et le 
Centre culturel que les Centres lanceront leur saison 2021-2022. Des lectures-
spectacles du Décaméron, œuvre de Boccace adaptée par Dominique Ser-
ron, vous seront proposées les 18 et 19 septembre 2021 dans chacun d’entre 
eux. L’immersion dans cette œuvre se poursuivra par des ateliers d’écriture les 
semaines suivantes. Des nouvelles créées par vous et jouées pour vous par les 
acteurs de la Compagnie !

PROGRAMMATION :
Samedi 18/09 à 15h : Centre A.R.A., 48 rue de la Limite (ara.asbl@gmail.com)
Samedi 18/09 à 18h : Centre communautaire du Chant d’Oiseau, 40 avenue du 
Chant d’oiseau (ccco@woluwe1150.be)
Dimanche 19/09 à 15h : Villa François Gay, 326 rue François Gay 
(villafrancoisgay@gmail.com)
Dimanche 19/09 à 18h : Centre Crousse, 11 rue au Bois 
(asblcentrecrousse@skynet.be) 
Choisissez votre date et votre lieu et effectuez la réservation par mail auprès du 
Centre de votre choix. Infos complémentaires sur cet événement : 
abenoit@woluwe1150.be 

Pour des informations spécifiques à chacun des Centres de quartier, consultez la 
page de votre Wolumag qui y est consacrée (P. 37). Tous les mois, leurs activités 
et événements y sont annoncés.
À noter que le Centre communautaire de Joli-Bois (CCJB) accueille toujours ac-
tuellement le centre de vaccination de notre commune. Il devrait normalement 
reprendre ses activités en novembre.
À bientôt dans votre Centre de quartier!
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50 ANS DE LA COMÉDIE CLAUDE VOLTER : UNE EXPOSITION ET UNE SAISON RICHE 
Il y a cinquante ans, avec le concours de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, Claude Volter, 
le dramaturge et acteur belge de renom, créait un théâtre indépendant avec pour objectif 
d’offrir une programmation classique susceptible, par ses décors, ses costumes et la qualité 
de ses choix, de donner un soupçon de rêve et d’émerveillement à un public de proximité. 
Depuis près de 20 ans, Michel de Warzée s’est inscrit dans cette continuité tout en propo-
sant de saisons en saisons une programmation variée, moderne et audacieuse. 

Pour célébrer cet anniversaire, la commune, le centre culturel Whalll et la Comédie Claude 
Volter ont travaillé en partenariat à la réalisation d’une exposition rétrospective. Une cin-
quantaine de panneaux richement illustrés raconteront cette histoire peu commune. 
L’exposition prendra place dans la salle Passerelle du Whalll du 27 septembre au 31 oc-
tobre et sera librement accessible durant les heures d’ouverture du centre culturel ainsi que 
les soirs de spectacles. Le vernissage se déroulera le samedi 25 septembre à 18h (inscrip-
tion indispensable : rvanbreugel@woluwe1150.be).

Par ailleurs, après une saison 2020-2021 gâchée par le Covid, la Comédie Claude Volter 
reprendra les représentations théâtrales fin septembre, en espérant bien sûr une saison 
complète et sans interruption. En voici le programme :

- Du 29 septembre au 17 octobre : Le Blasphème, de Philippe Madral
- Du 3 au 14 novembre : Madame Bovary, de Gustave Flaubert 
- Du 8 au 31 décembre : Le Noir te va si bien, de Jean Marsan d’après Saül O’Hara
- Du 19 janvier au 13 février : Carabistouilles, de et avec Jack Cooper
- Du 16 mars au 3 avril et du 19 au 30 avril : Le malade imaginaire, de Molière

Infos et réservations : www.comedievolter.be - 02/762.09.63
secretariat@comedievolter.be - Adresse : 98 avenue des Frères Legrain. 

BIBLIOTHECA WITTOCKIANA
Musée de la reliure et des arts du livre, la Bibliotheca Wit-
tockiana porte le nom de son fondateur, Michel Wittock, 
malheureusement décédé l’année dernière. Passionné 
de bibliophilie depuis son plus jeune âge, Michel Wit-
tock a réuni durant sa vie une impressionnante collection 
de livres, manuscrits et autographes, qu’il a décidé de 
mettre à disposition du public à partir de 1983. Le suc-
cès a été immédiat et la Bibliotheca Wittockiana béné-
ficie aujourd’hui d’une renommée internationale. Dirigé 
par Géraldine David, le musée propose régulièrement des 
expositions, des stages pour adultes et enfants autour du 
livre, des ateliers et cours de reliure, etc. 

Infos : www.wittockiana.org - 02/770.53.33 
info@wittockiana.org 
Adresse : 23 rue du Bémel.

LA BRUNO MATTHYS GALLERY
Cette nouvelle galerie d’art, ouverte en mars 2021, a pour 
vocation de mettre en avant des artistes contemporains 
au parcours différent, au style hors norme, qu’ils soient 
peintres, plasticiens, photographes ou sculpteurs. Les 
expositions y sont renouvelées très régulièrement pour 
permettre un maximum de découvertes. La 5ème exposi-
tion, «Cous’humain», se tient du 25 août au 2 octobre 
2021. Les sculptures d’Anne Bothuon nous mettent face 
à la pure expression de notre humanité, le corps. Ces per-
sonnages à taille réelle, exposés dans la banalité de leurs 
corps imparfaits, dévoilent ce qu’ils ont d’exceptionnel, 
d’absolument unique, comme chacun de nous.  
 
Infos : https://brunomatthys.art – 0475/630.149
info@brunomatthys.art  
Adresse : avenue Jules de Trooz 34.
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FESTIWHALLL: DE WHALLL 
VIERT ZIJN TERUGKEER NAAR 
HET CULTURELE LEVEN!

Op zondag 12 september van 11 tot 18 uur 
nodigen het cultureel centrum Whalll en zijn 
partners u uit voor een cultureel en feestelijk 
back-to-school evenement. Op het programma 
staan: tentoonstellingen, concerten, 
voorstellingen, circus, verenigingsstands, 
animaties, enz. op de esplanade van het 
gemeentehuis en in het centrum. 

  SHOWS
Vanaf 11 uur: Dragobus, een doorlopende 
openluchtvoorstelling, gepresenteerd door het 
gezelschap La Boite à clous. 
Vanaf 11 uur: De Shuriken Carrousel en zijn fan-
tastische wezens waarop de kinderen kunnen rij-
den, aangeboden door het gezelschap La Boite à 
clous. 
Vanaf 11 uur: The Model, een doorlopende perfor-
mance (door Ted Oonk - initia) die de toeschouwer 
uitnodigt om zijn normatieve kijkgedrag te confron-
teren, in de inkomhal van het cultureel centrum.
Van 12 tot 18 uur: tentoonstelling van beeld-
houwers, schilders, graveurs en fotografen uit Sint-
Pieters-Woluwe, in de zalen Fabry en Forum.
12u30: Pascal Duquenne zal enkele van zijn wer-
ken tentoonstellen, zijn ervaring delen en zijn bio-
grafie signeren. Passerellezaal, reserveren noodza-
kelijk. 
14u: The Extraordinary Film Festival (50’), van de 
vereniging EOP!, biedt een selectie van korte films 
over mensen met een handicap, in hun realiteit en 
mogelijkheden, ver van de gebruikelijke clichés. In 
het Auditorium, reserveren noodzakelijk. 
15u: T’en fais une tête (Les Babeluttes - 45’), een 
muzikale voorstelling voor kinderen van 3 tot 7 
jaar, die op een speelse manier onze kleine voor-
bijgaande humeurswisselingen behandelt. In het 
Whalllstation, reserveren noodzakelijk. 
- 16: Les Madeleines de Poulpe (55’), circusvoor-
stelling buiten bij goed weer (in de aula bij regen). 
Mis deze gekke en humoristische voorstelling niet. 
Reservering noodzakelijk.   

VERENIGINGSDORP 
Slenter tussen twee voorstellingen 
door langs de kraampjes van ons vere-
nigingsdorp en geniet van een ijsje, een 
pannenkoek of een ander verfrissend 
drankje van onze Food Trucks. De par-
tners en de sociaal-culturele vereni-
gingen van de gemeente hebben tal 
van leuke activiteiten en workshops 
voorbereid. De meeste activiteiten zijn 
toegankelijk voor personen met beper-
kte mobiliteit.

PRAKTISCHE INFORMATIE 
Alle voorstellingen en activiteiten zijn 
gratis. De voorstellingen reserveren 
moet echter absoluut: 
www.festiwhalll.be
billetterie@whalll.be - 02/435.59.99, of 
aan de kassa op de dag zelf. De toe-
gang tot het dorp is gratis. 

Het Festiwhalll is een samenwerking 
tussen het Cultureel Centrum van Sint-
Pieters-Woluwe, de Franstalige Dienst 
Cultuur, de Nederlandstalige Dienst 
Cultuur, de Dienst Sociale Zaken, Ge-
zin en Personen met een beperking, 
de Jeugddienst en de Dienst Buiten-
schoolse Vorming. Er wordt bijzondere 
aandacht besteed aan een jong publiek 
en aan de integratie van mensen met 
beperkte mobiliteit.
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BIBLIOTHEEK DE LETTERTUIN
Voor alle activiteiten kan je inschrijven via bibdelettertuin@gmail.com of tel 02/773.18.85

AGENDA SEPTEMBER:
Vrijdag 3 (15u30-18u) : Schoolboeken gratis kaften – kinderen van de lagere school en de eerste 
graad van het secundair onderwijs kunnen gratis mooi kaftpapier uitkiezen om hun schoolboeken 
mee te kaften. Ondertussen kunnen zij en hun ouders info krijgen over alle activiteiten voor kinderen 
in onze gemeente. Er zijn ook enkele leuke workshops.

Donderdag 9 (20u-21u30) : Lezing van auteur Michael Kestemont over zijn nieuwste thriller ‘De witte 
weduwe’ waarin fictie en historische feiten – met een knipoog naar het koningshuis – versmelten. 
(prijs: €5)

Zaterdag 11 (10u30- 11u30): Lieve De Meyer vertelt en zingt in Dubbel Doortje voor kindjes tus-
sen 2,5 en 4 jaar en hun ouders. Doortje heeft 2 ogen en 2 handen maar maar 1 mond, is dat wel 
gezond? Vier grappige en ontroerende verhaaltjes voor kleine kleuters.

Woensdag 29 (20u-22u): opstart van het nieuwe leesseizoen van de leeskring van de bib. We starten 
met “Jaag je ploeg over de botten van de doden” van Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk. Op 27 
oktober komen we een tweede keer samen rond de klassieker “Max Havelaar” van Multatuli. Deelne-
men kost €3. Geef een seintje als je er graag bij wil zijn.

Zaterdag 16 oktober (10u30-11u30): Boekstartdag voor alle baby’s die in 2020 geboren werden 
en hun mama of papa, broers en zusjes tot 2,5 jaar zijn ook welkom.  Eerst is er de woordeloze 
theatervoorstelling “Op zee” in een tent. Het is hun eerste ervaring met theater, poppen en muziek. 
Daarna krijgen alle geïnteresseerden een rondleiding op maat door de bibliotheek en kan er gezellig 
nagepraat worden.
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KUNST & CULTUUR : SEIZOEN 2021-2022

In cultureel centrum W:Halll van Sint-Pieters-Woluwe. Kijk op de website voor de laatste info! 
http://kunstencultuur.woluwe1150.be/  Contact : 02/773.05.92 - kunst.cultuur@woluwe1150.be

Maandag 4 oktober 2021 om 20u15 
Het temmen van de feeks - Sietse remmers 
met Tom Van Bauwel en straf opkomend 
talent van Eigen Kweek

Maandag 25 oktober 2021 om 20u15 
U bent mijn moeder – Hetgevolg 
met Sien Eggers - bewerking en regie Stefan Perceval

Maandag 15 november 2021 om 20u15 
De kleine prins - Theater Malpertuis 
van Antoine de Saint-Exupéry - regie Piet Arfeuille - spel 
Thomas Janssens, Nikolas Lestaeghe, Naomi van der Horst

Maandag 29 november 2021 om 20u15 
Onheil in black creek - Muziektheater De Kolonie 
met Lucas Van den Eynde - tekst Hugo Mat-
thyssen - muziek Bo Spaenc

Maandag 13 december 2021 om 20u15 
Laïs zingt kleinkunst 
in de Sint-Pieterskerk !

Maandag 10 januari 2022 om 20u15 
Lubricant for life – Woodman 
met Joke Emmers, Thomas Janssens, Matthias Meersman 
en Tanya Zabarylo

Maandag 7 februari 2022 om 20u15 
De reuzendoder van Ernest Hemingway - Thomas Janssens 
met Evelien Bosmans , Mieke De Grootte, Tho-
mas Janssens, Dahlia Pessemiers-Benamar, Eli-
za Stuyck en Geert Van Rampelberg

Maandag 21 februari 2022 om 20u15 
Deel mij - Veerle Malschaert

Maandag 14 maart 2022 om 20u15 
The big drop-out - Hof van eede 
met Greg Timmermans, Ans Van den Eede, Anna Vercam-
men, Mitch Van Landeghem en Bas Vanderschoot

Maandag 28 maart 2022 om 20u15
Rigoletto - Deschonecompanie en Comp. Marius 
met Stefaan Degand, Karlijn Sileghem, Tom Goossens, Lars 
Corijn en Esther Kouwenhoven - regie Tom Goossens

GC KONTAKT
GC Kontakt is weer helemaal klaar voor een nieuw werk-
jaar vol cursussen en workshops. Heb je zin om je talen-
kennis bij te schaven of zoek je eerder iets creatiefs of 
zelf sportiefs? Je kan het diverse aanbod inkijken in onze 
brochure, maar ook online kan je alle lessenreeksen en 
activiteiten vinden.  Neem zeker een kijkje en laat je inspi-
reren. Je bent van harte welkom!
Ook onze zaalverhuur gaat weer van start. Welkom voor al 
jullie uitgestelde feesten in klein of groter comité!

Noteer alvast:
- Café Open op donderdag 02 september om 20u00 
met Brusselse Blues van De Braave Joenges in Kontakt. 
Gratis. 
- Zondag 05 september tussen 10u00 en 16u00 voor 
muzikale wandelingen in het Zoniënwoud (parcours van 
5 en 12 km). Start in Gemeenschapscentrum WaBo in 
Watermaal-Bosvoorde. 

Info & contact: GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-
Pieters-Woluwe, www.gckontakt.be, 02/762.37.74.
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CHIFFRES DE LA VACCINATION : 
WSP TOUJOURS EN TÊTE
Woluwe-Saint-Pierre reste la commune bruxel-
loise avec le taux d’habitant(e)s vacciné(e)s le 
plus élevé (au 20/08). 

Nous nous réjouissons de 
ces chiffres, qui font de 
Woluwe-Saint-Pierre une 
commune exemplaire, 
grâce à vous ! En outre, 
notre centre de vaccination 
de Joli-Bois est l’un des 4 
centres bruxellois (sur 10 
au départ) à rester ouvert 
jusqu’à fin octobre. Là en-
core, notre centre est loué 
pour sa très bonne gestion, 
son accessibilité, la gentil-
lesse du personnel et des 
très nombreux bénévoles 
qui y officient. 

Si vous n’avez pas encore 
eu l’occasion de vous faire 
vacciner, n’hésitez pas ! 
Vous serez entre de bonnes 
mains dans notre centre. 

Pour cela, diverses possi-
bilités s’offrent à vous : 

• Toute personne âgée de 12 ans et + (sans limite) 
peut prendre rendez-vous pour la vaccination 
sur le site https://bruvax.brussels.doctena.be en 
quelques clics.
• Si vous éprouvez des difficultés avec les démarches 
en ligne, vous pouvez :

- appeler le call centrer bruxellois  
02/214.19.19
- vous rendre dans notre centre (15 drève 
des Shetlands) sans rendez-vous. Les 
horaires d’ouverture sont indiqués sur notre 
site : www.woluwe1150.be/coronavirus et sur 
www.facebook.com/woluwe1150
- Contacter le 0800/35.190 pour recevoir de 
l’assistance et des réponses à vos questions.

VACCINATIECIJFERS: SPW NOG 
STEEDS AAN DE LEIDING
Sint-Pieters-Woluwe blijft de Brusselse ge-
meente met het hoogste percentage aan ge-
vaccineerde inwoners (op 20/08). 

Wij zijn verheugd over 
deze cijfers, die van 
Sint-Pieters-Woluwe 
een voorbeeldige 
gemeente maken, 
dankzij u! Bovendien 
is ons vaccinatie-
centrum in Mooi-Bos 
een van de 4 centra 
in Brussel (van de 
aanvankelijk 10) die 
open blijft tot eind 
oktober. Ook hier 
wordt ons centrum 
geprezen om het 
uitstekende beheer, 
de toegankelijkheid, 
de vriendelijkheid van 
het personeel en de 
vele vrijwilligers die 
er werken. Als u nog 
niet de kans hebt 
gehad om u te laten 
vaccineren, aarzel 
dan niet! U zal er in 
goede handen zijn. 
Verschillende moge-
lijkheden bieden zich 
aan: 

• Iedereen van 12 jaar en ouder (zonder limiet) kan 
op de website https://bruvax.brussels.doctena.be 
in een paar klikken een afspraak maken voor de 
vaccinatie.
• Indien u problemen ondervindt met de online pro-
cedure, kunt u :

- het Brusselse callcenter bellen 
(02/214.19.19) om u in te schrijven;
- ons centrum (Shetlanddreef 15) 
bezoeken zonder afspraak. De ope-
ningstijden staan vermeld op onze 
website: www.woluwe1150.be/coro-
navirus en op onze Facebook-pagina 
www.facebook.com/woluwe1150
- 0800/35.190 contacteren voor 
antwoorden op uw vragen.

COMMUNE/GEMEENTE TAUX DE VACCINATION/
VACCINATIEGRAAD 
+ 18 ANS/JAAR

Anderlecht 57%

Auderghem/Oudergem 77%

Berchem 65%

Bruxelles/Brussel 57%

Etterbeek 71%

Evere 65%

Forest/Vorst 64%

Ganshoren 63%

Ixelles/Elsene 68%

Jette 64%

Koekelberg 55%

Molenbeek 52%

Saint-Gilles/Sint-Gillis 62%

Saint-Josse/Sint-Joost 52%

Schaerbeek/Schaarbeek 58%

Uccle/Ukkel 74%

Watermael/Watermaal 75%

Woluwe-St-Lambert/Sint-Lambrechts-Woluwe 75%

Woluwe-St-Pierre/Sint-Pieters-Woluwe 79%

Région bruxelloise/gewest 63%



INONDATIONS : 
WOLUWE-SAINT-PIERRE VIENT EN AIDE À LA COMMUNE DE TROOZ

Les terribles inondations qui ont frappé notre pays en juillet dernier sont encore dans toutes les 
mémoires. Comme beaucoup, le personnel de notre commune et les autorités ont été touchés 
par la détresse des sinistrés. Dès le début de cette crise, Woluwe-Saint-Pierre a donc souhaité 
apporter une aide logistique et concrète sur place. À la demande du gouverneur de la province 
de Liège, notre action s’est portée sur la commune de Trooz (Chaudfontaine), située en bordure 
de Vesdre et particulièrement touchée. Notre coordinateur planification d’urgence a apporté 
son expertise de la gestion de crise pendant une dizaine de jours et nos ouvriers communaux 
ont participé au nettoyage des débris. Interview de nos équipes, qui racontent ce qu’elles ont 
vécu. 
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LOÏC PRÉGARDIEN, COORDINATEUR PLANIFICATION D’UR-
GENCE
Tout d’abord, en quoi consiste votre travail ?
«Ma fonction est, hors cadre de crise, de coordonner, sous les 
ordres du Bourgmestre, le travail de la cellule de sécurité, de 
réaliser et de mettre à jour le Plan Général d’Urgence et d’Inter-
vention Communal (PGUIC) et de mettre en place les collabora-
tions nécessaires avec les différents services, autorités et autres 
partenaires. Pour le dire plus simplement, mon rôle est d’essayer 
de tout mettre en place pour être prêt, le moment venu, à gérer 
au mieux une crise. Quand elle survient, le comité de coordi-
nation conseille le Bourgmestre sur les décisions stratégiques à 
prendre». 

Comment avez-vous mis concrètement votre expertise au 
service de la commune de Trooz ? 
«La commune de Trooz, qui compte 8.500 habitants environ, 
possède une petite administration où le directeur général (secré-
taire communal) y exerce la fonction de coordinateur planifica-
tion d’urgence. Au vu de l’importance de la crise, les deux fonc-
tions sont difficilement cumulables. En arrivant au centre de crise 
communal, installé au sein du commissariat de la Zone de Police, 
j’ai eu l’occasion d’observer son fonctionnement et de prendre 
connaissance des différentes actions entreprises. J’ai également 
fait le tour de la commune pour identifier les besoins les plus 
urgents et remonter les informations du terrain vers la cellule de 
crise. Dès le dimanche, j’ai pris le relais d’un homologue coordi-
nateur planification d’urgence venu d’une autre commune. Dans 
le but d’harmoniser la façon de travailler, j’ai expliqué les bases 
de la gestion de crise, coordonné et organisé les équipes afin de 
travailler de manière plus efficiente».   

Quels étaient justement les besoins les plus urgents ?
«Nous avons été confrontés à des situations de guerre : des ca-
davres d’animaux sur le bord des routes, des tonnes de débris, 

l’électricité, le gaz et l’eau inaccessibles, des routes, magasins et 
pharmacies détruits, etc. Il n’y avait plus rien, même plus d’admi-
nistration communale. Beaucoup de gens se retrouvaient sans 
carte de banque, sans papier d’identité, sans aucun moyen de 
subsistance. L’urgence a donc été d’assurer les besoins vitaux 
de la population. Les premières priorités étaient d’apporter une 
aide alimentaire, une aide médicale et psycho-sociale et de pou-
voir communiquer avec la population».

Quelles étaient les difficultés principales ?
«L’absence de moyens de communication. Sans électricité et 
réseaux téléphoniques, nous ne pouvions pas compter sur les 
canaux habituels (site Internet, réseaux sociaux, Be Alert) pour 
informer la population. Nous avons dû nous adapter en circu-
lant dans les rues avec des mégaphones, ou encore en affichant 
les informations importantes aux valves communales restées 
debout. Par ailleurs, la commune de Trooz est traversée par plu-
sieurs ponts qui sont les seuls moyens d’accès à certains quar-
tiers. Ces ponts étant détruits, nous avons eu des difficultés à 
rejoindre et aider les sinistrés de certains quartiers». 

Quel soutien avez-vous reçu ?
«Un extraordinaire élan de solidarité s’est directement mis en 
place, avec des locaux, mais également des citoyens venant de 
partout en Belgique et même de l’aide internationale. De nom-
breux bénévoles ont apporté des repas, des dons divers, aidé à 
nettoyer, etc. Nous avons donc coordonné au mieux ces actions 
citoyennes et aussi petit à petit reçu l’aide d’autres communes 
et niveaux de pouvoir, de l’armée, de la Croix-Rouge, etc. Les 
services essentiels ont pu être réactivés progressivement : mé-
decine générale, pharmacies, magasins, transports en commun, 
services administratifs (cartes d’identité), électricité, etc. La si-
tuation reste cependant difficile et il faudra certainement encore 
beaucoup de temps avant un retour à la normale. À ce jour, on 
estime par exemple que le gaz ne sera rétabli qu’en fin d’année».
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DAVID ROUSSEAU, GESTIONNAIRE TECHNIQUE, ET BRUNO VAN BEVER, CONTREMAÎTRE

Quelle aide avez-vous apporté sur place ?
Bruno Van Bever : «Je suis allé à Trooz le dimanche 18 juillet, avec deux collègues et plusieurs bénévoles. Nous avons apporté du 
matériel et des dons divers. Sur place, nous avons distribué de l’eau, trié les dons et aidé au centre de crise. Sans matériel spéci-
fique, nous ne pouvions pas faire beaucoup plus. D’autres équipes sont revenues le lendemain avec des véhicules et du matériel 
plus adaptés pour déblayer les déchets».
David Rousseau : «Le lundi et le mardi, nous sommes en effet venus avec plusieurs camions, dont un camion-grappin qui est très 
efficace pour évacuer les débris. Nous avons effectué de très nombreux allers-retours entre les maisons des sinistrés et une première 
zone de déchargement, à partir de laquelle de plus gros camions prenaient les déchets pour les amener le long de l’autoroute. Je 
ne pourrais pas dire combien de tonnes de débris nous avons transportées durant ces deux journées, mais c’était énorme. Nous 
avons également donné des équipements (chaussures, gants, etc.) aux ouvriers communaux de Trooz, car ils n’avaient plus rien. 
Leur dépôt a été détruit». 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?
Bruno Van Bever : «Je n’avais jamais vu ça. C’était une situation de guerre, rien n’était encore organisé ce jour-là. C’était une expé-
rience très marquante».
David Rousseau : «Il y a des images que je n’oublierai jamais. Tout a été détruit, c’est bien pire que ce qu’on a pu voir à la TV. 
Ce qui m’a marqué aussi, c’est d’emporter les affaires, les souvenirs des gens. Des vies entières chargées dans le camion en une 
demi-heure. Et pourtant, les habitants nous remerciaient et étaient contents de notre présence. Je me rappelle également de l’odeur 
abominable. Une beurrerie de la Région a été détruite et l’odeur de beurre rance s’est rapidement répandue partout. Enfin, j’ai aussi 
été touché par la solidarité qui régnait et les nombreux bénévoles présents». 
Merci et bravo à nos équipes sur place : Loïc Prégardien, David Rousseau, Bruno Van Bever, Xavier van Outryve, Nicolas 
Slachmuylders, Diallo Thierno, Miles Piccillo, Teddy Sefu, Michaël Dumoulin, Didier Heiderscheid, Sébastien Dols et Marc 
Mommaerts, mais aussi aux habitants bénévoles (Nathalie Wollacker, Gaëlle Moens, la famille Hevia) qui les ont accompa-
gnés et à toutes les personnes qui ont apporté des dons. 
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Pendant cette période de mobilisation de nos équipes à Trooz, 
il se peut que certaines voiries de la commune aient été un peu 
moins bien entretenues qu’à l’accoutumée. Cette solidarité était 
cependant essentielle à nos yeux et nous sommes persuadés 
que la majorité de nos habitants le comprennent aisément. 
Si vous souhaitez venir en aide aux habitants de la com-
mune de Trooz, vous pouvez faire un don sur le compte de 
l’administration : BE35 0910 2249 5137.

En vue de la rentrée scolaire, notre commune a pérennisé son 
action de soutien à la commune de Trooz, en fournissant notam-
ment du matériel et du mobilier pour les classes. 

INSCRIVEZ-VOUS À BE-ALERT POUR ÊTRE INFORMÉ DES 
SITUATIONS D’URGENCE
Notre commune est inscrite à la plateforme de communication 
d’urgence BE-Alert. Il s’agit d’un système d’alerte qui permet 
aux autorités (bourgmestre, gouverneur, Ministre de l’Intérieur) 
de diffuser un message à la population lors de situations d’ur-
gence, via appel vocal, SMS ou e-mail. De la sorte, les personnes 
inscrites reçoivent rapidement les recommandations utiles à leur 
sécurité et sont informées de l’évolution de la situation. Il suffit 
de vous rendre sur le site be-alert.be pour vous inscrire et 
recevoir les messages.
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    ACTIVITÉS POUR LES SENIORS AVEC STJ
Vous êtes seniors et vous êtes à la recherche de loisirs et rencontres ? Alors rejoignez l’asso-
ciation Soleil des Toujours Jeunes (STJ), qui propose un éventail d’activités culturelles, sportives 
et sociales à Bruxelles et en Belgique. Excursions, voyages, expositions, restaurants, marche 
nordique, balades guidées, forest yoga, espaces conviviaux sont proposés tout au long de 
l’année, pour répondre aux souhaits et affinités de chacun.e.

Ces activités sont bien sûr toujours accompagnées et lors des 
excursions et voyages, vous bénéficiez d’une tournée de bus 
qui vient vous chercher et déposer à un arrêt près de chez vous.
Pour devenir membre, une cotisation annuelle de 12€ (habitants 
de Woluwe-Saint-Pierre) ou 25€ (hors commune) vous sera de-
mandée. Cette cotisation vous permettra également de bénéfi-
cier d’activités gratuites, dont le goûter/spectacle de Noël.

N’hésitez pas à contacter Madame Isabelle Peeters pour 
plus d’informations : 02/773.05.32 ou 
ipeeters@woluwe1150.be

GRANDE LIQUIDATION DE VÊTEMENTS 
AU PROFIT DE LA CROIX-ROUGE

La vestiboutique de la section locale de la Croix-
Rouge de Woluwe-Saint-Pierre organise les 11, 
13, 18 et 20 septembre une grande liquidation de 
vêtements et accessoires. 
Tout sera vendu au prix symbolique de 50 centimes. Cette vente est, 
tout comme la vestiboutique, ouverte à toutes et tous, et l’argent ré-
colté permettra de financer les actions sociales de la section locale, 
telles que l’aide aux personnes sans-abri ou la distribution de colis 
alimentaires.

La vestiboutique, située au 76 rue François Gay, est également 
ouverte tous les lundis de 15h à 19h et les samedis de 10h à 16h.

L’occasion de faire le plein de bonnes affaires tout en accomplissant 
une bonne action.

RECHERCHE DE FAMILLES 
D’ACCUEIL POUR ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX
Brussels International Ballet recherche plusieurs 
familles d’accueil pour les étudiants internationaux 
qui viennent suivre la Formation Supérieure Profes-
sionnelle de Ballet Classique et Contemporain pour 
l’année scolaire 2021-2022. L’hébergement est ré-
munéré.

Contact :
Brussels International Ballet ASBL 
Rue François Gay 83-85, Woluwe Saint Pierre 
Tel./Fax: 02/772.00.62 
info@brusselsintballet.org
Donation: support@biballet.org



Sur une des plus prestigieuses avenues de Woluwe-Saint-Pierre, lumineuse demeure vendue par Victoire.

Très jolie maison 3 façades avec jardin et garage 
vendue en exclusivité par Victoire.

Magnifique rez-de-chaussée avec jardin Sud  
vendu en exclusivité par Victoire.

Suite à nos nombreuses transactions de cet été, nous sommes à la recherche  
de biens, en vente et en location, à Woluwe et les quartiers environnants.

Voulez-vous savoir combien vaut votre bien ?
Contactez-nous : nous vous offrons l’expertise de celui-ci.

    VICTOIRE UCCLE          VICTOIRE WOLUWE              02 375 10 10          INFO@VICTOIRE.BE          WWW.VICTOIRE.BE
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VERGROEN UW BUURT 

Wilt u meewerken aan de verfraaiing en ver-
groening van uw buurt? De gemeente lanceert 
een nieuw initiatief: de vergroeningsvergun-
ning, waarmee burgers op vrijwillige basis (en 
uiteraard met inachtneming van bepaalde 
regels) de openbare ruimte in de 
buurt van hun woning kunnen 
onderhouden.  

DE DOELSTELLINGEN VAN DEZE
 ARTICIPATIEVE AANPAK ZIJN 
VELERLEI:

De natuur en biodiversiteit in de 
stad bevorderen;
Meewerken aan de verfraaiing 
en verbetering van onze leefo-

mgeving;
Creëren van ecologische 
corridors en versterken van 

het groene weefsel van Sint-
Pieters-Woluwe;

De manier veranderen waa-
rop we naar de stad kijken;
Sociale weefsels en uitwis-
seling aanmoedigen;
Zorgen voor aangename 
paden en zo zachte mobili-

teit stimuleren.

WELKE ACTIES?
Hier volgen enkele voorbeel-
den van acties die u in uw 
buurt kunt ondernemen:

Kruiden, fruit en groenten 
kweken in voor iedereen 

toegankelijke bakken;
Zorgen voor meer bloesems 
aan boomvoeten;
Klimplanten langs de gevels 
kweken;
Bloembakken planten en 
onderhouden ;

En nog veel meer.

WILT U MEEDOEN?
Ga naar de website duur-
zaam.woluwe1150.be (onder 
de rubriek “Ik doe ook mee” 
- “Meedoen als burger”) om 
het volledige reglement te 
raadplegen en het inschrij-
vingsformulier in te vullen. 
Meer informatie bij de dienst 
Milieu - Duurzame ontwikke-
ling: 02/773.06.32.

VÉGÉTALISEZ VOTRE QUARTIER 

Envie de participer à l’embellissement et à la 
verdurisation de votre quartier ? La commune 
lance une nouvelle initiative : le permis de vé-
gétaliser, qui permet aux citoyens d’entretenir 

eux-mêmes, sur base volontaire (et dans 
le respect de certaines règles bien 

sûr), les espaces publics près de 
chez eux.  

LES OBJECTIFS DE CETTE DÉMARCHE 
PARTICIPATIVE SONT MULTIPLES :

Favoriser la nature et la biodiver-
sité en ville
Participer à l’embellissement et 
à l’amélioration de notre cadre 

    de vie
Créer des corridors écolo-
giques et renforcer la trame 
verte de Woluwe-Saint-Pierre
Changer le regard sur la ville
Créer du lien social, favoriser 
les échanges
Créer des cheminements 
agréables et ainsi favoriser 
les déplacements doux

QUELLES ACTIONS ?
Voici quelques exemples d’ac-
tions que vous pourriez mettre 
en place dans votre quartier :
Cultiver des herbes, fruits, 
légumes dans des bacs    
 accessibles à tou.te.s
Fleurir les pieds d’arbres
Faire pousser des plantes 
grimpantes le long des 
façades
Planter et entretenir des bacs 
de fleurs
Etc.

ENVIE DE VOUS INVESTIR ?
Rendez vous sur le site 
durable.woluwe1150.be 
(rubrique «Moi aussi, je 
participe» - «Agir en tant que 
citoyen») pour consulter le 
règlement complet et remplir 
le formulaire de demande. 

Plus d’infos auprès du 
service Environnement - 
Développement durable : 
02/773.06.32. 

de

mon
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LE PREVENTION TRUCK DE LA 
POLICE À VOTRE RENCONTRE

Besoin de conseils contre les cambriolages, 
les vols (de vélos, de données, vols à la tire, 
ou par ruse) ?
L’ASBL PAJ (service Prévention de la commune) et la zone de 
police Montgomery collaborent dans le cadre du «Prévention 
truck», véhicule de police aménagé pour vous rencontrer dans 
votre quartier et répondre à vos questions sur la prévention des 
vols.

VOICI LES PROCHAINES SORTIES DU PREVENTION TRUCK :
• Jeudi 23 septembre de 15h à 19h sur le marché 
du Chant d’Oiseau
• Mardi 12 octobre de 15h à 19h sur la place des Maïeurs.

 

DE “PREVENTION TRUCK” VAN 
DE POLITIE KOMT NAAR U

Heeft u tips nodig rond inbraak- of diefstalpre-
ventie (diefstal van fietsen, gegevens, zakken-
rollerij of diefstal door bedrog)?
De preventiedienst van de gemeente (PAJ) en de politiezone 
Montgomery werken samen in het kader van de “Prevention 
truck”, een politievoertuig bedoeld om u in uw wijk te ontmoeten 
en uw vragen over diefstalpreventie te beantwoorden.

HIER ZIJN DE VOLGENDE MOMENTEN VAN DE PREVENTION 
TRUCK:
• Donderdag 23 september van 15u tot 19u 
op de markt van Vogelzang
• Dinsdag 12 oktober van 15u tot 19u op het Meiersplein.

SÉANCE D’INFORMATION SUR 
LA SÉCURITÉ LE 27 SEPTEMBRE

Arnaques, cambriolages, criminalité en rue : 
quels conseils pour éviter les pièges ? 
Marleen Coppens, 1re commissaire de police, et Manuela Ergen, 
conseillère en prévention vol de l’ASBL P.A.J., vous donneront 
de nombreux conseils en matière de sécurité lors d’une séance 
d’information, le lundi 27 septembre de 14h à 16h, au Whalll 
(salle Fabry). Accès libre, sans réservation. Conférence en fran-
çais. 

L’ASBL P.A.J. VOUS ACCOM-
PAGNE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE !
L’asbl P.A.J. (service Prévention de la commune) propose plu-
sieurs services d’accompagnement à la scolarité gratuits et 
accessibles à tous ceux qui sont domiciliés ou scolarisés à Wo-
luwe-Saint-Pierre : 

● Accompagnement individuel : en cas de situations scolaires 
difficiles (échecs répétés, démotivation, absentéisme, renvoi, 
etc.). 
● Atelier individualisé de méthode de travail : pour trouver 
sa propre méthode et des astuces pour étudier ou mieux com-
prendre ses cours.
● Tutorat individualisé : coup de pouce dans une matière pré-
cise une fois par semaine. Inscription : 02/779.89.59
pajscolaire.edd@outlook.com
● École de devoirs primaire : groupe d’accompagnement à la 
scolarité 3 jours par semaine. Inscription : 02/779.89.59
pajscolaire.edd@outlook.com
● Information scolaire : pour toute question concernant le 
monde scolaire et ses démarches.

Infos : 02/779.89.59 – paj.scolaire@outlook.com

Envie de vous engager comme bénévole ?
P.A.J. recherche également des bénévoles pour 
les projets de tutorat et d’école de devoirs ! Si 
vous avez une heure par semaine à offrir et que 
vous êtes tenté par l’aventure, prenez contact : 
02/779.89.59 – pajscolaire.edd@outlook.com
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EEN VEILIGE START VAN 
HET NIEUWE SCHOOLJAAR

Het nieuwe schooljaar is aangebroken. 
Duizenden leerlingen gaan weer naar school. 
Of u nu met de auto, te voet of met de fiets 
komt: een paar tips om het nieuwe schooljaar 
in de best mogelijke omstandigheden te 
beginnen zijn altijd handig. 
Vanaf september slaan de politiezone Montgomery en de vere-
niging P.A.J. de handen in elkaar om een preventieve aanwe-
zigheid van teams te organiseren in de nabijheid van scholen 
en op de wegen die scholieren gebruiken. De actie is vooral 
bedoeld om nieuwe studenten te oriënteren en hen aan de vei-
ligheidsregels te herinneren. 
Gedurende het hele schooljaar zullen 10 opgeleide toe-
zichthouders van de Politiezone Montgomery toezien op de vei-
ligheid van de leerlingen bij het belangrijkste voetgangersover-
steekpunt in de buurt van de scholen, bij het binnenkomen en 
verlaten van de school. Door leerlingen aan de verkeersregels 
te herinneren en problemen of suggesties snel door te geven, 
helpen zij de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren. 

Omdat het belangrijk is een voorbeeld te zijn voor onze 
kinderen, volgen hier enkele tips voor de ouders 
MET DE AUTO: 

Gebruik de Kiss & Ride-zone als de school van uw kind er 
een heeft; 

Parkeer op de juiste manier. Enkele meters lopen is goed 
voor uw gezondheid;    

Parkeer niet binnen de 5 meter van een voetgangersovers-
teekplaats, zodat het verkeer zichtbaar is voor de begeleider en 
de leerlingen; 

Laat uw kind uitstappen aan de kant van de stoep. 
 
WANDELEN EN FIETSEN: 
Ga de route op voorhand verschillende keren af met uw kind, 
zodat het de gevaren opmerkt en de juiste reflexen aanneemt:

oversteken bij het zebrapad waar de bevoegde begeleider 
staat, niet rennen onderweg, fietsen op het fietspad, enz;

Zorg ervoor dat uw kind zichtbaar is (met een fluorescerende 
vest bijvoorbeeld);

Controleer de staat van de fiets van uw kind en vergeet het 
slot niet.
Indien u de fiets van uw kind wilt laten graveren, kijk dan op de 
website www.asbl-paj.com om een afspraak te regelen.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE 
EN TOUTE SÉCURITÉ

La rentrée scolaire est là. Des milliers d’élèves 
reprennent le chemin de l’école. Que ce soit 
en voiture, à pied ou à vélo, il est bon de se 
rappeler de quelques conseils pour que cette 
rentrée se déroule dans les meilleures condi-
tions. 
Dès septembre, la zone de police Montgomery et l’asbl P.A.J. 
s’associent pour organiser une présence préventive des 
équipes aux abords des écoles et sur les chemins qu’em-
pruntent les étudiants. Orienter les nouveaux étudiants et rap-
peler les règles de sécurité seront au centre de leur action.  
Tout au long de cette année scolaire, 10 surveillants habilités, 
tous formés par la zone de police Montgomery, assureront la 
sécurité des élèves au passage piéton principal à proximité des 
écoles, aux heures d’entrée et de sortie des classes. En rap-
pelant les règles de sécurité routière et en relayant rapidement 
les problèmes ou des suggestions, ils participent à améliorer la 
sécurité routière aux abords des écoles. 

Parce qu’il est important de montrer l’exemple à nos 
enfants, voici quelques conseils aux parents 
EN VOITURE : 

Utilisez la zone Kiss & ride, si l’école de votre enfant en dis-
pose; 

Garez-vous dans les règles. Faire quelques mètres à pied, 
c’est bon pour la santé;    

Ne stationnez pas à moins de 5 mètres d’un passage piéton, 
afin que la circulation soit visible pour le surveillant et les élèves; 

Faites descendre votre enfant du côté du trottoir. 
 
A PIED ET À VÉLO : 
Faites plusieurs fois le trajet avec votre enfant afin que les dan-
gers soient repérés et que les bons réflexes soient adoptés :

traverser au passage piéton où se trouve le surveillant habi-
lité, ne pas courir en chemin, rouler à vélo sur la piste cyclable, 
etc.;

Equipez votre enfant pour qu’il soit bien visible (avec cha-
suble fluorescente par exemple);

Vérifiez l’état de son vélo et n’oubliez pas le cadenas.
Si vous souhaitez faire graver son vélo, prenez contact pour un 
rendez-vous sur le site www.asbl-paj.com. 



NOUVELLE ENQUÊTE DU 
MONITEUR DE SÉCURITÉ 2021
Le Moniteur de sécurité* est une vaste enquête 
menée auprès de la population à propos de 
différents thèmes de sécurité. Il reprend des 
questions sur votre sentiment d’insécurité, vos 
possibles problèmes de voisinage, vos éven-
tuelles victimisations, la prévention et la qualité 
de l’action policière. 

L’initiative est organisée par la police en collaboration avec le 
SPF Intérieur et les autorités communales. Initiée en 1997 à 
la demande du Ministre de l’Intérieur, cette enquête à grande 
échelle sur la population domiciliée en Belgique a depuis été ré-
alisée à neuf reprises. La dernière vague de questionnaires a eu 
lieu en 2018, une année avec un taux record de participations.

En plus des questions sur les thèmes évoqués ci-dessus, un 
module contient aussi des questions locales spécifiques à la 
zone de police Montgomery.

Concrètement, les questionnaires papier du Moniteur de sé-
curité seront envoyés à partir de la mi-septembre.
Les personnes sélectionnées via un échantillon statistique aléa-
toire recevront ainsi le sondage par la poste.
Vous aurez également la possibilité de répondre en ligne grâce 
à un code donnant accès à une application web spécialement 
développée pour le sondage. 
Vos réponses seront traitées dans le plus strict anonymat et les 
résultats sont attendus durant le premier semestre 2022.

Les données recueillies dans ce cadre contiennent des informa-
tions précieuses pour l’élaboration de la politique de sécu-
rité de votre commune. Nous vous invitons donc à prendre le 
temps nécessaire pour répondre aux questions de l’enquête. 
Votre participation est primordiale ! 

*Pour en savoir plus sur le questionnaire et les résultats des édi-
tions précédentes : www.moniteurdesecurite.policefederale.
be/moniteurdesecurite

NIEUWE VEILIGHEIDSMONITOR-
ENQUÊTE 2021
De Veiligheidsmonitor* is een grootschalige 
enquête onder de bevolking over diverse vei-
ligheidsthema’s. Ze bevat vragen over uw ge-
voel van onveiligheid, mogelijke buurtproble-
men, mogelijk slachtofferschap, preventie en 
de kwaliteit van het politieoptreden.

De politie organiseert dit initiatief in samenwerking met de FOD 
Binnenlandse Zaken en de gemeentelijke overheden. Deze 
grootschalige enquête, die in 1997 op verzoek van de minis-
ter van Binnenlandse Zaken werd gelanceerd, is sindsdien ne-
gen keer uitgevoerd in België. De laatste vragenlijstronde vond 
plaats in 2018, een jaar met een recordaantal deelnemers.

Naast de vragen over de bovengenoemde thema’s bevat één 
module ook lokale vragen die specifiek zijn voor de politiezone 
Montgomery.

Concreet worden de papieren vragenlijsten voor de Vei-
ligheidsmonitor vanaf half september verstuurd. Mensen die 
via een willekeurige statistische steekproef zijn geselecteerd, 
ontvangen de enquête per post. U krijgt ook de gelegenheid om 
online te antwoorden door middel van een code die toegang 
geeft tot een speciaal voor de enquête ontwikkelde webappli-
catie. Uw antwoorden worden strikt anoniem behandeld en de 
resultaten worden in de eerste helft van 2022 verwacht. 

De gegevens die zo verzameld worden bevatten waardevolle 
informatie voor de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid 
van uw gemeente. Daarom verzoeken wij u de tijd te nemen 
om de vragen in de enquête te beantwoorden. Uw deelname is 
belangrijk!

*Om meer te weten over de vragenlijst en de resultaten van de 
voorgaande edities: http://www.moniteurdesecurite.policefe-
derale.be/veiligheidsmonitor/ 
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voisins ?
et moi ?

je suis 
victime police ? buurt-problemen

politie ?

preventie ?
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Vous avez arrêté de travailler durant quelques 
années…
Vous n’avez droit ni au chômage, ni à une aide 
sociale
Vous avez le souhait de reprendre une activité 
professionnelle 

NOUS VOUS PROPOSONS :
- Un accompagnement individuel et personnalisé
- Un travail de réflexion en groupe
- Un bilan personnel et professionnel
- La clarification de vos objectifs et les moyens de les réaliser

LES DATES :
Les 11, 12 et 14 octobre de 9h à 15h + 6 demi-jours de 9h à 12h 
(18, 19, 25 et 26/10, 8 et 9/11).

Infos et inscriptions (obligatoires !) : 
service Emploi 02/773.05.89 - emploi@woluwe1150.be

LA RÉSIDENCE ROI BAUDOUIN 
RECHERCHE DES VOLONTAIRES
Le temps paraît souvent bien long en maison de repos pour les 
personnes âgées.

C’est pourquoi la présence d’un bénévole qui vient simplement 
prendre des nouvelles d’un résident et partager un petit moment 
de convivialité avec lui peut paraître magique et merveilleux. 
Condition : ne pas avoir de casier judiciaire. 

Plus d’infos : Elisabeth Chaudoir : 
echaudoir@woluwe1150.be - 02/773.57.11.

DE RESIDENTIE KONING BOUDE-
WIJN ZOEKT VRIJWILLIGERS 

Voor de bejaarden lijkt de tijd soms lang in het rusthuis. 

Dat is de redenen waarom de aanwezigheid van een vrijwil-
liger, die gewoon een bezoekje brengt en een klein moment 
van gezelligheid met de bejaarden deelt, magisch en zalig lijkt. 
Voorwaard: geen strafblad.

Meer inlichtingen : Elisabeth Chaudoir : 
echaudoir@woluwe1150.be - 02/773.57.11.

PROJET DE FEMME : REPRENDRE UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

ENSEIGNEMENT POUR ADULTES ET DE FORMATION CONTINUE
Envie de vous recycler, de vous réorienter, de vous réinventer? Et ces talents que vous 
rêvez de développer ? Ces passions que vous souhaiteriez approfondir ? Ces langues 
que vous voudriez pratiquer en petit groupe ? Pour tout cela, EAFC (Enseignement pour 
Adultes et de Formation continue de la Fédération Wallonie-Bruxelles) Woluwe-Saint-
Pierre est votre nouveau «chez-vous». 

Une école de promotion sociale à taille familiale, à deux pas de Stockel, desservie par 
les transports en commun et au cœur d’un quartier verdoyant. Elle propose des cours 
du soir dans plusieurs sections : Langues (français, néerlandais, anglais, y compris en 

ateliers de conversation), Auxiliaire à l’Enfance (faire de l’accueil et de l’accompagnement des plus petits votre métier), Antiqua-
riat (les objets d’art et les bibelots «collector» n’auront plus de secret pour vous), Art floral (réaliser de superbes compositions de 
fleurs), Gestion de base (les grands principes de la gestion des petites entreprises). Les inscriptions sont ouvertes. 

Plus d’infos : www.promsocwsp.be - 02/770.05.31
delvenne@promosocwsp.be - Avenue Orban 73.



RAPPEL : LA POUBELLE 
RIGIDE OBLIGATOIRE 
DÈS LE 1ER SEPTEMBRE

L’usage de la poubelle rigide pour la collecte 
des sacs blancs est obligatoire dès ce premier 
septembre afin de lutter plus efficacement 
contre le problème des sacs poubelles éven-
trés. 
Des poubelles rigides sont disponibles à l’accueil de la maison 
communale à prix coûtant (10€). Les habitants sont également 
libres de se fournir ailleurs. 
Le sac réglementaire blanc reste bien sûr obligatoire et doit 
être placé dans la poubelle rigide, qui doit être présentée 
sans couvercle pour la collecte par Bruxelles Propreté (ABP).
Nous vous rappelons également que les occupants ou pro-
priétaires d’une habitation sont responsables de la propreté 
du trottoir devant chez eux. Si votre sac poubelle est déchiré 
sur la voie publique, le nettoyage des déchets éparpillés vous 
incombe. Une amende administrative sera infligée à quiconque 
ne veille pas à maintenir le trottoir devant chez lui en bon état 
de propreté.

Le règlement complet et le formulaire de demande d’excep-
tion sont disponibles sur notre site : www.woluwe1150.be/
services-communaux/proprete/

SEMAINE DES AIDANTS 
PROCHES DU 4 AU 10 OCTOBRE

Les aidants proches, ces personnes qui ap-
portent régulièrement une assistance à une 
personne proche en déficit d’autonomie, sont 
de plus en plus nombreux et bénéficient d’un 
statut reconnu par l’Etat Belge depuis le 1er 
septembre 2020. 
À l’occasion de la semaine des aidants proches, l’ASBL Aidants 
Proches et le service social de la commune viennent à votre 
rencontre avec un stand à la maison communale le mardi 5 
octobre de 8h30 à 13h (sur l’esplanade ou dans le hall de la po-
pulation). Vous pourrez y obtenir toutes les informations concer-
nant le statut d’aidant proche, la reconnaissance, les possibilités 
d’aide et de soutien, ainsi que tous les renseignements concer-
nant la prime communale aux aidants proches.

Plus d’infos concernant la prime communale sur 
www.woluwe1150.be (onglet commune, 
puis affaires sociales) ou au 02/773.07.48.

Plus d’infos sur la semaine des aidants proches via 
www.semaineaidantsproches.be/ 

HERINNERING : HARDE 
VUILNISBAKKEN VERPLICHT 
VANAF 1 SEPTEMBER

Het gebruik van harde vuilnisbakken voor de 
inzameling van witte zakken is verplicht vanaf 
1 september. 
Harde vuilnisbakken zijn beschikbaar aan de receptie van het 
gemeentehuis tegen de kostprijs (10€). Het staat de bewoners 
ook vrij elders een vaste vuilnisbak te kopen. 
Uiteraard blijft de reglementaire witte zak verplicht en komt 
deze in de vaste vuilnisbak, die zonder deksel moet worden 
klaargemaakt voor ophaling door Net Brussel.
De bewoners of eigenaars van een woning zijn verantwoordelijk 
voor de netheid van het voetpad voor hun woning. Als uw vuil-
niszak op de openbare weg gescheurd is, bent u verantwoor-
delijk voor het opruimen van het verspreide afval. Zij die hun 
voetpad voor hun huis niet schoonhouden, krijgen een adminis-
tratieve boete.

De volledige verordening en het aanvraagformulier voor 
een uitzondering zijn beschikbaar op onze website: www.
woluwe1150.be (gemeente -> netheid)

WEEK VAN DE MANTELZORGERS 
VAN 4 TOT 10 OKTOBER
Het aantal mantelzorgers, de mensen die 
regelmatig bijstand verlenen aan een naaste 
die zijn of haar autonomie verliest, neemt toe. 
Sinds 1 september 2020 hebben zij een door 
de Belgische staat erkend statuut. 
Ter gelegenheid van de week van de mantelzorgers informeren 
de vzw “Aidants Proches” en de sociale dienst van de gemeente 
u met een stand in het gemeentehuis op dinsdag 5 oktober 
van 8u30 tot 13u (op de esplanade of in de bevolkingshal). U 
kunt er alle informatie krijgen over het statuut van mantelzorger, 
de erkenning, de mogelijkheden van hulp en steun, alsook alle 
informatie over de gemeentelijke premie voor mantelzorgers.

Meer informatie over de gemeentetoelage op 
www.woluwe1150.be (onder “Gemeente”, 
en dan “Sociale Zaken”) of op het nummer 02/773.07.48.
Meer informatie over de week van de mantelzorgers : 
www.semaineaidantsproches.be 
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MOBILIER D’ART &  DÉCORATION

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

Chic, classique, contemporain ou moderne

votre
nouveau

salon

PRIX CANONS !
sur les modèles de stock

-30%*jusqu’à

*voir conditions en magasin - action valable du 01/09/21 au 30/09/21.



LES ARTISANS CIRIERS BRUXELLOIS : BOUGIES ET BUVETTE 
DANS UN MÊME LIEU

C’est un lieu original qui a récemment ouvert dans le quartier du Chant d’Oiseau. Annette et Manu 
sont «Les artisans ciriers bruxellois». Au début de cette année, leur pop-up store de bougies, situé 
à Stockel, a pris feu. Les deux artisans ont su rapidement rebondir pour reprendre leur activité, 
toujours dans notre commune. Dans leur atelier, ils créent des bougies photophores en cire, des 
bougies parfumées et redonnent vie à vos anciennes bougies. Jamais en manque de bonnes idées, 
ils ont également lancé «la buvette des artisans» au même endroit, proposant boissons (cafés, thés, 
bières, vins, jus, etc.), tapas, mais aussi des concerts ou des après-midis thématiques. Le lieu est 
ouvert sur le quartier, offrant un espace de rencontres aux habitants.
Avenue des Frères Legrain 81, 1150 Woluwe Saint Pierre 
0475/679.492 - hello@lacb.be - www.lesartisansciriersbruxellois.be

BELLE-COUTURE, POUR VOS RETOUCHES ET RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

L’atelier de couture et retouche situé dans la rue René Declercq a été repris. Les nouveaux proprié-
taires ont souhaité continuer l’activité précédente et proposent donc la retouche et réparation de 
tous les types de tissus et vêtements : homme, femme, enfant et linge de maison. Possibilité de 
retouche express. 
Rue René Declercq 28, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert lundi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h et de 13h30 à 18h; samedi de 9h30 à 13h. 
0497/831.335 - 02/328.38.04 - www.facebook.com/BelleCouture.wsp
bellecouture.wsp@hotmail.com

GABRIEL : LES DÉLICES DE LA CUISINE LIBANAISE À JOLI-BOIS

Le restaurant Gabriel, situé dans l’avenue Jules du Jardin, vous fait voyager au pays du Cèdre 
dans un cadre cosy et élégant. La carte est riche et variée : houmous, moutabal, labneh, feuilles 
de vignes, taboulé, lentilles, falafels, halloumi grillé, chaussons à la viande ou au fromage, grillades 
au charbon (viandes et poissons), scampis, calamars, etc. Gabriel propose également un service 
traiteur pour les mariages, anniversaires, baptêmes, etc.
Avenue Jules du Jardin 7, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du mardi au vendredi soir (18h - 22h); samedi et dimanche midi et soir (12h - 14h30, 
18h - 22h). 0483/640.083 ou 02/751.54.47 - www.facebook.com/Restaurantgabriel2021

LINKERDINK, DE EERSTE ONLINE WINKEL VOOR LINKSHANDIGEN IN BELGIË

Linkerdink is een initiatief van Evi en Sandrijn, twee dertigers uit Brussel. Begin 2021 besloten ze 
een webshop te starten voor linkshandigen. Het idee is afkomstig van Evi (de leftie van de twee). 
Tijdens een reis naar de VS ontdekte ze een speciaalzaak voor linkshandigen. Er ging een wereld 
voor haar open en ze wilt die ervaring delen met andere lefties. Linkerdink biedt een uitgebreid 
assortiment aan, getest door de leftie des huizes, en gaat voor klanten ook op zoek naar items die 
nog niet in het aanbod zitten. 
Linkerdink bv - de Hinnisdaellaan 2 - www.linkerdink.be 
  

Nouveaux commerçants 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

28 QUARTIERS COMMERÇANTS



WWW.ACBRUSSELS.BE

R. Jules Cockx, 12
1160 Auderghem
Tel : 02 686 06 40

ACB DELTA  NEW

Chée de Louvain 430  
1930 Zaventem 
Tel : 02 712 60 70 

ACB WOLUWE ZAVENTEM

Brusselsesteenweg 343 
3090 Overijse  
Tel : 02 782 02 78

ACB OVERIJSE
SERVICE CARROSSERIE

ACB OVERIJSE 

ET

ACB LOUIS 

DEVIENNENT  ACB DELTA



WERKEN / TRAVAUX

FIN DU CHANTIER 
AVENUE DE HINNISDAEL

La Stib a terminé la rénovation de l’avenue de Hinnisdael mi-
août, rétablissant ainsi tous les itinéraires de circulation. Les 
nouvelles voies de tram équipées de tapis, installées au prin-
temps, favorisent l’absorption des vibrations, ce qui réduit les 
nuisances sonores. En outre, la zone comprise entre la place 
Dumon et l’avenue d’Ophem a été complètement réaménagée 
et bénéficie d’un tout nouvel asphaltage. 
De petites finitions n’impactant plus que localement et ponc-
tuellement la circulation seront encore réalisées par la suite.
À terme également (courant 2022 normalement), l’arrêt «Stoc-
kel» du bus 36 sera déplacé en face du cinéma, créant un arrêt 
commun tram/bus qui facilitera la vie des navetteurs et amé-
liorera ainsi encore la desserte du quartier. La ligne de bus 
28, quant à elle, sera prolongée pour connecter le quartier du 
cimetière au quartier Stockel. Un terminus définitif sera amé-
nagé devant l’église de Stockel, rue de l’Église. Ce prolonge-
ment du 28 diminuera également les nuisances provoquées par 
les bus stationnés à leur terminus actuel, chaussée de Stockel. 

TRAVAUX DE VOIRIE

Les travaux de rénovation de la placette rue du Duc débute-
ront mi-septembre. La placette sera rendue plus conviviale par 
divers aménagements : création d’un espace vert, rénovation 
des trottoirs et des zones de parking et création d’une nouvelle 
zone de rencontre.
Les rénovations de la rue de la Cambre et du Clos du Manoir 
(trottoirs et voiries) se poursuivent.

ENTRETIEN DES RAILS DE TRAM

La STIB va réaliser des travaux de meulage (entretien) des voies 
des lignes de tram 39 et 44, afin de diminuer les vibrations et 
ainsi améliorer le confort des riverains. Voici les dates d’inter-
vention prévues (de 23h30 à 4h30) :
Du 29 au 30/09 : tronçon Ravenstein - 4 Bras - avenue de 
Tervuren
Du 05 au 07/10 : tronçon entre les arrêts Drève des Brûlés et 
3 Couleurs
Du 07 au 09/10 : tronçon entre 3 Couleurs et l’avenue Madoux
Du 19 au 21/10 : avenue de Hinnisdael 
Du 21 au 22/10 : en site propre

EINDE VAN DE WERF AAN DE DE HINNIS-
DAELLAAN
Half augustus heeft de MIVB de renovatie van de de Hinnisdael-
laan voltooid en alle verkeerswegen hersteld. De nieuwe tram-
sporen voorzien van tapijten, die in het voorjaar zijn geïnstal-
leerd, helpen trillingen te absorberen, waardoor de geluidsover-
last wordt beperkt. Bovendien is de zone tussen het Dumonp-
lein en de Oppemlaan volledig heraangelegd met een nieuwe 
asfaltlaag. 
Kleinere afwerkingen die slechts plaatselijk en sporadisch gevol-
gen hebben voor het verkeer, zullen later worden uitgevoerd.
Op lange termijn (normaal gezien in 2022) zal de halte “Stokkel” 
van bus 36 tegenover de bioscoop worden verplaatst, zodat 
een gemeenschappelijke tram/bushalte ontstaat die het leven 
van de pendelaars zal vergemakkelijken en zo de dienstver-
lening aan de wijk nog zal verbeteren. Buslijn 28 zal worden 
verlengd om de wijk van het kerkhof met de wijk Stokkel te 
verbinden. Een permanent eindpunt zal worden ingericht voor 
de kerk van Stokkel in de Kerkstraat. Deze verlenging van de 
28 zal ook de overlast verminderen die wordt veroorzaakt door 
de bussen die geparkeerd staan bij hun huidige eindpunt, aan 
de Stokkelsesteenweg. 

WEGWERKZAAMHEDEN
De renovatiewerkzaamheden aan het pleintje in de Hertogs-
traat zullen half september beginnen. Het plein zal gebruiks-
vriendelijker worden gemaakt door verschillende verbeteringen: 
aanleg van een groene ruimte, renovatie van de voetpaden en 
parkeerterreinen en aanleg van een nieuwe ontmoetingszone.
De renovatie van de Terkamerenstraat en de Burchtgaarde 
(voetpaden en wegen) wordt voortgezet.

ONDERHOUD VAN TRAMSPOREN
De MIVB gaat slijp- (onderhouds-) werkzaamheden uitvoeren 
aan de sporen van de tramlijnen 39 en 44 om de trillingen te ver-
minderen en zo het comfort van de omwonenden te verbeteren. 
Hier zijn de data van de werkzaamheden (van 23u30 tot 4u30):
Van 29 tot 30/09: gedeelte Ravenstein - 4 Armen - Tervuren-
laan
Van 05 tot 07/10: gedeelte tussen de haltes Verbrandendreef 
en 3 Kleuren
Van 07 tot 09/10: gedeelte tussen 3 Kleuren en Madouxlaan
Van 19 tot 21/10: Hinnisdaellaan
Van 21 tot 22/10: eigen bedding
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Actus Sport 1150
Brocante Sport le 5 septembre
Vous êtes à la recherche de sticks, maillots, chaussures, vélos, trottinettes, skis, raquettes, 
etc. pour cette nouvelle saison sportive ? Rendez-vous le dimanche 5 septembre de 9h à 17h 
sur la place Dumon, pour la première édition de la brocante Sport organisée par la commune.
D’autres animations sont prévues, pour faire de cette journée une véritable fête du sport : 
mur d’escalade, démonstrations sportives, stands des magasins de sport de WSP, caravane 
Panini, Food trucks, etc. 
Infos : acharlier@woluwe1150.be - jghysels@woluwe1150.Be

Sportrommelmarkt op 5 september
Op zoek naar hockeysticks, truitjes, schoenen, fietsen, steps, ski’s, raketten, etc. voor het 
nieuwe sportseizoen ? Afspraak op zondag 5 september van 9u tot 17u op het Dumonplein, 
voor de eerste editie van de sportrommelmarkt. 
Andere animaties : klimmuur, demonstraties, stands van sportwinkels, Panini caravan, Food 
trucks, etc.
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Je Cours Pour Ma Forme (JCPMF), programme 
d’apprentissage progressif du jogging, reprend 
le mardi 21 septembre au Parc de Woluwe. 

Pour qui ?
Vous êtes peu ou pas sportifs ? Vous avez plus de 12 ans et 
souhaitez améliorer votre forme ? Ce programme est fait pour 
vous ! Depuis le lancement de «Je Cours pour Ma Forme» à Wo-
luwe-Saint-Pierre en 2017, près de 350 personnes ont suivi ce 
programme et ont appris à courir, pour leur forme et leur santé.
Quels niveaux ?
À Woluwe-Saint-Pierre, deux niveaux sont proposés :
- le programme 0-5km dont l’objectif est de pouvoir courir 5km 
(ou 40 minutes) sans s’arrêter.
- le programme 5-10km dont l’objectif est de pouvoir courir 8 à 
10km (ou une heure) sans s’arrêter.

Quand ?
Un cycle est organisé sur un trimestre, ou 12 semaines. Les 
séances avec les moniteurs se tiennent généralement le mardi 
en début de soirée, dans le Parc de Woluwe et à proximité. 

Où s’inscrire ? Infos ?
Wolu Sports Park : 02/773.07.88 - vhenderick@woluwe1150.be
Prix ?
45€ pour les habitants de WSP, 50€ pour les autres. 

Envie de vous initier à la course à pied ?

L’Azur devient Royal
Le CS Azur, club de football bien connu de Woluwe-Saint-Pierre depuis plus de 
50 ans, a adressé une lettre de motivation à sa Majesté le Roi Philippe, afin que le 
Club puisse bénéficier du titre de «Royal». 

La bonne nouvelle est tombée fin juin : l’Azur a reçu le brevet officiel consacrant 
la décision positive du Roi. Félicitations au désormais «Royal CS Azur» et à ses 
dirigeants.  
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Wist u dat? 

In 2019 stemde de gemeenteraad van 
Sint-Pieters-Woluwe over de noodtoestand op 

klimaat- en milieugebied. Het doel is de uitstoot 
in 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van 

2005, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs 
- bedoeld om tegen 2100 een opwarming van de aarde 

met meer dan 1,5°C te vermijden.

SAMEN ONDERNEMEN WE ACTIE VOOR HET KLIMAAT! 
DE MENING VAN ELKE BURGER TELT 
ONLINE ENQUÊTE TOT 10 OKTOBER

Het klimaatplan van Sint-Pieters-Woluwe is momenteel in voorbereiding. Dit ambitieuze 
project heeft tot doel de inwoners, het bestuur en alle andere actoren van de gemeente 
voor te bereiden op de strijd tegen de klimaatverandering en voor een bewoonbare en 
vreedzame planeet, door middel van duidelijk omschreven acties. De negatieve effecten 
van de klimaatverandering komen steeds vaker voor: hittegolven, lagere luchtkwaliteit, 
overstromingen, enz. Dit klimaatplan wordt kritiek voor de komende jaren en zal 
gevolgen hebben voor iedereen.

De gemeente heeft een rol te spelen en de plicht het goede voorbeeld te geven. Talrijke projec-
ten zijn al opgestart. Maar de uitdaging die voor ons ligt is alleen mogelijk als alle actoren op 
ons grondgebied actief deelnemen. Daarom is uw medewerking essentieel! 

Wilt u meewerken aan de ontwikkeling van het klimaatplan in SPW? Wilt u acties 
uitvoeren voor de stad van morgen? De mening van elke burger telt!

> Neem deel aan de online-enquête! (Beschikbaar in drie talen (NL/FR/EN) van 
12 september tot 10 oktober 2021)
 � Stuur ons uw mening, uw ideeën, uw behoeften.
 � Deel de enquête met uw buren, vrienden in de buurt of andere bewoners 
van de gemeente.

> Meld u aan voor een van de burgervergaderingen:
 • Neem deel aan de ontwikkeling van het Klimaatplan, dit is de kans om uw 
ideeën te laten groeien met een burgercollectief.
 • De vergaderingen worden ‘s avonds georganiseerd, al dan niet op afstand, 
afhankelijk van de ontwikkeling van de gezondheidsmaatregelen. 
 • Wanneer? 16 en 23 november. 

Neem contact op met de gemeente voor hulp bij het invullen van de online-enquête of om u aan te melden 
voor de bijeenkomsten.

ONLINE ENQUÊTE
Deel uw mening
De mening van elke burger telt!

VAN 12/09 TOT 10/10

WEBSITE
DUURZAAM.WOLUWE1150.BE/
KLIMAAT

TELEFOON : 02 773 06 66

HOE TE REAGEREN OP DE KLIMAATUITDAGING 
Twee complementaire assen:

• Mitigatie: beoogt onze broeikasgasemissies 
te verminderen door ons gedrag te veranderen 
(bv. onze verwarming met 1°C verminderen)
• Aanpassing: beoogt de gevolgen van de 
klimaatverandering te verminderen (bv. door 
ons dagelijks leven tijdens hittegolven aan te 
passen)
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Le saviez-vous ? 

En 2019, le Conseil communal de Woluwe-
Saint-Pierre vote l’urgence climatique et environ-

nementale, avec un objectif de 40% de réduction des 
émissions en 2030 par rapport à 2005, en droite ligne 
avec les Accords de Paris et leur objectif d’éviter un 

réchauffement planétaire de plus de 1,5°C d’ici 2100.

AGISSONS ENSEMBLE POUR LE CLIMAT ! 
L’AVIS DE CHAQUE CITOYEN COMPTE 
ENQUÊTE EN LIGNE JUSQU’AU 10 OCTOBRE 

Le Plan Climat de Woluwe-Saint-Pierre est en cours d’élaboration. Ce projet ambitieux a pour 
objectif de préparer les habitants, l’administration et tous les autres acteurs de la Commune 
à agir contre le changement climatique et pour une planète habitable et apaisée, au travers 
d’actions clairement définies. Les effets néfastes du changement climatique deviennent de plus 
en plus fréquents : canicules, baisse de la qualité de l’air, inondations, etc. Ce Plan Climat sera 
une feuille de route critique pour les prochaines années et impactera tout un chacun.
La Commune a son rôle à jouer et un devoir d’exemplarité. De nombreux projets sont déjà en cours. 
Mais le défi qui nous attend ne pourra être relevé que si tous les acteurs sur notre territoire y 
participent activement. C’est la raison pour laquelle votre collaboration est essentielle ! 

Vous souhaitez contribuer à l’élaboration du Plan Climat wolusanpétrusien? Concrétiser 
des actions pour la ville de demain ? L’avis de chaque citoyen compte !

> Participez à l’enquête en ligne ! (Accessible en trois langues (FR/NL/EN) du 
12 septembre jusqu’au 10 octobre 2021)
 � Transmettez-nous votre opinion, vos idées, vos besoins.
 � Partagez l’enquête auprès de vos voisins, amis du quartier ou autres 
habitants de la commune.

> Inscrivez-vous à l’une des rencontres citoyennes :
 � Apportez votre contribution à l’élaboration du Plan Climat, l’occasion de 
faire grandir vos idées avec un collectif de citoyens.
 � Les rencontres seront organisées en soirée, à distance ou non, selon l’évo-
lution des mesures sanitaires.  
 � Quand ? Les 16 et 23 novembre.  

Pour toute demande d’aide au remplissage de l’enquête en ligne, ou pour vous inscrire 
aux rencontres, vous pouvez contacter la Commune.

ENQUÊTE EN LIGNE 
Partagez votre opinion
L’avis de chaque citoyen compte !

DU 12/09 AU 10/10

SITE WEB :
DURABLE.WOLUWE1150.BE/
CLIMAT

TÉLÉPHONE : 02 773 06 66

COMMENT RÉPONDRE AU DÉFI CLIMATIQUE ?
Deux axes complémentaires :

• L’atténuation : vise à diminuer nos émis-
sions de gaz à effet de serre en modifiant nos 
comportements (par exemple réduire de 1°C son 
chauffage)
• L’adaptation : vise à réduire les impacts du 
changement climatique (par exemple en chan-
geant notre quotidien en période de canicule)
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900 participants pour la 1ère édition 
d’Urban Wave
Une journée dédiée aux sports urbains pour toutes et tous : cette 
idée novatrice mise en place par plusieurs services communaux a 
rencontré un franc succès le dimanche 27 juin sur la place Dumon. 
Vous avez été plus de 900 à profiter des différentes animations sur 
l’ensemble de la journée : pumptrack et skate park, démonstrations 
de pros et initiations au skate, roller, roller vintage, BMX, trottinette, 
atelier graff, DJ, etc. 

La kermesse de 
retour à Stockel
La foire de Stockel a fait son grand retour 
sur la place Dumon du 6 au 15 août, après 
deux ans d’absence en raison du Covid. 
Une dizaine d’attractions et plusieurs 
stands de nourriture ont diverti et régalé un 
public familial venu en nombre : pêche aux 
canards, lunapark, chenille, carrousel, fau-
cheuse, trampoline élastique, tir, stands 
proposant barbes à papa, frites, croustil-
lons, etc. Afin de soutenir les forains, qui 
ont beaucoup souffert de la crise et ont été 
parmi les derniers à reprendre leur activité, 
la commune avait décidé de diminuer la 
redevance sur les emplacements de 50%. 
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De kermis is terug in Stokkel
Na 2 jaar afwezigheid wegens covid19 was de foor van Stokkel weer helemaal terug op het Dumonplein van 6 tot 15 augustus. Er 
waren een tiental attracties en een paar eetstandjes om de gezinnen opnieuw te vermaken : eendjes vissen, lunapark, draaimolen, 
trampoline, schietkraam, frieten en nachos, etc. Om de foorkramers die veel geleden hebben onder de crisis te ondersteunen, heeft 
de gemeente beslist dat ze slechts 50% van hun plaatsingsvergoeding moesten betalen.
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«Deux personnages cracras 
débarquent là où on ne les at-
tend pas pour déverser, sous 
les yeux des passants médusés, 
des détritus bien encombrants. 
Un faux balayeur interpelle les 
deux individus. De là commence 
une série de répliques bien ajus-
tées, sous l’œil amusé du pu-
blic, qui est amené à réagir». Le 
vendredi 2 juillet, la compagnie 

de La Sonnette a joué son spec-
tacle de rue «Les gros dégueu-
lasses» sur la place Dumon, afin 
de sensibiliser les passants à 
la propreté publique. Plusieurs 
d’entre eux n’ont pas hésité à 
intervenir pour manifester leur 
désapprobation devant ces dé-
pôts sauvages. En suscitant les 
réactions, cette animation origi-
nale a donc atteint son objectif. 

Fête aux Venelles
Après une annulation pure et simple en 2020 en raison du Covid, la fête des Venelles, qui se tient traditionnellement aux alentours 
du 21 juin, a bien eu lieu cette année, dans une formule un peu remaniée. Comme les Venelliens, à l’image de bien d’autres, ont pro-
fité des confinements pour ranger leurs armoires, le plus indiqué était d’organiser une belle brocante autour du Carré aux Platanes. 
C’est donc avec beaucoup de joie que les échanges se font faits, sous un beau soleil. Un traiteur libanais a servi des assiettes 
garnies délicieuses, des tables installées sur la placette de la Venelle aux Jeux accueillant le public dans le respect des mesures 
sanitaires. La bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous de cette belle journée. Le Comité des Fêtes remercie tous ceux 
et celles qui ont contribué à la réussite de cette forme de Fête des Voisins et Voisines.

Cap Famille : inauguration d’une fresque murale réalisée 
par les jeunes

Les jeunes qui fréquentent 
l’Ecole Des Devoirs/Atelier 
Temps Libre de Cap Famille 
ont réalisé une fresque murale 
à la Cité de l’Amitié, qui a été 
officiellement inaugurée le 
30 juin. Durant toute l’année 
2020/2021, les jeunes ont ima-
giné le sujet et ensuite appré-
hendé des techniques de pein-
ture à la bombe avec le soutien 
d’un grapheur professionnel, 
Sébastien Radici. Ce projet a pu 
se réaliser grâce au soutien du 
Fonds Reine Mathilde géré par 
la Fondation Roi Baudouin.
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L’ABBÉ FROIDURE, UNE VIE DÉDIÉE AUX PLUS DÉMUNIS

Les Stations de Plein Air, Les Petits Riens, Les Maisons d’Ac-
cueil, autant d’associations et institutions bien connues créées 
par l’Abbé Edouard Froidure, qui a œuvré durant toute son exis-
tence à améliorer les conditions de vie des plus démunis, et par-
ticulièrement des enfants. En cette année 2021 qui marque le 
50e anniversaire de sa disparition, nous avons souhaité mettre 
cette personnalité exceptionnelle à l’honneur, en retraçant son 
parcours, très fortement lié à notre commune et notamment au 
Parc Parmentier. 

Né à la toute fin du 19e siècle (le 12 avril 1899), Edouard Froidure 
a, dès le début de sa vie, le sens du devoir et une sainte horreur 
des injustices. À 18 ans à peine, il s’engage comme volontaire 
de guerre à la fin du premier conflit mondial et s’y distingue en 
sauvant plusieurs de ses compagnons soldats. Ordonné prêtre 
en 1925 au cœur de Bruxelles, membre actif de la confrérie de 
Saint-Vincent de Paul, il est rapidement confronté à la misère 
des habitants des quartiers populaires, qu’il entreprend d’aider 
comme personne ne l’avait fait avant lui. 

Les plaines de jeux «Les Petits Sapins», devenues ensuite «Les 
Stations de Plein air», qui offrent des activités de loisirs aux 
enfants défavorisés, naissent en 1931. Le Parc Parmentier, tout 
proche d’un dépôt de tram et donc facile d’accès, est l’un des 
premiers lieux à en accueillir. 

Quelques années plus tard, l’Abbé Froidure commence à récol-
ter des vêtements, jouets et diverses affaires pour les plaines 
de jeux et s’entoure d’adultes démunis et sans emploi pour 
assurer la logistique de ces collectes, pratiquant ainsi la réinser-
tion sociale avant l’heure. C’est le début de l’association bien 
connue «Les Petits Riens». Pour offrir un meilleur accompa-

gnement des jeunes, il participe aussi à la création d’une école 
supérieure d’éducatrice, «L’institut Le Parnasse».

Edouard Froidure poursuit son engagement social et sa lutte 
contre les injustices durant la Deuxième Guerre Mondiale. 
Une centaine d’enfants juifs sont cachés au sein des plaines 
de jeux, environ 10.000 orphelins, sans-abris ou laissés-pour-
compte sont nourris durant cette période. La première mai-
son d’accueil pour jeunes défavorisés, le Home Prince Albert, 
voit également le jour en 1942 au Parc Parmentier. Arrêté par 
la Gestapo en 1943, l’abbé connaît l’enfer de la torture et des 
camps de concentration. Il en sort très affaibli, mais vivant, à la 
libération en 1945. 

Malgré une santé restée fragile, l’Abbé Froidure reprend ses 
activités et la direction des Stations de Plein air, qui se multi-
plient dans tout le pays durant la décennie d’après-guerre. En 
1952, il réalise l’une de ses actions les plus retentissantes, qui 
place un coup de projecteur médiatique, populaire et politique 
sur son action. Il invite en effet le Roi Baudouin à visiter les 
taudis des Marolles et à rencontrer ses habitants. Profondé-
ment ému, le souverain pousse son gouvernement à agir. Ce 
sera le coup d’envoi d’une grande opération de rasage des tau-
dis et de construction de logements sociaux décents au cœur 
de Bruxelles. 
Par la suite, l’Abbé s’emploie à développer et consolider les 

actions déjà entreprises, ouvrant d’autres maisons d’accueil et 
donnant des conférences dans le monde entier. Il décède tra-
giquement le 10 septembre 1971, renversé par une voiture. 

Son héritage reste néanmoins extrêmement vivace. Si les 
jeunes générations ne connaissent plus forcément son his-
toire, les associations qu’il a créées sont encore nombreuses 
aujourd’hui, poursuivant inlassablement l’aide aux plus dému-
nis. Elles sont regroupées au sein de la Fédération Froidure, 
basée au Parc Parmentier, qui assiste et soutient les institu-
tions affiliées. L’abbé Froidure aurait probablement préféré que 
ses associations n’aient plus de raison d’être, 50 ans après son 
décès. Leurs missions sont malheureusement plus que jamais 
d’actualité, et le Covid n’aura rien arrangé… 

Un prochain article du Wolumag sera consacré à l’action de la Fédération Froidure et des associations affiliées basées à 
Woluwe-Saint-Pierre. Pour plus d’informations ou pour faire un don : http://www.froidure.be – 02/771.08.10 - BE33 2100 
3989 5546

Centres de quartier et associations



C’EST LA REPRISE À LA VILLA FRANÇOIS GAY !

Infos : 0475/687 922 (Présidente) ou

0471/841 942 (gestionnaire)
www.villa-francoisgay.be
villafrancoisgay@gmail.com
Rue François Gay 326

W La saison 2021-2022 : un programme attrayant 

pour tous les âges! En plus des activités classiques 

de jeux de cartes, échecs, magie, cours de langues, 

de musique, de danse, harmonie corps & esprit, créa-

tivité et cuisine, 7 nouveautés :

W L’Académie des Petits Virtuoses (en continuation 

du stage «Au pays des sons et des couleurs» de dé-

but juillet) - M. Maklakiewicz (0489/066.407)

W Aquarelle/Dessin - J. Damoiseau (0470/615.838)

W Atelier artistique pour ados de 10 à 15 ans 

A. Koot (0473/446.646)
W Qi Gong donné par l’asbl «Santé & Harmonie»

 M. Hill-Derive (0478/654.643)
W Run by Steps - E. Beffort (0499 238 679)

W Informatique : navigation sur le web (adultes) & 

codage informatique (enfants)
M. Marchena (0487/286.083)
W Harpe (suite au concert dans le parc de la Villa de 

début août) - E. Congiu (0488/668.239)

Retrouvez toutes les infos lors des portes ouvertes 

le 04/09 de 15 à 18h, sur le site 

www.villa-francoisgay.be et sur Facebook. 

LES ACTIVITÉS DU CCCO

W Portes ouvertes le 05/09 de 14h à 17h. Stands d’information et d’inscription avec les animateurs, ateliers découverte, visite.
W Début de la saison 2021-2022 le 06/09. Détail des activités sur www.ccco.be/agenda/W Nouveau : ciné-club 1 dimanche/mois à 19h. Projection et débat. Première date le 12/09. Information et inscription (obligatoire) : ccco@woluwe1150.be ou 02/673.76.73.

W Représentation de la pièce de théâtre Le Décaméron de Boccace le 18 septembre à 18h (gratuite, offerte par le W:Halll) précédée d’un apéro convivial à 17h. Information et réservation (obligatoire) : ccco@woluwe1150.be ou/02.673.76.73
W Vernissage de l’exposition des œuvres de Dominique Gallez le 01/10 de 18h à 21h. Exposition jusqu’au 31/10. Permanence les 2, 3, 16, 17 et 31/10.
W Location de salles pour réunions, confé-rences, fêtes, ateliers, etc. 
Détails sur www.ccco.be

Infos : 02/673.76.73
ccco@woluwe1150.be
C cccowsp
www.ccco.be
40 avenue du Chant d’Oiseau 

LES ATELIERS REPRENNENT AU CENTRE CROUSSE

W Ateliers adultes : assouplissement, atelier dos et 

gymnastique d’entretien, gym douce, équilibrio-yoga, 

idogo, méditation, méthode de libérations des cuirasses 

(MLC), psychothérapie, Qi Gong, capoeira, sophrolo-

gie, yoga, zumba, etc. Aquarelle, cartonnage, cuisine 

coréenne, improvisation, peinture folklorique coréenne, 

peinture sur porcelaine, piano, tables de conversations 

en italien, tables de conversations culturelles en italien, 

théâtre, etc.
W Ateliers enfants : atelier artistique, art-thérapie, im-

provisation, piano, théâtre, yoga, etc.

W Animations à thèmes : animations jeux diverses, 

chasse aux œufs, bourse aux plantes, Halloween, 

Saint-Nicolas, etc. sont annuellement organisés au 

Centre. 

Infos : www.asblcentrecrousse.net ou 

02/771.83.59. 11 rue au Bois.

info@asblcentrecrousse.net

LE CENTRE A.R.A. FÊTE LA RENTRÉE AVEC UNE FOULE D’ACTIVITÉS
W Des activités hebdomadaires : Capoeira (lundi de 
19h30 à 20h), Gymnastique préventive – Gymsana 
ABSL (mardi de 10h à 11h), Les Balades de quar-
tier (mercredi à 14h, selon les conditions météo), 
Cyclodanse - Décalage ASBL (jeudi de 18h à 20h), 
Yoga (mardi de 17h à 18h et jeudi de 10h à 11h), Les 
moments conviviaux (vendredi de 15h à 18h).W Jeudi 09/09 de 10h à 12h : atelier photo avec Paul 
Meller : «Des photos artistiques avec votre smart-
phone»
W Mercredi 15/09 de 17h à 20h : reprise du «Re-
pair Café». Un objet à réparer ou envie de rejoindre 
l’équipe de réparateurs ? Fixez votre rdv par mail ! 
W Vendredi 17/09 de 18h30 à 20h : vernissage de 
l’expo photo de Paul Meller (18/09 au 24/09)W Samedi 18/09 à 15h : lecture-spectacle issue du 
Decameron de Boccace par la Cie de l’Infini Théâtre

Infos : 0479/138.333 - 48 rue de la Limite (à la Cité de l’Amitié)ara.asbl@gmail.comC Asbl A.R.A.
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Infos : 02/779.91.22 - 15 drève des Shetlands.
ccjb@woluwe1150.be - C ccjb-centre communautaire de Joli-Bois

Les membres de l’asbl «Club des Photographes Amateurs de Sainte-Alix» se réunissent un 
soir par semaine notamment pour échanger des astuces et présenter des projets. 
Informations : Henri Mottart - 0478/597.895 ou hlmottart@brutele.be - Site : www.cpastealix.be

LE SAVIEZ-VOUS? LE CCJB ABRITE UN CLUB PHOTO

À noter que le Centre communautaire de Joli-Bois (CCJB) accueille toujours actuellement le centre de vaccination de notre 
commune. Il devrait normalement reprendre ses activités en novembre. 
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EXPOSITION SUR STOCKEL ET SA PLACE DUMON DU 18/09 AU 03/10

Dans le cadre des Journées du Patrimoine (Heritage days) , qui se dérouleront les 18 et 19 
septembre en Région bruxelloise avec pour thème «Meeting Points», la commune organise une 
exposition consacrée au quartier de Stockel et à la place Dumon. 
La place Dumon occupe l’emplacement de l’ancien terrain ‘Campagne Dumon’ du nom du 
propriétaire et ancien ministre, Auguste Dumon. En 1928, après achat par la commune, elle 
est aménagée en place commerçante. Depuis lors, de nombreux travaux (installation du tram, 
développement du Stockel Square, rénovation, etc.) ont renforcé la dimension sociale et convi-
viale de cette place. 

Notre commune a souhaité mettre à l’honneur l’histoire du quartier, présentée de façon ludique 
et attractive, au travers de panneaux richement illustrés : cinémas, trams, marché, église, 
chapelles, cafés et brasseries, géants, bassin d’orage, urbanisation, autant de thèmes inévita-
blement liés à Stockel qui seront développés dans l’exposition. 

Exposition accessible du 18 septembre au 3 octobre sur la Place Dumon. Une organisation de Wolu-Animations ASBL et 
du service des Archives de la commune. Infos sur les Journées du Patrimoine : https://heritagedays.urban.brussels/

LA FÊTE DES VOISINS 
DE RETOUR LE 10 SEPTEMBRE
La fête des voisins est une occasion unique de 
vivre la convivialité. Vous souhaitez l’organiser 
dans votre quartier ?
Pour cela, adressez (avant le 3 septembre !) un e-mail 
à bcerexhe@woluwe1150.be en précisant :
- Vos coordonnées;
- Les infos pratiques sur la fête (horaire, lieu exact 
(de tel n° à tel n°)) ;
- Le matériel promotionnel dont vous aurez besoin 
(invitations, affiches, etc.);
- Si vous souhaitez que la commune mette gracieusement à 
disposition tables, chaises et tonnelles (sous réserve de 
disponibilité !).
- Si une fermeture de rue est nécessaire;
- Si une interdiction de stationnement est souhaitée.
Vous serez ensuite contacté par Manuela Ergen de l’ASBL P.A.J. 
(service Prévention de la commune – 02/773.07.25) pour venir y 
chercher le matériel promotionnel.

HET BUURTFEEST 
IS TERUG OP 10 SEPTEMBER 
Het buurtfeest is een unieke gelegenheid op 
gezellig samenzijn. Wil je het buurfeest in je 
wijk organiseren? 
Stuur een e-mail (vóór 3 september !) naar 
bcerexhe@woluwe1150.be met :
- Uw contactgegevens;
- Praktische informatie over het feest (begin- en einduur, exacte 
locatie (van huisnummer x tot huisnummer y);
- Het benodigde promotiemateriaal (uitnodigingen, affiches…);
- Het eventuele aantal tafels, stoelen en tentjes dat u nodig heeft. 
Opgelet, het materiaal wordt uitgeleend voor zover beschikbaar;
- Of een straat eventueel moet afgesloten worden voor het ver-
keer;
- Een eventuele vraag om een parkeerverbod.
Mevr. Manuela Ergen van de VZW P.A.J. (gemeentelijke preven-
tiedienst – 02/773.07.25) zal vervolgens contact met u opnemen 
m.b.t. het afhalen van het promotiemateriaal.

GRANDE BROCANTE DU CAMP DE PARTAGE LE 12 SEPTEMBRE
Afin de pouvoir offrir deux semaines de vacances à une soixantaine d’enfants vivant en institutions ou issus de familles précarisées, 
l’ASBL Camp de Partage organise une grande brocante annuelle, le dimanche 12 septembre de 12h à 17h au Parc Crousse. 

• Vous faire plaisir…
• Prévoir des petits cadeaux…
• Offrir une seconde vie à de nombreux objets…
• Participer à la préservation de notre planète…
• Se sentir solidaires…
Autant de belles raisons de vous rendre au Parc Crousse, rue au Bois 11, dans une ambiance conviviale et… Covid-safe !



Agenda #WOLUWE1150
SEPTEMBRE/SEPTEMBER 2021

Le 18/09/21 à 20h 
au W:halll

Bruno Coppens - Andropause



SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

MUSIQUE - MUZIEK

VENDREDI 24/09 À 20H30 
THOMAS FERSEN 
Thomas Fersen poursuit son aventure théâtrale en renouant avec sa troupe de musiciens, dans une 
formule musicale commune au nouvel album et au nouveau spectacle.  
Au Whalll (Auditorium). Infos et réservations: 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 25/09 À 20H30 
STEVEN TROCH & BLACK CAT BISCUIT 
Cycle “Blues on The Dance Floor”. Au Whalll (salle Fabry). 
Infos et réservations: 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 02/10 À 20H30 

DAVE 
Avec ce nouvel album, Dave chante comme aux premiers jours. 
La voix très pure embrasse le souvenir. Au Whalll (Auditorium). 
Infos et réservations: 02/435.59.99 - www.whalll.be

THÉÂTRE - THEATER

18 ET 19/09 À 15H ET 18H 
LECTURES-SPECTACLES DU DÉCAMÉRON 
Découvrez l’œuvre de Boccace dans les centres de quartier. 
Infos dans le dossier du mois (P9-11). 

DIMANCHE 12/09 DE 11H À 18H 
FESTIWHALLL  
Fête de rentrée du Whalll et du réseau associatif de la commune. 
Sur l’esplanade de la maison communale et au Whalll. 
Plus d’infos dans le dossier du mois (P6). 

HUMOUR

SAMEDI 18/09 À 20H 
BRUNO COPPENS : ANDROPAUSE 
Spectacle à l’occasion des 10 ans de Madaquatre, association sanpétrusienne qui se mobilise pour la 
création d’écoles de brousse et la scolarisation des enfants à Madagascar. Les bénéfices de la soirée 
seront réservés intégralement à cette cause. 
Au Whalll. Tarifs : 30€/adulte, 25€/étudiant. Infos et réservations : www.madaquatre.be
madaquatre@gmail.com - 0479/822.032 - Compte bancaire : BE17 1431 1496 6121

Spectacle : Festiwhalll Musique : Thomas Fersen Musique : Steven Troch



JEUNESSE I JEUGD I 

MERCREDI 15/09 À 14H 
CINÉ-GOÛTER : MINUSCULES 2 - Les mandibules du bout du monde  
La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde.
À partir de 6 ans. Au Whalll (salle Whalllstation). 
Infos et réservations: 02/435.59.99 - www.whalll.be

Musique : Dave Théâtre : Félix Radu Ciné-goûter : Minuscules 2

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

THÉÂTRE - THEATER

DU 29/09 AU 17/10 
LE BLASPHÈME, DE PHILIPPE MADRAL 
Une pièce sur l’intolérance religieuse, tout aussi valable dans n’importe quelle religion monothéiste 
et à toute époque. À la Comédie Claude Volter, 98 av. des Frères Legrain. 
Réservation : 02/762.09.63 - www.comedievolter.be

JEUDI 30/09 À 20H30 
FÉLIX RADU : LES MOTS S’IMPROSENT 
Poète des temps modernes, adepte des jeux de mots et traits d’esprit, Félix Radu signe ici un spec-
tacle unique, drôle et émouvant. Au Whalll (Auditorium). Infos : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MAANDAG 04/10 OM 20U15 
HET TEMMEN VAN DE FEEKS - SIETSE REMMERS 
Met Tom Van Bauwel en straf opkomend talent van Eigen Kweek. Cultureel Centrum Whalll. 
Info : kunst.cultuur@woluwe1150.be - http://kunstencultuur.woluwe1150.be – 02/773.05.92.

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
DIMANCHES 12/09 ET 26/09 À 10H 
CERCLE ROYAL HORTICOLE ET AVICOLE DE WOLUWE-STOCKEL 
12/09 : entretien de la mare, conférence en ligne. 26/09 : travaux d’automne au jardin, conférence à 
l’école de Stockel (61 rue Vandermaelen). 
Inscription obligatoire : info@cercle-horticole-woluwe.be



Conférences : Egyptologica Conférences : Saveurs et savoirs Visite guidée : Parc du Manoir d’Anjou

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I

SAMEDIS 18/09, 25/09 ET 02/10 DE 14H À 16H 
CONFÉRENCES D’EGYPTOLOGICA ASBL 
Cycle de conférences consacrées à de multiples aspects de la civilisation de l’Égypte ancienne. 
18/09 : séance de rentrée, avec quatre égyptologues qui exposeront leurs recherches en cours. 
25/09 : le Mythe du Retour de la Lointaine. 02/10 : le massacre des animaux sur les parois des 
temples. Au Whalll (salle Capart). Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

JEUDI 30/09 DE 19H À 20H30 
SAVEURS ET SAVOIRS  
Cycle de conférences sur l’histoire culturelle de notre alimentation, par l’historienne Geneviève 
Lacroix. Thème de la première conférence : bonnes plantes et mauvaises herbes, le Bien et le Mal 
dans l’imaginaire alimentaire. Au Whalll. Infos et réservations : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUDI 23/09 ET SAMEDI 25/09 
VISITE GUIDÉE : L’ABBAYE DE LA CAMBRE ET SON JARDIN 
Nouveau cycle de visites culturelles, mettant en avant le patrimoine bruxellois, proposé par le 
Whalll, le service Culture et le service des Aînés. Le 23/09 à 13h30 (visite gratuite réservée aux 
seniors de WSP), le 23/09 à 15h30 (tout public, 5€) et le 25/09 à 14h (tout public, 5€). 
Réservation obligatoire via le Whalll : 02/435.59.99 - www.whalll.be

DIMANCHE 26/09 À 14H 
PROMENADE NATURE DANS LE PARC DU MANOIR D’ANJOU 
L’association Prenons le temps a pu exceptionnellement avoir accès à ce parc qui n’est normale-
ment pas accessible au public. RDV devant l’école primaire de Joli-Bois : 3 Val des Epinettes. 
Visite guidée gratuite de 2h, en français. Inscription obligatoire : raymonddelahaye08@gmail.com 
ou 0479/134.270 (SMS). 

VISITES GUIDÉES I

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I
JUSQU’AU SAMEDI 02/10 
«COUS’HUMAIN» (SCULPTURES) 
La Bruno Matthys Gallery organise sa 5e exposition. Les sculptures d’Anne Bothuon nous mettent 
face à la pure expression de notre humanité, le corps. Ces personnages à taille réelle, exposés dans 
la banalité de leurs corps imparfaits, dévoilent ce qu’ils ont d’exceptionnel, d’absolument unique, 
comme chacun de nous. 
Adresse : avenue Jules de Trooz 34. Infos : https://brunomatthys.art - 0475/630.149
info@brunomatthys.art



DU VENDREDI 10/09 AU DIMANCHE 12/09 DE 12H À 18H 
EXPOSITION ANNUELLE DES ARTISTES DE WOLUWE-SAINT-PIERRE  
Sculpteurs, peintres, graveurs, photographes se retrouvent annuellement à l’occasion de cet événe-
ment. Vernissage le 09/09 à 18h30. Au Whalll (salles Fabry et Forum). Accès gratuit. 

DU JEUDI 16/09 AU DIMANCHE 19/09 
AXEL DUMONT : «EXPO BLA BLA BLART …» 
Axel Dumont est musicien-compositeur et médiateur, spécialisé en Fine Arts. Baignant depuis 
l’enfance dans le milieu de la peinture/sculpture, il applique à ses travaux les réflexes artistiques 
acquis dans la musique. Un style humoristique aux couleurs chatoyantes, où l’on reconnaît les 
influences de Matisse, du surréalisme belge ou du Pop Art 60’s. 
Invité par l’exposant : Marjan Vrankulj, créateur de luminaires. 
Au Whalll. Vernissage le 16/09 à 18h30. Expo du 17/09 au 19/09 de 14h à 18h. Accès gratuit. 

DU SAMEDI 18/09 AU DIMANCHE 03/10 
STOCKEL ET SA PLACE DUMON 
Exposition extérieure sur l’histoire du quartier Stockel, dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Accès libre, place Dumon. Plus d’infos en page 38.

DU SAMEDI 18/09 AU SAMEDI 23/10 
INCROYABLES BIBLIOTHÈQUES 
Dans le cadre des journées du patrimoine, venez découvrir des images de bibliothèques surpre-
nantes, magnifiques ou insolites venant du monde entier. À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. 
Gratuit, lors des heures d’ouverture (mardi de 14h à 18h, mercredi de 14h à 19h et samedi de 10h 
à 12h30). Infos : 02/773.06.70 - bib.cho@woluwe1150.be

DU LUNDI 27/09 AU DIMANCHE 31/10 
EXPOSITION SUR LA COMÉDIE CLAUDE VOLTER  
Découvrez l’histoire et les grands moments de ce théâtre emblématique qui fête ses 50 ans. 
Au WHalll (salle Passerelle), pendant les heures d’ouverture du Whalll et les soirs de spectacle. 
Gratuit. Infos en page 10.

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I

Expo : Stockel et sa place Dumon Expo : Axel Dumont Cinécran : J’accuse

MARDI 21/09 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : J’ACCUSE 
L’affaire Dreyfus racontée du point de vue du Colonel Picquart. 
Au Whalll (Auditorium). Infos et réservations: 02/435.59.99 - www.whalll.be

CINÉMA I CINEMA I
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Seniors : Cours d’informatique Animation : Brocante Sport Animation : Bwc open day

SENIORS I SENIOREN I
2ème ET 4ème LUNDIS DU MOIS ET TOUS LES MERCREDIS DE 10H À 12H 
COURS D’INFORMATIQUE POUR SENIORS 
Des ordinateurs sont disponibles mais chacun est libre d’amener son appareil (ordinateur portable). 
RDV au Whalll (salle Passerelle). 3€/habitant de WSP, 5€/hors WSP. 
Inscription obligatoire : 02/773.05.60 (de 9h à 12h) ou numerique.senior@gmail.com

TOUS LES MARDIS DE 13H30 À 14H30 OU DE 15H À 16H 
CYBERCAFÉS SENIORS 
Chacun est libre d’amener son appareil (ordinateur portable, GSM ou tablette). 
RDV au Whalll (salle Passerelle). Prix : 3€/habitant de WSP, 5€/hors WSP. 
Inscription obligatoire : 02/773.05.60 (de 9h à 12h) ou numerique.senior@gmail.com

LUNDI 20/09 DE 14H À 17H 
INAUGURATION DU COSYSÉNIOR 
Conférence interactive : «Comment se retrouver pleinement et renouer des liens avec les autres 
après la crise de la Covid-19 ?» Au Whalll (salle Forum). 
Inscription obligatoire : 02/773.05.60 (de 9h à 12h) ou affaires.sociales@woluwe1150.be 

JEUDI 23/09 DE 10H À 12H30 
CONFÉRENCE-DÉBAT : LES SUPPORTS MOBILES ET VOUS 
Découvrir le maniement des supports mobiles et en comprendre le fonctionnement est devenu 
important si l’on désire ‘être à jour’ avec le monde numérique. 
Au Whalll (salle Passerelle). Gratuit, mais inscription indispensable : 02/773.05.60 (de 9h à 12h) 
ou numerique.senior@gmail.com

ANIMATIONS I ANIMATIES I
DIMANCHE 05/09 DE 9H À 17H 
BROCANTE SPORT 
Exposants, animations, démonstrations sportives, mur d’escalade, etc. 
Place Dumon. Accès gratuit. 

THURSDAY, 9 SEPTEMBER 10:00-13:00 HRS 
BWC OPEN DAY 
Looking for a place to meet, share and enjoy life together with other English-speaking women from 
around the globe? Discover Golf, Zumba, Pilates, Yoga, Chair Yoga, Walking, Painting, Language, 
Jewellery Making, Cookery classes, Bridge, MahJong, Scrabble, Excursions, Coffee Meet-Ups, 
Wellbeing Workshops, Fundraising Actions, Talks, etc. 
BWC Clubhouse, rue au Bois 509 Bosstraat



Animation : Journée sans voiture Animation : Festival de la bière Animation : Stockel en fête

ANIMATIONS I ANIMATIES I
DIMANCHE 12/09 DE 12H À 17H 
BROCANTE DU CAMP DE PARTAGE 
Afin de pouvoir offrir deux semaines de vacances à une soixantaine d’enfants vivant en institutions 
ou issus de familles précarisées, l’ASBL Camp de Partage organise une grande brocante annuelle, 
au Parc Crousse, 11 rue au Bois.

MERCREDI 15/09 DE 17H À 20H 
REPAIR CAFÉ AU CENTRE ARA 
Rue de la Limite 48 (Cité de l’Amitié). Infos : 0479/138.333 - ara.asbl@gmail.com

SATURDAY 18 SEPTEMBER 10:00-14:00 HRS 
“AWESOME” BROCANTE/ROMMELMARKT 
Snacks and drinks also available. Free Entry - Everyone Welcome. 
At the BWC Clubhouse, rue au Bois 509 Bosstraat.

DIMANCHE 19/09 DE 11H À 18H 
JOURNÉE SANS VOITURE : VILLAGE À LA VILLE 
Mobilité, jeux, démonstrations sportives, ateliers créatifs, petite restauration durable, etc. au parvis 
Sainte-Alix. Accès gratuit. Plus d’infos en page 49. 

JEUDI 23/09/21 DE 19H À 20H30 
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN 
Thématique : Un père prêt à tout. Livres proposés : Nuits appalaches de C. Offut et Autour de 
Jupiter de G. D. Schmidt. 
À la bibliothèque du Centre. Gratuit, inscription obligatoire : 02/773.05.82 
bib.centre@woluwe1150.be

VENDREDIS 24/09, 01/10, 08/10 ET 15/10 DE 10H30 À 12H30 
CYCLE DE BIBLIOTHÉRAPIE 
À partir d’un thème donné, choix de livres présentés par les participants, puis exercice de créativité 
(écriture, collage, dessin…). 
À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. Gratuit, inscription obligatoire (pour les 4 séances) : 
02/773.06.70 - bib.cho@woluwe1150.be

DIMANCHE 26/09 DE 11H À 20H 
FESTIVAL DE LA BIÈRE 
Place des Maïeurs. Infos en page 51.

VENDREDI 01/10, SAMEDI 02/10 ET DIMANCHE 03/10 
STOCKEL EN FÊTE 
Braderie, Week-end du Client et célébration de la fin du chantier avenue de Hinnisdael. 
Plus d’infos en page 47.
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STOCKEL EN FÊTE 
DU 1er AU 3 OCTOBRE
Place à la fête après les travaux de réaménagement de l’avenue 
de Hinnisdael réalisés par la STIB ! Les commerçants de Stockel 
vous invitent à découvrir leur quartier rendu encore plus acces-
sible, attrayant et agréable à l’occasion d’un week-end de fête, 
les vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 octobre. Venez célébrer 
le renouveau du quartier, mais aussi la relance économique avec 
eux.

En plus des bonnes affaires à saisir tout au long du week-end 
à l’occasion de la braderie d’automne (du 01 au 03/10) et du 
Week-end du Client (02 et 03/10), plongez dans une am-
biance festive le dimanche. Voici un avant-goût du programme 
du dimanche 3 octobre (de 11h à 17h) :

☻ Ambiance musicale avec la fanfare «La Nouvelle Har-
monie Bruxelloise d’Accordéons» et le char à sons de la 
Compagnie de la Sonnette
☻ Humour avec le Magic Land Théâtre et ses cigognes
☻ Jeu de piste proposé par l’ASBL Be Detectives : me-
nez l’enquête en sillonnant les commerces du quartier
☻ Châteaux gonflables, babyfoot géant, jeux en bois, 
mini fête foraine
☻ Grimages réalisés par l’Académie du Maquillage et de 
la Beauté Globale Annick Cayot (basée à WSP)
☻ Coin gourmand avec Food trucks et espace pour se 
restaurer
☻ Circuit en tram d’époque à partir de la place Dumon 
(possibilité d’obtenir des tickets gratuits en faisant des 
achats dans les commerces du quartier)
☻ Conteur, crieur public

Le samedi matin, venez visiter le cinéma Le Stockel et (re)dé-
couvrez le marché de Stockel et ses délicieux produits. 
L’événement est organisé par la commune, l’ASBL Wolu-Ani-
mations, les associations de commerçants Stockel For You et 
Stockel Square, la Stib, Hub.brussels, ainsi qu’Unizo, l’UCM et 
Comeos (pour le Week-end du Client). 

Informations et programme détaillé sur 
www.woluwe1150.be

STOKKEL FEEST 
VAN 1 TOT 3 OKTOBER
Na de heraanleg van de de Hinnisdaellaan door de MIVB, is het 
tijd om te vieren! De winkeliers van Stokkel nodigen u uit om 
hun wijk, die nog toegankelijker, aantrekkelijker en gezelliger is 
gemaakt, te ontdekken tijdens een feestweekend op vrijdag 1, 
zaterdag 2 en zondag 3 oktober. Kom en vier de vernieuwing van 
de wijk evenals de economische heropleving samen met hen.

Naast de koopjes die u er het hele weekend vindt tijdens de 
herfstbraderij (1 tot 3/10) en het Weekend van de Klant (2 
en 3/10), kunt u op zondag ook genieten van een feestelijke 
sfeer. Hier volgt een voorproefje van het programma op zondag 
3 oktober (van 11u tot 17u):

☻ Muzikale sfeer met de fanfare «La Nouvelle Harmonie 
Bruxelloise d’Accordéons» en de muziekwagen van de  
Compagnie de la Sonnette ;
☻ Humor met het Magic Land Théâtre en zijn ooievaars;
☻ Schattenjacht voorgesteld door de ASBL Be Detec-
tives: een onderzoek uitvoeren door de winkels in de wijk 
te bezoeken;
☻ Springkastelen, reuzentafelvoetbal, houten spelletjes, 
minikermis;
☻ Schminken door de Académie du Maquillage et de la 
Beauté Globale Annick Cayot (gevestigd in SPW) ;
☻ Gourmet hoek met food trucks en ruimte om te eten;
☻ Rondrit met de oude tram vanaf het Dumonplein;
☻ Sprookjesverteller, stadsomroeper.

Bezoek op zaterdagmorgen de bioscoop en (her)ontdek de 
markt van Stokkel en zijn heerlijke producten. 

Het evenement wordt georganiseerd door de gemeente, de vzw 
Wolu-Animations, de handelaarsverenigingen Stockel For You 
en Stockel Square, de MIVB, Hub.brussels, alsook Unizo, UCM 
en Comeos (voor het Weekend van de Klant). 

Informatie en gedetailleerd programma op 
www.woluwe1150.be 
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JOURNEE SANS VOITURE 

VILLAGE
A LA VILLE
A JOLI-BOIS

19 SEPT. 
2021

DE/VAN 

11 TOT 18U
A/ H

AUTOLOZE ZONDAG  HET DORPIN DE STAD
IN MOOI-BOS

Ce dimanche 19 septembre, Bruxelles vivra 
au rythme de la Journée sans voiture. Si vous 
avez décidé de profiter de notre belle capitale 
«autrement», ne manquez pas de faire une 
halte dans notre village d’animations installé 
cette année sur le Parvis Sainte-Alix (Quartier 
Jolis-Bois) de 11 à 18h.

Piétons ou cyclistes, sportifs ou curieux : profitez d’un 
programme alléchant pour petits et grands. Tout cela dans une 
ambiance festive et familiale !

AU MENU ?
• Mobilité : atelier participatif de réparation de vélos, piste 
d’habilité, gravure de vélos, conférence Bike-packer “Que 
prendre avec soi en voyage à vélo ?”… et présentation des 
projets communaux.
• Animations et démonstrations proposées par les 
associations du quartier : ateliers créatifs, sensibilisation au 
développement durable, jeux en bois, présentation des quartiers 
durables et du potager de quartier, etc.
• Animations sportives et familiales : test de micromobilité, 
initiation au skate, roller et trottinette, tennis adapté, pétanque, 
etc.
• Petite restauration durable pour les plus gourmands.

Accès libre et gratuit de 11h à 18h. Parvis Saint-Alix. 
Infos et programme complet : woluwe1150.be

Op zondag 19 september leeft Brussel op het 
ritme van de autoloze zondag. Als u besloten 
hebt om “anders” van onze mooie hoofdstad 
te genieten, mis dan uw stop in ons activitei-
tendorp niet. U vindt ons dit jaar van 11 tot 18 
uur op het Sinte-Aleidisvoor-plein (wijk Mooi-
Bos).

Voetgangers of fietsers, sportievelingen of nieuwsgierigen: 
geniet van een verleidelijk programma voor jong en oud. Dit alles 
in een feestelijke en familiale sfeer!

OP HET MENU?
• Mobiliteit: participatieve workshop fietsreparatie, 
vaardigheidsparcours, fiets graveren, een presentatie “Wat neem 
je mee op je fietsreis?” door een fietsreiziger, en voorstelling van 
gemeentelijke projecten.
• Animaties en demonstraties voorgesteld door de 
buurtverenigingen: creatieve workshops, bewustmaking van 
duurzame ontwikkeling, houten spelletjes, presentatie van 
duurzame wijken en de buurtmoestuin, enz.
• Sport- en gezinsactiviteiten: micromobiliteitstest, 
kennismaking met skateboarden, skaten en steppen, aangepaste 
tennis, petanque, enz.
• Kleine duurzame catering voor lekkerbekken.

Vrije toegang van 11 tot 18 uur. Sinte-Aleidisvoorplein. 
Info en volledig programma: woluwe1150.be

GRATUIT GRATIS 



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

de vente exclusives 
• Respect de la relation client

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

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112

1050 Ixelles
02 669 21 70

promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

AGENCE BRUXELLES EST
Rue Belliard 200
1000 Bruxelles
02 669 70 90

est@lecobel.be

VENTE - QUARTIER CINQUANTENAIRE 
Superbe duplex 2 chambres, jardin, pkg. Ref 4420440

LOCATION - QUARTIER ROODEBEEK
Appartement meublé 2 ch., terrasse, pkg. Ref 4390746

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?

Lecobel Vaneau en fait sa priorité !

VENTE NEUF - PARC DU CINQUANTENAIRE 
Beau loft style industriel + terrasse. Ref 3989780
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BIERFESTIVAL 
op 26 september
Na twee afgelaste edi-
ties keert het bierfestival 
op zondag 26 septem-
ber eindelijk terug op het 
Meiersplein, van 11 tot 20 
uur. Kom kwaliteitsbieren 
proeven in een muzikale 
en gezellige sfeer. Dit jaar 
staan ook verschillende 
evenementen op het pro-
gramma.

Het aanbod is opnieuw veelzijdig, met 
creaties van kleine lokale brouwerijen, 
biologische ontdekkingen, 
trappistenbieren en bekende 
Belgische bieren. Blond, bruin, amber, 
tripel, licht of sterk, er zal voor elk wat 
wils zijn. 

U kunt ook eten in de plaatselijke 
horecagelegenheden. 

Verschillende kermisattracties zullen u tussen het bier door 
vermaken. Kom en test uw krachten op de Mailloche, de Canon 
of de Looping! Plezier voor ouders en kinderen gegarandeerd.

De muzikale sfeer wordt verzorgd door het Brussels Balkan 
Orchestra, dat parels uit het populaire muziekrepertoire uit 
Roemenië, Bulgarije en Griekenland omtovert tot een orkestrale 
versie vol delicatesse en sensualiteit. De Triporteur, een nieuw 
soundsystem, neemt u mee in sferen van Balkan-, Swing- en 
Afrobeatmuziek... 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Prijzen: 1 jeton = 1,5€ = 1 bier van 16cl. De 
degustatieglazen zijn ter plaatse beschikbaar (€ 2 
waarborg). Vrije toegang, verkoop van jetons ter 
plaatse. Gemakkelijk parkeren.

Meer info: 02/773.07.98
mvuitton@woluwe1150.be 

FESTIVAL DE LA BIÈRE 
le 26 septembre

Après deux éditions annu-
lées, le festival de la bière 
sera enfin de retour sur 
la Place des Maïeurs le 
dimanche 26 septembre, 
de 11h à 20h. Venez dé-
guster des bières de qua-
lité dans une ambiance 
musicale et conviviale. 
Plusieurs animations se-
ront aussi au programme 
cette année.

Les bières proposées seront une 
nouvelle fois variées, avec des 
créations de petites brasseries 
locales, des breuvages bio, des 
trappistes et des bières belges 
connues. Blondes, brunes, 
ambrées, triples, légères ou plus 
fortes, il y en aura pour tous les 
gouts. 

Vous pourrez également vous restaurer dans les 
établissements Horeca du quartier. 

Plusieurs attractions foraines seront proposées pour vous 
divertir entre deux bières. Venez tester votre force sur la 
Mailloche, le Canon ou le Looping ! De quoi amuser les parents 
et leurs enfants.

L’ambiance musicale sera assurée par le Brussels Balkan 
Orchestra, qui reprend des perles du répertoire musical 
populaire de Roumanie, Bulgarie et Grèce, pour en restituer 
une version orchestrale pleine de délicatesse et de sensualité. 
Le Triporteur, un nouveau Soundsystem, vous emmènera 
quant à lui dans une ambiance Balkan, Swing, Afrobeat et bien 
d’autres… 

INFOS PRATIQUES

Tarifs : 1 jeton = 1,5€ = 1 bière de 16cl. Les verres 
de dégustation seront disponibles sur place (2€ de 
caution). Accès gratuit, vente des jetons sur place. 
Parking aisé.

Plus d’infos : 02/773.07.98
mvuitton@woluwe1150.be
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0486 583 254 VOTRE BOUTIQUE REAL ESTATE

Chers clients,

Si vous voulez louer ou vendre votre bien ou avoir un conseil immobilier je suis toujours disponible, 
soit par téléphone ou é-mail, soit personnellement.
N’hésitez pas à me contacter. 

 Concernant COVID 19 : Nous continuons ensemble de prendre soin de nous et de nos proches.
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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.

VENTE CATALOGUÉE DU 25 OCTOBRE EN PRÉPARATION
Nous acceptons de beaux lots pour cette vente jusqu’au 20 septembre

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

Bertrand Leleu 
EXPERT

bl@haynault.be

Rodolphe de 
Maleingreau d’Hembise  
COMMISSAIRE-PRISEUR

rdm@haynault.be

Joachim FERRER, Jardins suspendus, 1968. 

Adjugé 4 000 € le 22 juin 2021

CHINE - XIXE SIÈCLE, ensemble comprenant huit petits vases miniatures.

Adjugé 5 800 € le 19 avril 2021

Profession :
CHASSEURS DE TRÉSORS



PLUS DE VÉGÉTAL DANS NOS QUARTIERS
Les arbres, les fleurs, les potagers et tous 
les espaces verts ont plus que jamais un rôle 
à jouer dans la ville du 21ème siècle. Plus de 
nature dans nos quartiers, c’est tout bénéfice 
pour le climat, la biodiversité, la gestion des 
eaux et la convivialité de nos quartiers !

Or, entre 2003 et 2016, la région bruxelloise 
aurait perdu près de 14% de surface verte1, 
faisant place notamment au béton.

Il nous faut donc collectivement redoubler 
d’effort et végétaliser à Woluwe-Saint-Pierre 
comme ailleurs. Commune, Région, entreprises 
et habitant.es main dans la main pour plus de 
végétal !

À VOS CÔTÉS POUR EMBELLIR VOTRE RUE
Pour encourager chacun.e à végétaliser la com-
mune, nous lançons le ‘Permis de Végétaliser’ !

Ce ‘permis’ est avant tout une procédure fa-
cile avec un ensemble de conseils pour 
- faire pousser une plante grimpante sur sa 
façade
- installer un bac à potager devant sa maison
- fleurir les pieds d’arbres du trottoir

Une charte fixe le 
cadre, avec notam-
ment un entretien 
zéro pesticide et 
une attention aux 
plantes les plus 
adaptées au climat. 

Cette mesure en faveur du climat est un levier 
supplémentaire, avec le Plan climat et sa liste 
d’actions concrètes en cours de rédaction, le 
Plan canopée-arbres et l’ensemble des pro-
jets verts menés par la commune ou par les 
citoyens.

Et vous, quelles plantes avez-vous envie de 
voir en sortant de chez vous ?
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Coordonnées:
02/773.05.05

av. Thielemans, 93
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        Caroline Lhoir
Echevine à Woluwe-Saint-
Pierre (page)

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

Caroline 
Lhoir

EMBELLISSEZ VOTRE RUE AVEC
LE PERMIS DE VÉGÉTALISER !

Envie de verdir votre quartier ? La commune vous facilite la tâche avec 
sa nouvelle action climat et biodiversité : le Permis de Végétaliser !
Une procédure simplifiée qui permet à chacun.e de 
mettre plus de ‘nature en ville’.

de

mon

Comment faire ?
Surfez sur 

durable.woluwe1150.be 
dès le 1er septembre

Plus d’info en page 21

1 RTBF, «Entre 2003 et 2016, Bruxelles aurait perdu près de 14% de 

surface verte», 19.02.2020
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        Alexandre Pirson
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Mobilité 
Transition numérique 
Emploi

Alexandre
Pirson

PÉDALER POUR ALLER AU CINÉMA 
GRATUITEMENT, EN VOILÀ UNE BONNE IDÉE 
La rentrée de septembre est un bon moment pour prendre de bonnes 
résolutions. Si nous innovions en incitant plutôt qu’en réprimant ? Car 
récompenser dynamise les comportements positifs. Voici une pre-
mière en Région bruxelloise : dès la rentrée scolaire, j’invite les élèves 
de 6e primaire des écoles communales à gagner des «Bucks» en se 
rendant à l’école à vélo. Une monnaie virtuelle que vos enfants pour-
ront ensuite dépenser dans nos commerces locaux en s’offrant par 
exemple une place au cinéma Le Stockel.

Depuis quelques années maintenant, sep-
tembre n’est plus uniquement synonyme de 
retour des élèves sur les bancs scolaires mais 
également de nouveaux projets en matière de 
mobilité avec la désormais célèbre «semaine 
de la mobilité» - 16-22/09/21 - et sa journée 
sans voiture. Cette année encore, comme en 
2020 avec les rues scolaires, nous tenions à 
mettre l’accent sur la mobilité de nos jeunes et 
l’amélioration de leur environnement scolaire 
avec un projet positif.

Le principe est le suivant : chaque élève de 
6e primaire souhaitant effectuer ses trajets 
domicile-école à vélo aura la possibilité de 
comptabiliser ses trajets en plaçant un 
capteur électronique sur la roue de son 
vélo. Cette puce sera scannée par un boitier 
installé à l’entrée de l’école et, pour chaque 
trajet effectué, octroiera à l’élève un point ap-
pelé «Buck». Ensuite, un algorithme calcule le 
nombre de points par trajet. Il tient compte de 
différents critères comme : la distance entre le 
domicile et l’école, les conditions climatiques 
et les saisons. Le port du casque octroie des 
points bonus.
 
Ces points «Buck», qui sont en réalité une 
monnaie virtuelle équivalente à 10 centimes 
d’euros, peuvent ensuite être utilisés dans 
différents commerces de la commune.
Une série de partenaires ont déjà répondu à 
l’appel : le cinéma Le Stockel, la piscine de 
Sportcity, ainsi que d’autres commerces lo-
caux (librairie, fourniture scolaire, glacier, etc.).

Les avantages de ce projet qui allie mobi-
lité douce, transition numérique et soutien 
à l’économie locale sont donc multiples : 

• BON POUR LA PLANETE : diminution de 
l’empreinte carbone et augmentation de la 
qualité de l’air aux alentours des écoles no-
tamment. 
• BON POUR LA SANTE : Plus les jeunes vont 
à vélo à l’école plus ils bougent. Le procédé 
ludique leur permet en plus de faire du sport 
gratuitement dans nos centres sportifs com-
munaux (Sportcity). 
• BON POUR L’ECONOMIE LOCALE : en dy-
namisant les passages dans nos commerces 
locaux après une année particulièrement dif-
ficile. Les commerçants disposent d’une app 
assortie d’un module de caisse sur leur smart-
phone ou tablette. 
• UN BON VERS L’AVENIR : ce dispositif basé 
sur la technologie sous-jacente de la block-
chain garantit aux différents acteurs (commer-
çants, commune, élèves) un enregistrement 
des devises numériques de manière entière-
ment sécurisée. Il autorise des paiements ra-
pides et efficaces avec la monnaie numérique. 
Cette initiative fait donc partie intégrante de 
mon plan pour faire de Woluwe-Saint-Pierre 
un modèle de Smart City en Région bruxel-
loise. 
Au terme de cette première phase pilote, nous 
projetons d’étendre ce projet vertueux au-delà 
des écoles (pour le moment, seuls les élèves 
de 6e primaire des écoles communales sont 
concernés) et des cyclistes en y ajoutant 
d’autres modes (piétons, transports en com-
mun, etc.).

Nous souhaitons également inclure davan-
tage de commerçants participants. Si vous 
êtes intéressé, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous. Nous serons également 
ravis de répondre à toutes vos questions lors 
du «Village à la ville», le dimanche 19 sep-
tembre de 11h à 18h sur le Parvis Sainte-Alix.



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 ge-
meentehuis, of op afspraak

SCHEPEN - HELMUT DE VOS

Verantwoordelijk voor 
de Nederlandstalige aan-
gelegenheden (onderwijs, 
cultuur, bibliotheek, acade-
mie, kinderdagverblijven en 
Brede School)

Statutair Voorzitter Kunst & 
Cultuur vzw

Helmut 
De Vos
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NIEUWE SCHOOLJAAR : 
NIEUWE MENU’S OP HET MENU 
Bij het begin van dit nieuwe schooljaar wensen wij de di-
recties en leerkrachten, en alle andere personeelsleden van 
onze scholen, de leerlingen en hun ouders een goede en 
enthousiaste start, met veel leerplezier in een veilig en ge-
zond milieu.
Om de volwassenen en de kinderen te be-
schermen, moeten er dit schooljaar bepaalde 
voorzorgsmaatregelen behouden blijven, en dit 
zolang de vaccinatiegraad in het Brussels Hoo-
fdstedelijk Gewest onvoldoende geacht wordt 
door hen die de wetenschappelijke legitimiteit 
en ervaring hebben om zich daarover uit te 
spreken. Dat betekent onder andere dat op dit 
moment de mondmaskerplicht voor de leerlin-
gen van het 5de en 6de van de lagere scholen 
behouden blijft in Brussel. Dat is op 17 augus-
tus zo beslist door de Vlaamse Minister van 
Onderwijs in overleg met de onderwijskoepels.

Een ander belangrijk domein, naast vele andere 
zoals de gezondheidscrisis heeft aangetoond 
in de relatie tussen gezondheid en leefmilieu, 
is dat van een gezonde voeding. Gezond eten 
is goed voor ons lichaam en geest, en het is 
goed voor het milieu. Met deze overweging in 
het achterhoofd zijn wij blij u te kunnen aan-
kondigen dat uw gemeente een nieuwe 
leverancier "De Brusselse keukens" van 
schoolmaaltijden heeft gekozen, met als 
heel duidelijke opdracht de kwaliteit te ver-
beteren van het eten dat aan onze kinderen 
wordt opgediend in de eetzalen.

Vanaf nu zullen in onze gemeentescholen alle 
soepen 100% bio zijn, vis zal 100 % afkomstig 
zijn van duurzame visvangst, kip zal bean-
twoorden aan het criterium van « vrije uit-
loop », 30% van al het vlees zal bio zijn en elke 
dag zal een vegetarisch alternatief aangebo-
den worden. Het aangeboden fruit zal 100% 
afkomstig zijn van biologische landbouw en zal 
seizoensgebonden zijn. Nog slechts 60% van 
alle producten zullen lactose bevatten, 50% 
zetmeelhoudend en de koekjes zullen 100% 
BIO zijn en /of fair trade. Bovendien zal de 
nieuwe dienstverlener waken over de hoe-
veelheden aan vet in de maaltijden en zal hij 
het aanbod aan vethoudend vlees en koekjes 
met chocolade beperken. In geen enkele van 

de gerechten zullen voedingsadditieven of 
bewaarmiddelen worden toegevoegd. Er 
zullen evaluaties door de leerlingen en hun 
ouders uitgevoerd worden met als objectief de 
tevredenheid te meten en, indien nodig, een 
aanpassing van het aanbod. 
Dit hele nieuwe opzet voor een betere en ge-
zondere voeding op school zal ook vormings- 
en sensibiliseringsacties omvatten gedurende 
het ganse schooljaar.  Zo zal bijvoorbeeld de 
chef-kok komen uitleggen hoe zijn maaltijden 
worden bereid in de keuken en zal hij de ingre-
diënten komen voorstellen die hij gebruikt bij 
de samenstelling van zijn dagmenu’s. 

Onze bezorgdheid is ingegeven door zowel 
milieuoverwegingen als overwegingen op 
vlak van een gezond dieet, maar er is ook 
een belangrijk sociaal aspect. Gezonde en 
kwalitatieve maaltijden aanbieden, met respect 
voor het milieu, en aan redelijke prijzen, is des 
te belangrijker voor heel wat kinderen, zelfs in 
een geprivilegieerde gemeente als de onze, die 
thuis niet altijd even gezond (kunnen) eten. 

De school is een plaats van ontplooiing en 
van socialisatie, een leerplek, en verleent een 
goede dienst door kwalitatieve en toeganke-
lijke voeding aan te bieden en, meer nog dan 
dat, door gezonde eetgewoontes en -patronen 
aan te leren of deze te versterken, die zullen 
meegaan voor de rest van het leven van onze 
kinderen, en deze ook verder door te geven 
binnen het gezin. Maar de school kan echter 
niet alles doen, en dat is zeker ook zo op vlak 
van gezonde en duurzame voeding. Het is daa-
rom, beste ouders die dit lezen, dat wij u aan-
moedigen om aan uw kind een gezond tienuur-
tje of vieruurtje mee te geven dat van goede 
voedingskwaliteit is, zo natuurlijk mogelijk. Wij 
vragen u ook om wegwerpverpakkingen te 
vermijden, en om aparte daarvoor voorziene 
doosjes en drinkflesjes te gebruiken. 
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LES MENUS AU MENU DE LA RENTRÉE
En ce début d’année scolaire, nous souhaitons aux professeurs, aux 
autres membres du personnel de nos écoles, aux élèves et aux pa-
rents une rentrée enthousiaste sous le signe du plaisir d’apprendre 
dans un environnement sanitaire apaisé.

Afin de protéger adultes et enfants, des me-
sures de précaution doivent être maintenues 
en milieu scolaire, et cela aussi longtemps que 
le taux de vaccination en Région de Bruxelles-
Capitale sera jugé insuffisant par ceux qui ont 
l’expertise requise pour légitimement s’expri-
mer sur le sujet. Cela signifie que, pour le mo-
ment, l’obligation du port du masque pour les 
professeurs et les élèves du secondaire est 
maintenue. Simultanément, des assouplisse-
ments sont intervenus. Ainsi, les excursions et 
séjours en extérieur sont de nouveau autori-
sés, de même que les réunions de parents et 
les activités sportives et culturelles. 

Un domaine d’importance parmi d’autres 
dans ces interactions entre santé et environ-
nement que la crise sanitaire a mises sous les 
projecteurs est celui de l’alimentation. Bien se 
nourrir est bon pour nos corps et nos esprits 
et pour la nature. Avec cette considération en 
toile de fond, nous sommes heureux de vous 
annoncer que votre commune a choisi un 
nouvel opérateur "Les Cuisines Bruxel-
loises" pour les repas servis dans les can-
tines scolaires, avec la mission d’améliorer 
la qualité de ce qui est servi à nos enfants.

Dorénavant, dans nos écoles, 100% des po-
tages seront bio, 100 % des poissons provien-
dront de la pêche durable, la volaille répondra 
à la mention «courant à l’extérieur», 30 % des 
viandes seront bio et il sera chaque jour pro-
posé une alternative végétarienne. 100% 
des fruits proposés seront issus de l’agricul-
ture biologique et leur choix veillera à respec-
ter la saisonnalité. 60% des produits lactés, 
50% des féculents et les biscuits proposés 
seront à 100% bio et/ou équitables. En 
outre, le nouvel opérateur veillera à la quantité 

de lipides et limitera l’offre de viandes grasses 
et de biscuits chocolatés. Dans aucune de 
ses préparations il n’ajoutera d’additifs 
alimentaires ou de conservateurs. Des éva-
luations par les enfants et leurs parents seront 
organisées avec pour objectif la mesure du 
taux de satisfaction et, si nécessaire, l’ajus-
tement de l’offre. Notre action en faveur d’une 
meilleure alimentation comprendra aussi des 
actions de formation et de sensibilisation tout 
au long de l’année. Par exemple, le chef cuisi-
nier viendra expliquer comment sont préparés 
les repas en cuisine et présentera les aliments 
rentrant dans la composition du menu du jour. 
Notre préoccupation est à la fois diété-
tique et environnementale, mais elle est 
aussi sociale. Fournir des repas complets de 
qualité, sains et respectueux de l’environne-
ment, à des prix abordables est d’autant plus 
important que pour nombre d’enfants, y com-
pris dans une commune privilégiée comme la 
nôtre, l’alternative d’un «vrai» repas pris le soir 
est absente. 

L’école, lieu d’épanouissement, de socialisa-
tion et d’apprentissage, rend service en ren-
dant une alimentation de qualité attractive et 
accessible et, au-delà, en établissant ou en 
fortifiant des habitudes alimentaires suscep-
tibles d’être conservées durant toute la vie 
et en promouvant celles-ci dans les familles. 
Mais l’école ne peut pas tout, bien entendu, et 
c’est aussi vrai en matière d’alimentation saine 
et durable. C’est pourquoi, chers parents qui 
nous lisez, nous vous encourageons à don-
ner à votre enfant une collation de bonne 
qualité nutritive, la plus naturelle possible. 
Nous vous demandons aussi d’éviter les 
emballages jetables, au profit des boîtes 
pour collations et des gourdes.



• Résidence pour seniors située dans un magnifique Parc
• Ambiance chaleureuse et familiale
• 99 appartements lumineux disposant de belles terrasses
• 1, 2 ou 3 chambres de 60 à 130m2

• Garages à disposition
• Possibilité d'achat et/ou de location
• Equipe dynamique et professionnelle à votre écoute
• Présence 24h/24
• Repas variés et équilibrés cuisinés sur place par nos chefs
•  Nombreuses animations ; conférences, bridge, jeux de 

sociétés, cinéma…
• Accessible en transport en commun 

RÉSIDENCE 
PARMENTIER
“Le bien-être du résident est notre priorité”

Adresse :
Résidence Parmentier ASBL
Av Edmond Parmentier, 124
1150 Woluwe Saint Pierre

Informations et visites
02/775.15.11
info@residence-parmentier.be
www.residence-parmentier.be

Uniquement sur rendez-vous

                  

En tant qu’opticiens optométristes soucieux d’être au plus près des tendances, nous suivons toujours

avec attention les évolutions du monde de l’optique. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé 

de développer notre département Basse Vision. Nous y proposons des aides optiques, accessoires 

consultations et support technique.

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

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

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

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

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

       info@espacevision.be                www.espacevision.be   

       

MALVOYANT?

MALVOYANT ?
CURIEUX DE SAVOIR

CE QUE NOUS POUVONS 
FAIRE POUR VOUS AIDER ?

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

NOUVEAU À STOCKEL ! CENTRE DE BASSE VISION

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

Fermé le dimanche soir et le lundi 

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

OUVERT PENDANT
LES FÊTES ET

SERVICE TRAITEUR

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

Avenue Jules du Jardin 23 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Téléphone: 02.770.24.14 - www.lemucha.be - ² lemucha

Nous sommes 
ouvert !
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Coordonnées :  
02/773.05.08 
Av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles
Permanences sur 
rendez-vous.
ckolchory@woluwe1150.be
        

        carine.kolchory 

        CarineKolchory

        Carinekolchory

 

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

Carine 
Kolchory

LUNDI 20 SEPTEMBRE DE 14H À 17H 
(W:HALLL -> SALLE FORUM)
Inauguration du CosySénior et conférence 
interactive intitulée «Comment se retrouver 
pleinement et renouer des liens avec les 
autres après la crise de la Covid-19 ?» La 
conférencière, Mme Françoise Van den Eynde, 
psychothérapeute, conseillère conjugale et 
familiale, animera cette conférence axée, no-
tamment, sur la gestion des moments de crise, 
l’importance de la rencontre et de la parole 
échangée, les liens intergénérationnels, le sens 
de la transmission et du plaisir.  
-> À l’issue de cette conférence, nous fête-
rons ensemble l’inauguration du CosySé-
nior. Petit verre et ambiance assurée !
 
LUNDI 4 OCTOBRE DE 14H À 17H 
(W:HALLL -> SALLE FORUM) 
Avis aux amateurs de bridge : le CosySénior 
accueillera un tournoi haut en couleurs ! 
Venez vous mesurer à d’autres joueurs passion-
nés ou participez en équipe. Faites fonctionner 
vos neurones, prenez les bonnes décisions et 
croyez en votre bonne étoile. Le tout dans une 
ambiance familiale et chaleureuse.
 

LUNDI 8 NOVEMBRE DE 14H À 17H 
(W:HALLL -> SALLE FORUM)
Conférence et séance de questions-ré-
ponses sur le thème «L’hiver et ses défis en 
terme de nutrition», suivies d’une partie de 
jeux de société (pour ceux qui le souhaitent). 
La nutritionniste, Mme Marie de Giey, vous 
donnera tous les conseils utiles pour vous pré-
parer à affronter au mieux la période hivernale 
et vous expliquera, notamment, comment ren-
forcer votre système immunitaire.
 
MERCREDI 8 DÉCEMBRE DE 14H À 17H 
(W:HALLL -> SALLE FORUM)
Goûter intergénérationnel avec spectacle de 
magie, grimage et mise à disposition de jeux 
géants en bois. 
Voilà une superbe idée de sortie en famille à 
l’approche des fêtes de fin d’année. De quoi 
ravir petits et grands, et créer un moment de 
partage inoubliable !

Pour réserver une activité du CosySénior et/
ou obtenir plus d’infos : 
Service des Affaires sociales : 02/773.05.60 
ou affaires.sociales@woluwe1150.be

SENIORS 

LE COSYSÉNIOR, 
LE NOUVEL ESPACE «LOISIRS ET RENCONTRE» DES 65+ VOUS OUVRE SES PORTES !
Le CosySénior, votre nouveau lieu de rencontre pour des moments de convivialité, d’échange, de partage et de décou-
vertes, ouvrira ses portes ce lundi 20 septembre 2021 au W:Halll (Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre - 93, av. Charles Thiele-
mans) afin de vous proposer, une fois par mois, un ensemble d’activités diversifiées. Le CosySénior est avant tout votre espace; il 
évoluera au gré de vos envies, de vos souhaits, de vos besoins. Il vous proposera des conférences, des ateliers participatifs, des 
loisirs (ré)créatifs, des tournois de jeux de société, des rencontres… Bref, autant d’invitations à 
partager vos idées et vos expériences de vie, à découvrir de nouvelles passions et de nouveaux 
horizons, ou, plus simplement, à rompre un sentiment de solitude. 

À NOTER DÈS À PRÉSENT DANS VOTRE AGENDA !

AFFAIRES SOCIALES
À l’occasion de la Semaine des Aidants Proches (4 au 10 octobre), un ‘point info’ sera installé 
sur l’esplanade de la maison communale, le mardi 5 octobre de 8h30 à 13h. Notre référent 
communal «Aidants proches» vous informera sur les conditions d’obtention de la prime com-
munale, et un membre de l’asbl «Aidants proches Bruxelles» répondra à toutes vos questions sur 
le statut d’aidant.



dans l’un des plus beaux Clubs 

de Belgique, au sud de Bruxelles ! 

FORMULE  
TOUT COMPRIS

• 4 mois  |  6h de Cours avec un Pro  |  FR/ NL / EN 

• Accès aux Facilités & au Parcours 9 trous 

• Matériel  |  Carte Fédérale  |  Examens 

• € 460  |  2ème personne -50% ! 

COMMENCEZ LE GOLF

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

www.tournette.com

GOLF CHÂTEAU DE LA TOURNETTE

20.05-Ann-PO-133,5x90.qxp_.  15/05/2020  15:26  Page 1

1150MAGWOLU
WWW.WOLUMAG.INFO

Remise spéciale de 15%
pour votre annonce dans les 3 derniers 

magazines de 2021. 

1150MAG
MENSUEL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE I INFOBLAD VAN SINT-PIETERS-WOLUWE

WOLU
JUILLET-AOÛT / JULI-AUGUSTUS 2021

WWW.WOLUMAG.INFO

NOS ATHLÈTES AUX JEUX 

DE TOKYO (P30-32) 

LA POUBELLE RIGIDE OBLIGATOIRE 

DÈS LE 01/09/ HARDE VUILNISBAKKEN 

VERPLICHT VANAF 01/09 (P22-23)

SOUTIEN PSY POUR LES JEUNES/

PSYCHOLOGISCHE HULP 

VOOR JONGEREN (P15)

DOSSIER MOBILITÉ/MOBILITEIT

FAIRE DU VÉLO À WOLUWE-SAINT-PIERRE

FIETSEN IN SINT-PIETERS-WOLUWE



ÉCHEVIN - ANTOINE BERTRAND

Antoine 
Bertrand

Echevin responsable de  
Transition énergétique 
Bâtiments publics 
Propriétés communales 
Jeunesse 
Vie économique (com-
merces, classes moyennes 
et indépendants)

61

Coordonnées : 
02/773.07.73. 
Av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

antoine.bertrand@
woluwe1150.be
 
         BertrandAnt 
         AntBertrand

         antoine.bertrand.ecolo

SCOUTS, TOUJOURS PRÊTS… 
MALGRÉ LES INONDATIONS !
Les mouvements de jeunesse n’ont pas été épargnés par les intempéries 
de juillet et plusieurs camps ont été touchés. Les animateur.rices se 
sont une fois de plus démené.es, la commune était à leurs côtés.

DES ANIMATEURS DÉVOUÉS POUR SAUVER 
LES CAMPS
Notre pays a été durement touché par les 
inondations. À côté des terribles pertes subies 
par les habitant.es des régions sinistrées, les 
camps des mouvements de jeunesse ont éga-
lement été impactés. Près de 300 camps tou-
chés en Belgique.

Perte totale ou partielle du matériel de camp, 
évacuation en urgence, annulation en dernière 
minute : un coup dur pour ce moment-phare 
du calendrier des unités de notre commune, 
comme ailleurs ! Et tout cela, en plus des adap-
tations demandées pour respecter les proto-
coles COVID.

Heureusement, nos jeunes ont pu à nouveau 
compter sur la détermination et le dévoue-
ment des animatrices et animateurs des 
Scouts, Guides et Chiro de Woluwe-Saint-
Pierre. Grâce à elles et eux, des solutions ont 
pu être trouvées, la solidarité a pu s’organiser, 
des sections ont pu repartir en camps ! Tout 
simplement merci et bravo.

WOLUWE1150 SOLIDAIRE
De nombreux agents et véhicules communaux 
sont venus directement en aide aux personnes 
sinistrées. Du côté des scouts, notre service 
Jeunesse - resté en étroit contact avec toutes 
nos unités - a rapidement proposé une aide 
logistique et de transport.

Il était important que Woluwe-Saint-Pierre 
soutienne à nouveau ses mouvements de jeu-
nesse, vecteurs de respect et sources d’épa-
nouissement.

Nous le faisons d’ailleurs tout au long de l’an-
née : opération transport, subsides pour leurs 
activités et leurs locaux, formation aux camps 
zéro déchet, commande groupée de produits 
en vrac, mise à disposition de matériel, etc.

Plus que jamais, nos scouts sont toujours 
prêts, et la commune, à leurs côtés !

CHAMOIS 



A N T I C  A R T S

CONTACTEZ-NOUS

antiquaires présents sur le
marché de l'art depuis plus

de 30 ans, nous sommes
spécialisés dans l'achat, la
vente et l'expertise de biens

mobiliers

145, Avenue Gabriel Emile
Lebon, Woluwé-Saint-Pierre

 
(sur rendez-vous)

 
02 523 74 03

www.anticarts.be

Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be

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

Fort de 40 ans d’expérience,  
 

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

 

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

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

 

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

www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be



ÉCHEVIN - DOMINIQUE HARMEL  

Coordonnées:
02 /773.05.01 
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

dharmel@woluwe1150.be

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

Dominique 
Harmel
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ZIJN WOONPLAATS VES-
TIGEN IN SINT-PIETERS-
WOLUWE OF EEN AAN-
GIFTEFORMULIER OP HET 
TWEEDE VERBLIJF INVULLEN 
IS EEN VERPLICHTING!
Elke persoon (of familie) die regelmatig een 
woning betrekt op het grondgebied van Sint-
Pieters-Woluwe, moet zich normaal inschrijven 
in het bevolkingsregister van de gemeente; dit 
wil zeggen: er zijn woonplaats vestigen. Hoe? 
Ofwel door zich aan te melden bij de bevol-
kingsdienst van de gemeente in de Charles 
Thielemanslaan 93, 1150 Brussel, ofwel door 
een e-mail te sturen naar het volgend e-mai-
ladres: bevolking@woluwe1150.be.

Indien de woning gedeeltelijk wordt betrok-
ken, zelfs occasioneel, en als de persoon (of 
familie) zich niet wenst te domiciliëren in de 
gemeente, moet hij een aangifteformulier op 
het tweede verblijf invullen. Dit formulier 
kan worden aangevraagd bij de dienst Be-
lastingen van de gemeente (02/773.07.34) of 
worden gedownload op onze website: www.
woluwe1150.be.

Het is immers volstrekt normaal dat - zoals 
alle personen die woonachtig zijn in Sint-Pie-
ters-Woluwe - personen die min of meer regel-
matig verblijven, op het grondgebied van de 
gemeente, eveneens bijdragen tot de finan-
ciering van de talrijk aangeboden diensten van 
de gemeente, zoals openbare wegen, open-
bare ruimtes, scholen en kinderdagverblijven, 
wijkcentra, een sportcentrum, een politie die 
zorgt voor een veilige gemeente, enz.

Weet dat wanneer u nalaat een aangiftefor-
mulier op het tweede verblijf in te dienen of 
als onze dienst Inspectie dit vaststelt, u een 
belasting van 3.900 EUR riskeert, namelijk de 
ambtshalve inkohieren van de belasting van 
1.950 EUR, verhoogd met 100 %.
Verblijft u in Sint-Pieters-Woluwe? Dan nodig ik 
u uit, om zo spoedig mogelijk, indien dit nog 
niet zou zijn gebeurd, hetzij u er te domiciliëren, 
hetzij uw aangifteformulier op het tweede ver-
blijf in te dienen. 

Ik wens er u aan te herinneren dat elke per-
soon ingeschreven als houder van een tweede 
verblijf eveneens in aanmerking komt voor een 
parkeerkaart aan de prijs van 250 EUR/jaar.
Ik wens u een goede herstart! 

SE DOMICILIER À WOLUWE-
SAINT-PIERRE OU REM-
PLIR UNE DÉCLARATION 
DE SECONDE RÉSIDENCE: 
UNE OBLIGATION !

Toute personne (ou famille) qui occupe, de fa-
çon régulière, un logement sur le territoire de 
Woluwe-Saint-Pierre doit normalement s’ins-
crire dans les registres de la population de la 
commune, c’est-à-dire s’y domicilier, soit en 
se présentant au service population de la com-
mune, avenue Charles Thielemans 93, 1150 
Bruxelles, soit en envoyant un mail à l’adresse 
suivante : population@woluwe1150.be.

Si cette occupation n’est que partielle, voire 
même occasionnelle, et que la personne (ou 
la famille) ne souhaite pas se domicilier dans 
la commune, elle doit remplir une déclaration 
de seconde résidence qui est disponible au 
service Taxes de la commune (02/773.07.34) 
ou téléchargeable sur notre site internet : 
www.woluwe1150.be.

Il est tout à fait normal que, comme toutes les 
personnes domiciliées à Woluwe-Saint-Pierre, 
les personnes séjournant, de manière plus ou 
moins régulière, sur le territoire de la com-
mune participent également au financement 
des nombreux services offerts par la com-
mune, tels que voiries, espaces publics, écoles 
et crèches, centres de quartier, centre sportif, 
sécurité garantie par notre zone de police, etc.
Nous vous rappelons que la non-déclaration 
d’une seconde résidence ou la constatation par 
notre service Inspection peut entrainer l’enrôle-
ment d’office de la taxe de 1.950 EUR, majorée 
de 100 %, soit 3.900 EUR.

Vous résidez à Woluwe-Saint-Pierre ? Je vous 
invite dès lors, si ce n’est pas encore fait, soit 
à vous y domicilier, soit à remplir une déclara-
tion de seconde résidence dans les meilleurs 
délais.

Je vous rappelle également que toute personne 
inscrite en seconde résidence peut bénéficier, 
comme un habitant domicilié, d’une carte de 
stationnement au prix de 250 EUR/an.
Je vous souhaite une bonne reprise !



www.yoga-leheronbleu.com

YOGA DE L’ENERGIE

Yoga de l’Energie 
Tous âges, tous niveaux, détendant et apaisant 
LUNDI, 19h00 - 20h15 STOCKEL (FR/EN) 
JEUDI, 20h00 - 21h15 MEISER / ONLINE (EN/FR) 

Yoga de l’Energie et Danse Cosmique 
Tous âges, tous niveaux, équilibrant et énergisant 
MARDI, 10h00 - 11h15 STOCKEL (EN) 
 
Yoga de la Femme 
Tous âges, tous niveaux, pratique centrée 
sur les énergies du bassin et l'espace du coeur 
MARDI, 19h00 - 20h15 MONTGOMERY (FR) 
MERCREDI, 9h30 - 10h45 STOCKEL (FR) 
MERCREDI, 11h15 - 12h30 STOCKEL (EN) 
 
Yoga pour Seniors 
Tous âges, tous niveaux, dynamisant 
JEUDI, 10h00 - 11h15 STOCKEL (FR) 
 
Yoga de l’Energie sur Chaise 
Tous âges, tous niveaux, déliant et apaisant 
JEUDI, 18h30 - 19h30 MEISER / ONLINE (FR/EN) 

 
Début des cours le
13 septembre ! 

En groupes de max. 7 yoginis :



ÉCHEVIN - RAPHAËL VAN BREUGEL

Raphaël 
van Breugel

Coordonnées:
02/773.05.06 

av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

rvanbreugel@
woluwe1150.be

Echevin responsable de 
Culture francophone 
Bibliothèques et média-
thèque francophones 
Education permanente 
Centres de quartier 
Fonds du patrimoine 
Jumelages 
Relations internationales et 
européennes 
Droits humains
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UNE RENTRÉE CULTURELLE AMBITIEUSE 
Depuis le début de la pandémie en mars 2020, la culture, à l’instar d’autres secteurs de la so-
ciété jugés non essentiels, a été touchée de plein fouet dans son cœur, dans ses fondements: 
salles fermées, prestations en réel à l’arrêt, créations en berne et en 
manque de perspectives. Les artistes, les compagnies, les opéra-
teurs, les programmateurs se sont adaptés à cette nouvelle réalité, 
adaptés pour simplement continuer à exister.

Le Whalll a lui aussi participé à ce vaste mouve-
ment de réinvention en proposant des concerts 
ou activités en plein air, des débats ou des 
conférences en ligne, des films en streaming 
ou accès gratuit, ou en ouvrant ses salles aux 
artistes pour accompagner leurs répétitions et 
leurs créations.

Toutefois, à l’heure où j’écris ces lignes, il nous 
tarde de rouvrir complètement l’accès à nos 
salles et de permettre à notre public de décou-
vrir en réel la variété d’une programmation re-
nouvelée, dont le présent Wolumag se fait lar-
gement l’écho, et de permettre tout simplement 
aux artistes de faire leur métier.

Dans une vision optimiste assumée, nous fai-
sons à nouveau le pari de vous présenter une 
saison 2021-2022 complète et ambitieuse, une 
saison marquée tant par la continuité que par 
les nouveautés. 

À côté de ses valeurs sûres (concerts et hu-
mour), le centre culturel Whalll a décidé de ren-
forcer ses cycles en multipliant ses collabora-
tions avec Agenda 21 pour le cycle Transition, 
Glaïeuls Paradise pour les concerts intimistes, 
MG Concerts pour la musique classique. Cette 

année, de nouveaux cycles seront également 
au programme : un cycle philo accompagné 
d’ateliers participatifs, un cycle de théâtre-
débat en collaboration avec Les Universités 
Populaires du Théâtre… En outre, des visites 
culturelles de découverte de Bruxelles vous 
seront proposées tout au long de l’année.

Le Whalll entend se diversifier et proposer à son 
public et aux citoyens de vivre et de participer 
activement à son projet culturel. C’est pourquoi 
de nombreuses initiatives sont réalisées avec 
les centres de quartier, les bibliothèques, ou la 
Comédie Claude Volter qui fêtera ses 50 ans 
d’existence. L’exposition de ce jubilé se tien-
dra d’ailleurs au Whalll du 27 septembre au 
31 octobre 2021.

J’en profite pour remercier l’ensemble des 
équipes pour leur travail, leur patience, leur rési-
lience. Que la saison 2021-2022 nous permette 
à nouveau de nous émerveiller, de nous rencon-
trer, et de découvrir dans les yeux de l’autre la 
beauté de ces moments magiques. Que l’art et 
la culture nous aident à mieux comprendre et 
à redonner du sens. Alors, vacciné, masqué, 
QRcodé, n’hésitez pas à accompagner cette 
rentrée culturelle. 
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NOUS CALCULONS VOTRE BUDGET MEN-
SUEL
Nous commençons par établir votre budget 
mensuel, par faire un relevé détaillé et précis 
de vos ressources et de vos dépenses cou-
rantes. Nous analysons votre budget et nous 
explorons des pistes afin de diminuer certains 
postes ou d’activer des aides dont vous pour-
riez bénéficier.
Ce budget nous permet d’avoir un aperçu du 
montant disponible à attribuer au rembourse-
ment des créanciers.

NOUS ÉTABLISSONS L’INVENTAIRE DE VOS 
DETTES
Nous établissons une liste de vos créances, 
afin d’évaluer précisément votre situation 
financière. C’est une étape indispensable en 
vue de redresser la situation.

NOUS ÉLABORONS AVEC VOUS DES PLANS 
DE PAIEMENT
En réglant les problèmes à l’amiable avant la 
phase de justice, on évite des frais qui sont à 
charge du débiteur. Dès lors, en fonction des 
dettes et du montant disponible dans le bud-
get, nous élaborons un plan de paiement et 
faisons la proposition aux créanciers en fonc-
tion des priorités de remboursement.
Les deux parties ont intérêt à négocier un 

paiement régulier, même si les mensualités 
convenues sont peu importantes. L’endette-
ment diminue ainsi progressivement et cela 
évite de recevoir inutilement des frais de rap-
pels et des mises en demeure.

NOUS PRÉPARONS DES REQUÊTES EN RÈ-
GLEMENT COLLECTIF DE DETTES
Parfois, nous nous trouvons face à une situa-
tion de surendettement qui nous mènera à 
vous proposer et vous conseiller d’introduire 
une requête en règlement collectif de dettes. 
Notre service élaborera la requête, avec vous.

NOUS METTONS EN PLACE DES COMPTES 
DE GESTION FINANCIÈRE
Notre service de Médiation de dettes possède 
un outil de gestion financière qui peut vous 
aider à gérer mieux votre budget et garantir 
le paiement des dépenses et factures essen-
tielles.  
Si vous êtes dans une situation financière 
compliquée ou si vous avez une question sur 
une dette, n’hésitez pas à prendre contact 
avec notre service de Médiation de dettes. 
N’attendez pas pour mettre en place les solu-
tions !

Contact : 
Médiateur de dettes :
Quentin Pissart - 0490/477.072.

Vous n’arrivez plus à payer vos factures d’eau, de gaz et d’électri-
cité, les arriérés de loyer s’accumulent et les mensualités des prêts, 
les contributions et les assurances restent impayées… ? Notre ser-
vice de médiation de dettes vous conseille et vous soutient dans 
vos difficultés financières. Avec votre collaboration et sur base volon-
taire, nous tentons de trouver une solution durable à votre problème 
d’endettement.

LE SERVICE DE MÉDIATION DE DETTES 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE



ECHOS DU CONSEIL

Le conseil communal s’est réuni le mardi 29 juin 
par vidéo-conférence (Zoom), retransmise en 
direct sur notre chaine Youtube. Voici quelques-
unes des décisions importantes qu’il a prises :

• Le conseil communal a pris acte de diverses 
dépenses urgentes pour le centre de vaccina-
tion de Joli-Bois : livraison d’un téléviseur sup-
plémentaire et de son support.

• Il a également pris acte d’autres dépenses ur-
gentes et imprévisibles dans un bâtiment com-
munal situé rue Dominique Dejonghe 52 (tra-
vaux de rénovation suite à un dégât des eaux).

• Le conseil communal a approuvé le règlement 
relatif à la collecte des déchets ménagers et 
notamment l’utilisation obligatoire de poubelles 
rigides pour la collecte des sacs blancs. Plus 
d’infos en pages 26-27 et sur notre site    
www.woluwe1150.be (rubrique Commune -> 
Propreté)

• Il a également validé la mise en place d’une 
nouvelle procédure de demande pour les ci-
toyens souhaitant végétaliser l’espace public. 
Plus d’infos en page 21.

• Le conseil communal a approuvé les comptes 
annuels de l’exercice 2020. En raison du co-
vid, le compte affiche un déficit de 2,5 millions 
d’euros. Ce déficit est dû à des dépenses sup-
plémentaires (dotations au CPAS et aux ASBL 
culturelles en hausse) et des recettes inférieures 
(prestations et recettes de stationnement en 
baisse). 

• Le conseil communal a approuvé une motion 
réaffirmant le principe de la neutralité de l’auto-
rité communale ainsi que de ses agents et pré-
posés. Retrouvez le texte complet de la motion 
dans les pages suivantes. 

ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad kwam op dinsdag 29 
juni bijeen via videoconferentie (Zoom), live 
uitgezonden op ons Youtube-kanaal. Dit zijn 
enkele van de belangrijke beslissingen die 
werden genomen :

• De gemeenteraad heeft nota genomen van 
verschillende dringende uitgaven voor het 
vaccinatiecentrum van Mooi-Bos: levering 
van een extra televisietoestel en de bijbe-
horende stukken.

• Ze nam ook nota van andere dringende en 
onvoorziene uitgaven in een gemeentelijk 
gebouw in de Dominique Dejonghestraat 52 
(renovatiewerkzaamheden na waterschade).

• De gemeenteraad heeft het reglement 
voor de inzameling van huishoudelijk afval 
goedgekeurd en in het bijzonder het verplichte 
gebruik van harde vuilnisbakken voor de inza-
meling van witte zakken. Meer informatie op 
pagina’s 26-27 en op onze website 
www.woluwe1150.be (bij Gemeente -> 
Netheid)

• Ze stemde ook in met de invoering van een 
nieuwe aanvraagprocedure voor burgers die 
de openbare ruimte willen vergroenen. Meer 
informatie op pagina 21.

• De gemeenteraad heeft de jaarrekeningen 
voor het begrotingsjaar 2020 goedgekeurd. 
Als gevolg van de Covidcrisis vertoont de 
rekening een tekort van 2,5 miljoen euro. Dit 
tekort is te wijten aan extra uitgaven (hogere 
bijdragen aan het OCMW en culturele non-
profitorganisaties) en lagere inkomsten (min-
der diensten en parkeerinkomsten). 

• De gemeenteraad heeft een motie 
goedgekeurd waarin het beginsel van de neu-
traliteit van het gemeentebestuur en zijn amb-
tenaren en lasthebbers opnieuw wordt beves-
tigd. De volledige tekst van de motie staat op 
de volgende bladzijden. 
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*Action valable du 1/9/2021 au 30/9/2021 inclus, à l’achat d’une cuisine avec un minimum de € 10.000 (TVA exclus) en mobilier de cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions   voir une de nos salles d’exposition.

N o u s  c r é o n s  v o t r e  c u i s i n e  e n  B e l g i q u e

��ANS

LUN-SAM: 9H À 19H - DIM. ET JOURS FÉRIÉS: 10H À 18H

FERMÉ LE MERCREDI 

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
JAAR

OUVERT LE DIMANCHE

ACTION D’ANNIVERSAIRE GRANDIOSE

de votre cuisine 
GRATUIT*1/4

Prendre rendez-vous:
Scannez moi

Venez certainement nous voir!

Grimbergen
Vilvoordsesteenweg 397
tél. 02 251 30 64

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

www.dovy.be/rendez-vous
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LE CONSEIL,
Vu les luttes passées en Belgique et ailleurs en Europe 

en vue d’obtenir une société tolérante, apaisée, plus égalitaire et 
consacrant les libertés individuelles et collectives, et reposant sur 
l’Etat de droit ;

Vu les articles 10 et 11 de la Constitution belge;
Vu l’article 14 de la Convention européenne des droits de 

l’Homme;
Vu l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques;
Vu l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne;
Vu l’avis n° 44.521/AG du 20.05.2008 de la Section de 

législation du Conseil d’Etat, qui énonce : « ... la neutralité des 
pouvoirs publics est un principe constitutionnel qui, s’il n’est pas 
inscrit comme tel dans la Constitution même, est cependant intime-
ment lié à l’interdiction de discrimination en général et au principe 
d’égalité des usagers du service public en particulier.»;

Vu l’arrêt n° 225 605 du 26.11. 2013 du Conseil d’Etat, qui 
énonce : «Le principe général de droit de l’impartialité s’applique à 
l’administration active, mais pas exclusivement, en matière discipli-
naire ; (...) ce principe est, en outre, d’ordre public; (...) il requiert 
que l’autorité offre les apparences de l’impartialité (impartialité 
objective) et qu’elle soit effectivement impartiale.»;

Vu l’arrêt n°157/15 du 14.03.2017 de la Cour de Justice de 
l’Union Européenne, qui énonce : « la volonté d’afficher, dans les 
relations avec les clients tant publics que privés, une politique de 
neutralité politique, philosophique ou religieuse doit être considé-
rée comme légitime.» ;

Vu l’article 24 §1 du règlement de travail du personnel 
communal de Woluwe-Saint-Pierre qui énonce : «La commune re-
lève du secteur public. Celle-ci est soumise à un certain nombre de 
règles qui doivent notamment permettre à l’ensemble du public d’y 
avoir accès et d’y recevoir un accueil convenable. Dans ce cadre, les 
membres du personnel sont invités à faire preuve, dans leur com-
portement, de la plus grande neutralité sur le plan politique, philo-
sophique et religieux. Les paroles, les actes ou les signes distinctifs 
qui seraient contraires à l’esprit de cette disposition sont interdits.»;

Considérant que le principe d’égalité des citoyens devant la 
loi est un principe fondateur de la démocratie et de l’Etat de droit, et 
que cette égalité garantit la liberté des citoyens d’adhérer aux idées, 
aux convictions, aux croyances de leur choix;

Considérant que cette égalité des citoyens implique une 
protection de ceux-ci dans leurs choix libres de vie privée, notam-
ment pour ce qui concerne leurs opinions religieuses, philoso-
phiques et de conscience et que cette liberté de choix doit toujours 
être protégée ;

Considérant l’importance d’un socle de règles et valeurs 
communes, fondatrices du contrat social, claires et compréhen-

sibles par chacun et chacune et que ces règles et valeurs doivent 
notamment viser au bon fonctionnement d’une administration com-
munale neutre et impartiale, gage du traitement égalitaire;

Considérant que la liberté de choix concernant la vie privée, 
notamment le port de signes visibles de tout ordre, doit pouvoir 
s’effacer durant l’exercice de la mission de service public, et que 
si l’administration communale se doit d’être impartiale (impartialité 
objective) elle se doit également de manifester son impartialité en 
chacun de ses agents (impartialité subjective), et que cette impar-
tialité doit se manifester par une discrétion des agents communaux 
quant à leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses 
dans l’exercice de leurs fonctions afin de créer les conditions de 
l’établissement d’une relation de confiance;

Considérant que l’établissement d’une relation de confiance 
entre l’usager et les services publics nécessite que les organes et 
préposés s’abstiennent de toute parole, attitude ou présentation de 
nature à ébranler cette confiance; et que le port de tout signe visible 
politique, religieux ou philosophique peut être interprété comme 
une brèche dans le principe de l’égalité de traitement et dans la 
relation de confiance à établir entre l’usager et l’agent communal;

Considérant que l’établissement d’une relation de confiance 
réciproque entre agents communaux nécessite de s’abstenir de toute 
parole, attitude ou présentation de nature à ébranler cette confiance;

Le Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre :
• rappelle que l’autorité publique communale se doit d’être 

neutre et impartiale;
• rappelle que ses préposés et agents, dans leurs relations 

avec les usagers et leurs collègues, respectent strictement le prin-
cipe de neutralité et d’impartialité en s’abstenant de toute démons-
tration orale ou visuelle permettant de présumer d’une quelconque 
appartenance politique, philosophique, religieuse ou conviction-
nelle;

• rappelle que le principe de neutralité s’applique à tous 
les services communaux ainsi qu’aux représentants para-locaux 
(intercommunales, société de logement,…) et au personnel des 
asbl communales (centres culturels, centres sportifs,…);

• invite le Parlement fédéral à organiser un large débat 
démocratique, en son sein, sur le principe constitutionnel de la 
neutralité de l’Etat;

• invite le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale à 
organiser un large débat démocratique, en son sein et en associant 
la population, sur le principe de la neutralité de l’Etat au sein de la 
fonction publique bruxelloise.

MOTION RÉAFFIRMANT LE PRINCIPE DE LA NEUTRALITÉ DE L’AUTORITÉ COMMUNALE AINSI 
QUE DE SES AGENTS ET PRÉPOSÉS, VOTÉE PAR LE CONSEIL COMMUNAL DU 29 JUIN 2021 : 26 
votes pour (LB, Open-MR, Défi, R. van Breugel), 5 abstentions (PS, C. Lhoir, S. Busson, C. Mekongo, Ant. 
Bertrand), 2 votes contre (C. Vaessen, G. Postelmans). 
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DE RAAD,
Gelet op de strijd die in het verleden in België en elders in 

Europa gevoerd is voor de totstandbrenging van een tolerante, vree-
dzame, meer egalitaire samenleving waarin individuele en collec-
tieve vrijheden zijn verankerd en die gebaseerd is op de Rechtsstaat;

Gelet op de artikels 10 en 11 van de Belgische Grondwet;
Gelet op artikel 14 van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens;
Gelet op artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerlijke en politieke rechten;
Gelet op artikel 21 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie;
Gelet op het advies nr. 44.521/AG van 20.05.2008 van de 

Afdeling Wetgeving van de Raad van State, dat bepaalt : “...De neu-
traliteit van de overheid is inderdaad een constitutioneel beginsel 
dat weliswaar niet als zodanig in de Grondwet zelf is opgenomen 
doch dat ten nauwste samenhangt met het discriminatieverbod in 
het algemeen en het beginsel van benuttingsgelijkheid van de open-
bare dienst in het bijzonder. “ ;

Gelet op het arrest nr. 225 605 van 26.11.2013 van de Raad 
van State, dat bepaalt : “Le principe général de droit de l’impartia-
lité s’applique à l’administration active, mais pas exclusivement, en 
matière disciplinaire ; (...) ce principe est, en outre, d’ordre public 
; (...) il requiert que l’autorité offre les apparences de l’impartialité 
(impartialité objective) et qu’elle soit effectivement impartiale.”;

Gelet op arrest nr. 157/15 van 14.03.2017 van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie, dat bepaalt : “de wil om in de relaties 
met publieke en particuliere klanten van een beleid van politieke, 
filosofische en religieuze neutraliteit blijk te geven, moet worden 
geacht legitiem te zijn.”;

Gelet op artikel 24 §1 van het arbeidsreglement voor het 
gemeentepersoneel van Sint-Pieters-Woluwe, dat bepaalt : «De 
gemeente behoort tot de overheidssector. Ze is onderworpen aan 
een zeker aantal regels, die het ganse publiek in staat moeten stellen 
om toegang en een degelijk onthaal te krijgen. In dit kader worden 
de personeelsleden verzocht in hun houding te getuigen van de 
grootste neutraliteit op politiek, filosofisch en religieus vlak. Woor-
den, handelingen of uiterlijke kenmerken die tegenstrijdig zijn met 
de geest van deze bepaling zijn verboden.”;

Overwegende dat het beginsel van gelijkheid van de bur-
gers voor de wet een fundamenteel beginsel van de democratie en 
de Rechtsstaat is, en dat deze gelijkheid de vrijheid van de burgers 
waarborgt om de ideeën, overtuigingen en geloofsovertuigingen 
van hun keuze aan te hangen;

Overwegende dat deze gelijkheid van de burgers impliceert 
dat zij moeten worden beschermd in hun vrije keuze van het pri-
véleven, met name wat hun godsdienstige, filosofische en gewe-
tensvolle overtuiging betreft, en dat deze vrijheid van keuze steeds 
moet worden beschermd;

Overwegende het belang van een basis van gemeenschap-
pelijke regels en waarden, grondleggers van het sociaal contract, 

die voor eenieder duidelijk en begrijpelijk zijn, en dat deze regels 
en waarden met name gericht moeten zijn op de goede werking van 
een neutraal en onpartijdig gemeentebestuur, dat gelijke behande-
ling garandeert;

Overwegende dat de keuzevrijheid op het gebied van het 
privéleven, met name het dragen van zichtbare tekens van welke aard 
ook, tijdens de uitoefening van de openbare dienstverleningstaak 
opzij moet kunnen worden gezet en dat, indien het gemeentebes-
tuur onpartijdig moet zijn (objectieve onpartijdigheid), het ook zijn 
onpartijdigheid in elk van zijn functionarissen tot uitdrukking moet 
brengen (subjectieve onpartijdigheid), en dat deze onpartijdigheid 
tot uiting moet komen in de discretie van de gemeenteambtenaren 
ten aanzien van hun politieke, filosofische of godsdienstige overtui-
ging bij de uitoefening van hun functie, teneinde de voorwaarden 
te scheppen voor de totstandbrenging van een vertrouwensrelatie;

Overwegende dat de totstandbrenging van een vertrouwen-
srelatie tussen de gebruiker en de overheidsdiensten vereist dat de 
organen en medewerkers zich onthouden van ieder woord, iedere 
houding of iedere voorstelling die dit vertrouwen kan ondermijnen, 
en dat het dragen van enig zichtbaar politiek, godsdienstig of filo-
sofisch teken kan worden geïnterpreteerd als een inbreuk op het 
beginsel van gelijke behandeling en op de vertrouwensrelatie die 
tussen de gebruiker en de gemeentelijke medewerker tot stand moet 
worden gebracht ;

Overwegende dat de totstandbrenging van een relatie van 
wederzijds vertrouwen tussen gemeenteambtenaren vereist dat men 
zich onthoudt van ieder woord, iedere houding of iedere voorstel-
ling die dit vertrouwen kan ondermijnen;

De gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe :
• herinnert eraan dat de gemeentelijke overheidsinstantie 

neutraal en onpartijdig moet zijn;
• herinnert eraan dat zijn personeelsleden en medewer-

kers in hun betrekkingen met gebruikers en collega’s het beginsel 
van neutraliteit en onpartijdigheid strikt in acht nemen door zich te 
onthouden van elke mondelinge of visuele uiting die zou kunnen 
leiden tot het vermoeden van een politieke, filosofische, religieuze 
of overtuigingsgezindheid;

• herinnert eraan dat het neutraliteitsbeginsel van toepas-
sing is op alle gemeentelijke diensten, alsmede op parastatale ver-
tegenwoordigers (intercommunales, huisvestingsmaatschappij,...) 
en op het personeel van gemeentelijke vzw’s (culturele centra, 
sportcentra,...);

• verzoekt het Federale Parlement in zijn schoot een breed 
democratisch debat te houden over het grondwettelijke beginsel van 
neutraliteit van de Staat;

• verzoekt het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest een breed democratisch debat te organiseren, in zijn schoot 
en met deelname van de bevolking, over het beginsel van de neutra-
liteit van de Staat binnen het Brussels Openbaar Ambt.

Motie waarin het beginsel van neutraliteit van het gemeentebestuur en zijn gemachtigden en 
personeelsleden opnieuw wordt bevestigd.
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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.
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LA LISTE DU BOURGMESTRE : SUR LE TERRAIN À WOLUWE !

Ces trois prochaines années, je mènerai le groupe de la Liste 
du Bourgmestre au conseil communal. Georges Dallemagne a 
assumé cette fonction de chef de groupe pendant 8 ans. For-
tement impliqué dans la gestion de la crise Covid en tant que 
Parlementaire-Médecin et avec l’envie de se consacrer encore 
plus aux sujets internationaux, il a souhaité passer la main et 
donner une chance à la nouvelle génération. Je le remercie pour 
sa confiance et me réjouis de compter sur son expérience pour 
servir Woluwe-Saint-Pierre au mieux.
À côté de la dynamique super positive du Collège mené par 
Benoît Cerexhe, je souhaite que nos conseillers communaux 
soient sources de propositions constructives pour les échevins, 
et de débat avec l’opposition au conseil, mais aussi et surtout à 
l’écoute des citoyen(ne)s sur le terrain, le relai de vos préoccu-
pations. C’est en ce sens que je vais travailler!
Je profite de cette première tribune pour vous présenter les élus 
de la LB. Quel bonheur de pouvoir compter sur des personnes 
de tous les âges avec des expériences différentes et qui par-
tagent un même sens du bien commun.
B Benoit Cerexhe : le patron. Il a une expérience impression-
nante qu’il met à 100% au service de la commune. Il a le sens de 
l’équipe et n’hésite pas à nous épauler, tout en laissant à chacun 
son indépendance!
C Damien De Keyser : il est engagé depuis 15 ans à la com-
mune dans diverses fonctions. Aujourd’hui, comme Président 
du Conseil communal, il est le garant de la démocratie, avec 
humour et compétence.
D Marie Cruysmans : élue dès sa première campagne! En 
plus d’être avocate et maman, elle multiplie ses engagements, 
notamment à Saint-Paul. Comme conseillère communale, vous 
pouvez l’aborder particulièrement pour la Culture, les Aînés, les 
Cultes, les Crèches et le Handicap.
E Catherine van Naemen : une entrepreneuse de la santé! Elle 
apporte au conseil son expérience comme Directrice du Centre 
médical du Val et se concentre surtout sur les sujets de santé et 
économiques.
F Helmut De Vos : hij is al 8 jaar Schepen van de Nederlands-
talige aangelegenheden waaronder Onderwijs, Bibliotheken, 
Cultuur, Kinderdagverblijve.. Hij wordt erg geapprecieerd voor 
zijn actieve kennis van het terrein.
G Alexandre Pirson : plus jeune échevin de la Région bruxel-
loise, il fait bouger la commune en matière de mobilité, numé-
rique et urbanisme. Sa créativité et sa spontanéité font du bien 
aux dossiers!

H Georges Dallemagne : on ne présente plus son travail 
comme député fédéral sur les matières comme la Santé, les 
Affaires internationales ou la lutte contre le terrorisme. Au niveau 
local, c’est un fin connaisseur de la situation dans les logements 
sociaux. Un dossier qu’il défend avec convictions.
I Françoise Herbiet/de Callataÿ : une main de fer dans un 
gant de velours comme Echevine de l’enseignement! Discrète, 
elle a su gagner la confiance tant du corps enseignant, que des 
parents et des élèves.
J Béatrice de Spirlet : cette fidèle de feu Jacques Vanden-
haute perdure son œuvre au conseil du CPAS. Elle arpente les 
rues de Sainte-Alix avec une oreille attentive pour chacun. Elle 
relaie des situations concrètes au CPAS et à STJ, notre ASBL 
pour les aînés!
K Philippe van Cranem : fin connaisseur des dossiers com-
munaux, Philippe a une sacrée expérience. Il a abattu un travail 
considérable comme Président du CPAS pendant la crise du 
Covid. Notamment pour que tout se passe bien au Home Roi 
Baudouin.
L Dominique Harmel : il adore les chiffres et les traduire en 
politiques concrètes. Dominique est Echevin des Finances 
mais il met son éloquence et son intelligence au service de bien 
d’autres dossiers.
M Anne Delvaux : institutrice, elle s’épanouit en tant que 
Conseillère communale notamment dans les domaines de l’en-
seignement et des jumelages. Vous la verrez arpenter la com-
mune à vélo, casque vissé sur la tête. C’est une militante active 
de la lutte contre le réchauffement climatique!
N Martine Luwana : je l’appelle «La Mamma». Elue conseillère 
CPAS, elle a consacré la majeure partie de sa vie à sa famille et 
aux moins chanceux. Elle a créé et dirige une Ecole Des Devoirs 
«Tous Ensemble Au Soleil» qui obtient des résultats impression-
nants avec les enfants.
Je terminerai par vous dire que la politique se passe aussi et 
surtout sur le terrain. La charte rédactionnelle ne me permet 
malheureusement pas de les nommer ici, mais je rends hom-
mage à toutes les personnes engagées qui, au nom de la Liste 
du Bourgmestre, sont investies dans les ASBL, communales ou 
non, et dans leur quartier. Quelle richesse pour Woluwe-Saint-
Pierre!

Nous sommes à votre disposition via les coordonnées reprises 
sur le site web communal.

O Christophe De Beukelaer
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SAINTE-ALIX VILLAGE, QUARTIER COMMERÇANT, QUARTIER VIVANT ! - WINKELBUURT, LEVENDIGE BUURT !

FUNERAILLES

LEGRAND-JACOB
CEREMONIES TOUS BUDGETS
CREMATION - INHUMATION

UN NUMERO DE TELEPHONE A 
VOTRE SERVICE 24H SUR 24H

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

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

NOS MARQUES :

BOUTIQUE COUTURE
Parvis St Alix 43 St-Aleydis voorpl - 1150 B - Tél : 02 779 92 43

Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

FRAIS ET QUALITÉ GARANTIE - VERS EN KWALITEIT GEGARANDEERD

SINT-ALEIDISVOORPLEIN, 18 - 1150 SPW - 02/770 44 09



ACTION CLIMATIQUE
Cet été, inondations et feux de forêt ont fait la une. Le chan-
gement climatique est là. Le dernier rapport du GIEC est sans 
appel. L’humanité doit aujourd’hui se réinventer si elle veut sur-
vivre…
Les changements indispensables pour que le monde redevienne 
durable sont pour nous de l’ordre de la révolution. Il ne s’agira 
pas d’adaptation à la marge, mais d’une réelle transformation de 
nos modes de vie. C’est ce que le Green Deal européen appelle 
de ses vœux. Et nous n’avons plus le choix.
Les pistes sont si nombreuses (mobilité, énergie, alimentation, 
habillement, vacances, propriété vs partage, etc.), et d’échelles 
si variées, qu’on est souvent perdu. Fermer le robinet en se 
lavant les dents est largement dépassé ! Une action globale 
de tous les acteurs mondiaux (gouvernements, entreprises, ré-
gions, villes) devient plus qu’urgente !

QUE FAIRE AU NIVEAU INDIVIDUEL? 
Une option est de prendre un fil à notre portée et de le dérouler, 
et souvent d’autres suivront.
Un fil qui se présente à tous est la marche à pied; pas seule-
ment comme un sport, mais comme une quotidienneté.
Cela fait du sens quand on sait que les transports représentent 
28% des émissions de gaz à effet de serre à Bruxelles, que la 
voiture électrique n’est pas une substitution, et surtout que 52% 
des trajets en voiture font moins de 5km… 

WOLUWE-SAINT-PIERRE : UNE COMMUNE À MARCHER 
Notre commune s’y prête bien, avec plusieurs centres 
culturels et commerciaux et commerces de proximité ré-
partis sur le territoire, ainsi que l’accès au métro, bus et 
trams.
Elle est également très verte et dotée d’axes propices à la 
marche, de rues agréables et dorénavant tranquillisées par 
la circulation à 30, sans oublier la Promenade verte et de 
nombreuses venelles piétonnes et parcs qui permettent de 
«couper» à travers les quartiers.

LA MARCHE, C’EST TELLEMENT PLUS…
Outre les bienfaits sur la santé, la marche à pied permet de 
nouer du lien avec le voisinage et les commerçants de quartier, 
de réintégrer notre environnement, d’y prendre place. Elle per-
met aussi de se recentrer sur les biens essentiels, d’acheter les 
quantités justes, donc de diminuer notre empreinte écologique. 
Elle permet de changer notre relation au temps, de se réap-
proprier le temps, de ne plus parler en «temps perdu à» mais 
en «temps passé à». Et au fil des pensées qui voguent, d’autres 
pistes de transformation émergent… Petit à petit, la pelote se 
déroule…

Marcher pour aller à l’école, 
prendre le bus, faire du sport, 
faire ses courses; marcher 
pour prendre l’air le soir et 
faire un tour du quartier, pour 
se changer les idées, admi-
rer les jardins, aller à la plaine 
de jeux ... marcher pour le 
plaisir de marcher. Marcher 
parce que c’est la première 
des mobilités, et l’essence 
de l’humain, debout sur ses 
deux jambes.
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Sophie
Busson
Conseillère communale

Gerda 
Postelmans
Conseillère communale

Christiane 
Mekongo Ananga
Conseillère communale

ecolo.wsp@gmail.com

 «Je marche, (donc) je suis» - Axel Kahn 
LA MARCHE À PIED, UN PREMIER PETIT PAS 
POUR UN MONDE DURABLE
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Jonathan 
de Patoul 

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

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 
EN RÉFLEXION

Savez-vous qu’en Belgique près d’une 
personne sur quatre accueille un chien ou un 
chat dans son foyer ? Ce sont en effet près 
de 3.375.000 boules de poils qui partagent 
le quotidien des Belges et confirment que 
nos animaux domestiques ont une place 
essentielle dans notre société.

L’animal de compagnie devient aujourd’hui un membre à part 
entière de la famille. Les scientifiques étudient d’ailleurs les 
bienfaits de cette présence et ils sont nombreux : réduction du 
stress, renforcement des liens sociaux, amélioration du bien-
être et de la santé… Mais attention, prendre un animal entraine 
aussi certaines responsabilités en termes de soin, d’alimenta-
tion ou encore d’éducation.

Une journée de l’animal en ville sera d’ailleurs organisée dans 
notre belle commune. C’est sur le site de l’ICHEC, rue au bois 
365, que le dimanche 3 octobre prochain vous pourrez assister 
de 11h à 18h à une des nombreuses conférences données par 
des vétérinaires et spécialistes de la faune sauvage (Mon chat 
et moi, l’éducation du chien en famille, oser les poules en ville, 
le vrai du faux des NAC, cohabitation avec la faune sauvage…). 
Vous pourrez également assister à la démonstration de la bri-
gade canine (14h), vous initier au canicross ou encore déam-
buler à travers les nombreux stands relatifs au bien-être de nos 
compagnons à 2 ou 4 pattes.

CODE BRUXELLOIS DU BIEN-ÊTRE ANIMAL
La loi relative à la protection et au bien-être des animaux date 
du 14 août 1986 et constitue encore aujourd’hui le texte de ré-
férence pour la Région bruxelloise. Pour DéFI, il est essentiel 
de moderniser l’encadrement légal de la protection et du bien-
être des animaux présents sur son territoire. C’est pourquoi le 
Ministre Bernard Clerfayt souhaite que la Région élabore son 
propre code avec le soutien des Bruxellois. Woluwe-Saint-Pierre 
participe bien entendu à ce projet, en diffusant sur ses réseaux 
sociaux le site : www.donneznousvotrevoix.brussels. Vous 
pouvez y donner votre avis jusqu’au 30 septembre.

N’OUBLIONS PAS LA FAUNE SAUVAGE
En juin dernier, j’ai interpellé le collège sur la protection des 
hérissons. Les jardiniers apprécient particulièrement leur aide 
puisque ceux-ci dévorent inlassablement les escargots, les arai-
gnées, les vers et autres insectes qu’il est intéressant de régu-
ler. Ils jouent ainsi un rôle crucial dans la biodiversité mais leurs 
escapades nocturnes s’avèrent bien trop souvent mortelles. 
Selon les prévisions les plus pessimistes, l’extinction du héris-
son d’Europe pourrait se produire aux alentours de 2025 à 2030. 
Laisser sa tondeuse à gazon automatique en route durant la nuit 
est un geste qui peut paraître sans doute anodin, mais il a de 
lourdes conséquences pour ces petits animaux nocturnes qui se 

voient alors entaillés de manière 
irréversible. Une campagne de 
sensibilisation devrait être mise 
en place à Woluwe-Saint-Pierre 
avec un geste simple pour 
l’homme : couper sa tondeuse 
durant la nuit. 



BUREAU BRUXELLES
Rue Solleveld, 2 
1200 Bruxelles
02/762.35.17       

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

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

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

N’hésitez pas …une seule adresse 
69a Val des Seigneurs 
1150 Bruxelles « Stockel »

*  COPIES COULEUR ET NOIR &
BLANC  DE QUALITÉ

* IMPRESSION DES PLANS
* SCANNE TOUT FORMAT !!!
* RELIURES SPIRALES & COLLAGES
* PLASTIFICATIONS TOUT FORMAT
* LIVRETS, COURS, MANUEL, TFE,

PLIAGE & AGRAFAGES ETC …

DE TOUT VOS DOCUMENTS !
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OPEN MR

Étienne 
DUJARDIN
Conseiller communal

dujardin.wsp@gmail.com

Alexia 
BERTRAND
Conseillère communale 

0497/505.553

Anne-Charlotte 
d’Ursel
Conseillère communale

0477/259.828

Le problème existe depuis des années. Certains animaux, comme 
les renards, les corbeaux ou les corneilles saccagent un grand 
nombre de sacs poubelles, laissant ceux-ci éventrés et leur 
contenu se répandre tant sur les trottoirs que sur les rues. Nous 
avions proposé, il y a déjà longtemps, que la commune encourage 
fortement ou oblige à utiliser des poubelles en dur pour protéger 
les sacs et permettre ainsi à nos quartiers de rester propres. 
Après beaucoup de temps perdu, c’est enfin chose faite car, à 
partir de septembre, les poubelles rigides seront obligatoires. 
Nous saluons cette décision et encouragerons le dialogue avec 
les habitants. En effet, si pour la plupart des maisons, il sera très 
facile de passer au plus vite à la poubelle rigide – si ce n’est déjà 
le cas -, cela sera par contre plus difficile pour certains blocs à 
appartements. Certains habitants font ainsi savoir qu’il est très 
difficile pour eux d’entreposer un bac à poubelle alors qu’ils n’ont 
pas toujours un garage ou un balcon. Il faudra sans doute, dans 
ce cas, se montrer compréhensif et aussi encourager le dialogue 
entre la commune et les copropriétés pour trouver des solutions 
sur mesure.
 
Une réorganisation des horaires de tournées des ouvriers 
communaux permettrait aussi au service de propreté de réagir 
rapidement le jour du passage des camions de collecte de 
déchets. La commune doit être pro-active à ce sujet et ne pas 
toujours subir les décisions régionales sur ses voiries. La propreté 
de nos rues participe grandement à la qualité de vie d’une 
commune et contribue aussi au respect de notre planète. 

LES RATS EN MASSE À STOCKEL

Durant les vacances, vous aurez certainement vu plusieurs médias 
titrer «Les rats envahissent Stockel» ou une riveraine avoir aperçu 
une bonne douzaine de rats et affirmant : «ne jamais avoir vu 
cela en 30 ans»… Le sujet a passionné les réseaux sociaux et la 
presse a repris l’information, ce qui a permis de mettre un peu de 
pression sur le dossier... On rappellera que le niveau communal ne 
doit pas toujours attendre des mesures de Vivaqua, de la Région, 
ou de telle ou telle intercommunale avant d’agir. Elle aurait pu 
très bien ici, dès les premières alertes des riverains, prendre des 
mesures propres comme la commune d’Etterbeek qui, confrontée 
à des problèmes similaires, a pris les mesures adéquates afin de 
ne pas subir la situation. 

LA SALETÉ DANS CERTAINES RUES POSE QUESTION, 
IL ÉTAIT TEMPS QUE CELA BOUGE….
Nous avions déjà alerté plusieurs fois à propos de la saleté fréquente dans certaines rues de la 
commune. Certaines photos reçues de riverains de différents quartiers sont éloquentes, on voit 
notamment des rues jonchées de sacs poubelles déchiquetés et de détritus en tous genres le 
jour du ramassage des poubelles.



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

Avenue Jules du Jardin 43

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

- Funérailles toutes classes

- Ensevelissement nuit et jour

- Toutes démarches et formalités

-  Transferts et rapatriements Province, Etranger

- Corbillard et voitures de deuil

-  Couronnes en fleurs naturelles 

- Faire-part et nécrologie

- Monuments et caveaux

- Contrats anticipatifs de funérailles

- Assurance décès

FUNÉRAILLES STOCKELOISES

24h / 24 • 7j / 7

 02 772 81 02 

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

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

- Funérailles toutes classes

- Ensevelissement nuit et jour

- Toutes démarches et formalités

-  Transferts et rapatriements Province, Etranger

- Corbillard et voitures de deuil

-  Couronnes en fleurs naturelles 

- Faire-part et nécrologie

- Monuments et caveaux

- Contrats anticipatifs de funérailles

- Assurance décès

FUNÉRAILLES STOCKELOISES

24h / 24 • 7j / 7

 02 772 81 02 

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

02 772 81 02 - 0475 457 529

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
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Cécile Vainsel

Conseillère communale PS

0495 250 712 - cecile.vainsel@

hotmail.com

Permanences : tous les 1er mercredis 

du mois à L’Apéritivo, Place des 

Maieurs, de 17H à 19H

Pourtant, les citoyens grecs de cette période se réservaient 
leurs innovantes institutions démocratiques dont ils excluaient 
ceux qu’ils qualifiaient de barbares, voire qu’ils réduisaient 
en esclavage. L’infériorisation structurelle de populations 
spécifiques sur une base raciale s’est poursuivie au moyen-âge. 
Les juifs désignés par l’église catholique, institution idéologique 
et religieuse dominante d’alors, comme «peuple déicide» étaient 
constamment soumis à la vindicte des populations et à la 
discrimination des autorités. L’esclavage, basé sur la croyance en 
la supériorité de l’homme blanc, a pris un nouvel essor au XVIème 
siècle avec la découverte de l’Amérique. Contraints de vivre 
désormais sous le joug brutal des nouveaux colonisateurs, les 
peuples amérindiens, souvent considérés comme des êtres sans 
âme, ont été décimés. Les puissances coloniales de l’époque, 
constatant le manque de main d’œuvre généré par leurs crimes 
de masse à l’encontre des autochtones, ont organisé la capture 
et la mise en esclavage d’un nombre conséquent d’Africains 
dès lors forcés à travailler dans le nouveau monde pour enrichir 
l’ancien. Au XIXème siècle, l’esclavage est progressivement aboli 
mais c’est aussi l’ère de la théorisation du racisme et de la 
hiérarchisation des races qui préfigurera la mise en place, au 
siècle suivant, de plusieurs génocides dont le plus meurtrier, 
celui des juifs et des tsiganes par le régime national-socialiste. 

Philippe Moureaux avait connu la seconde guerre mondiale. 
Devenu Ministre de la Justice au début des années 80, il gardait 
à l’esprit l’expression de Bertolt Brecht : «le ventre est encore 
fécond d’où a surgi la bête immonde». En 1980, un attentat 
commis contre un groupe d’enfants juifs à Anvers cause un mort 
et une quinzaine de blessés. L’émotion est forte et l’adhésion à 
la nécessité d’une législation antiraciste est grandissante dans 
le pays. La loi «Moureaux» est adoptée presque un an plus tard, 
le 30 juillet 1981. Elle prévoit notamment de pénaliser l’incitation 
à la discrimination, à la haine et à la violence. 

Aujourd’hui, la loi a quarante ans. Si le texte a constitué une 
précieuse avancée, le combat antiraciste reste hélas d’actualité. 
Trop de discriminations subsistent notamment dans l’accès à 
l’emploi et au logement. Les appels à la haine contre certaines 
composantes de la population demeurent une réalité notamment 
sur les réseaux sociaux. Les actes violents vis-à-vis de certains 
de nos concitoyens en raison de leur origine sont encore à 
relever. Certes, il y a un enjeu à ce que la justice dispose des 
moyens de poursuivre pénalement les auteurs d’actes ou de 
propos racistes mais à tous les niveaux de pouvoir, il importe de 
sensibiliser sur la persistance de diverses formes de racisme et 
la nécessité de déconstruire certains préjugés. 

Mais à l’échelon communal, il est aussi possible de promouvoir 
davantage la sensibilisation en la matière. Au niveau des 
différents services communaux, dans les écoles, dans les clubs 
sportifs, etc. Cela doit se faire en privilégiant la pédagogie sur 
la culpabilisation et surtout en rappelant aux citoyens qu’ils 
peuvent aussi être des acteurs de la démocratisation de leur 
commune. Car défendre l’égalité réelle, c’est renforcer le socle 
démocratique commun qui permet de donner à tous les mêmes 
chances d’émancipation et d’épanouissement. Pour cette raison, 
les quatre sections PS du sud-est de Bruxelles commémoreront 
cette importante date anniversaire et renouvèleront à cette 
occasion leur ferme engagement dans la lutte contre le racisme.

Je vous souhaite avec l’ensemble de ma section une excellente 
rentrée à toutes et tous.

QUARANTE ANS DE LOI ANTIRACISTE: 
LUTTONS SANS RELÂCHE CONTRE 
LE RACISME ORDINAIRE

Il est des maux qui demeurent inexorablement chevillés à l’histoire des sociétés humaines 
quel que soit leur degré d’évolution. Le racisme en fait partie. Dans l’antiquité, Aristote, 
penseur incontournable de l’époque et souvent en avance sur son temps, écrivait : «Ni la 
blancheur de l’homme ni sa noirceur ne constituent des différences spécifiques, et il n’y a pas 
de différence spécifique entre l’homme blanc et l’homme noir». 
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NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

ADMINISTRATION COMMUNALE - WWW.WOLUWE1150.BE - GEMEENTEBESTUUR
Heures d’ouverture  /  Openingsuren
du lu au ve/van ma tot vr 8.30 > 13.00 - Me/Wo 14.00 > 16.00 - Je/Do 16.00 > 18.30
Urbanisme/stedenbouw - sur rendez-vous / Op afspraak  

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

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

CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - CULTUUR EN CONGRESCENTRUM
Billetterie - 02/435.59.99 - 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
ALLO TRAVAUX - 02/773.06.28 - SOS WERKEN
travaux@woluwe1150.be / werken@woluwe1150.be

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

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

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

VERLICHTING DEFECT?
Om een defect aan de openbare 
verlichting te melden in een 
gemeenteweg, bel SOS WERKEN 
02/773.06.28. Als het gaat om een 
gewestweg (Tervuren-, Madoux-, Orban-, 
de Hinnisdael-, Brand Whitlocklaan, en 
Grensstraat) bel 0800 94 001
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*offre  valable pour toutes commandes passées entre le 1/09/21 et le 30/09/21 - offre non cumulable, non remboursable, 
valable sur la gamme de verres progressifs Zeiss 1.60 Superb et Individual traités DVP . Voir conditions complètes en magasin

114 Rue de l’Eglise 1150 Stockel
T 02 772 70 75

Info@michilsopticiens.be
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VOLETS / TENTES SOLAIRES / OUTDOOR LIVING / STORES / ELECTRIFICATION DE VOLETS / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / PORTES DE GARAGE 
ROLLUIKEN / ZONNETENTEN / OUTDOOR LIVING /STORES / ELEKTRIFICATIE VAN ROLLUIKEN / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / GARAGEPOORTEN

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE TWIST STORES TEXTILE

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

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

02 772 66 77

STORES INTÉRIEURSmais aussi




