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Ref: 4582172

Woluwe-Saint-Lambert

Ref: 4537373

Woluwe Saint Lambert

Schaerbeek -limite WSL, dans le quartier Cerisiers, à proximité des commerces et 
transports, maison à rénover de +/- 260 m² habitables, et +/- 312m² construit size 
un terrain de +/- 2ares 24centiares se composant de 5 chambres et 2 salles d'eau.  
Un grenier semi-aménagé en 4 espaces polyvalent pouvant servir de chambres, 
bureau ou salle de bains.  PEB : G

Ref: 4570070
Dans le quartier calme et verdoyant du Chant d'Oiseau, avec une vue dégagée, lumi-
neux penthouse à remettre au goût du jour , de +/- 122 m² habitables se composant 
de 3 chambres et  une terrasse de +/- 20 m². Au sous-sol: 2 caves (dont une de +/- 
48m²) , local poubelle, local vélo. Possibilité d'acquérir un emplacement une voiture. 
PEB : G (552kWhEP/m²/an)

Ref: 4577235

Auderghem

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4571137

Woluwe-Saint-Lambert

Située au Parvis Saint -Henri, à proximité des commerces et transports, belle maison 
de charme de +/- 150 m² habitables, et +/- 175m² construit size un terrain de 1are 
48 centiares elle se compose de 4 belles chambres. Au sous-sol: caves de rangement 
et buanderie . PEB : G (443 kWhEP/m²/an) 

Ref: 4575745
Au cœur de WSL, à proximité de l'Ecole Européenne et toutes les facilitées , magnifique 
penthouse rénové de +/- 147m² habitables. Il se compose de 2 chambres et un 
espace bureau ainsi que la magnifique terrasse orientée plein Sud de 80m², cuisine 
super équipée avec coin déjeuner .Possibilité d'acquérir un garage box PEB : F

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 

Quartier Georges Henri, dans un rue calme et résidentielle, dans un petit immeuble de 
3 unités sans ascenseur, beau duplex penthouse très lumineux avec  3 chambres ainsi 
que une belle terrasse de +/- 30m². Au sous-sol: 2 caves . PEB : G (766 kWhEP/m²)

Accessibilité aux transports, commerces, universités et hôpital du Chirec pour ce 
studio vous séduira. Disposant de toutes techniques de construction moderne il est 
bordé d'une belle terrasse de 9 m². Une garantie sera est accordée sur l'ensemble des 
éléments de la construction.  Une cave et/ou un emplacement de parking peuvent être 
acquis en option. PEB estimé : A. Livraison début 2023
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SPENDING THE HOLIDAY SEASON WITH 
LOVED ONES IS THE PRIORITY NOW
In 2020, the end-of-year celebrations were put on hold because 
of COVID-19: curfews, severely restricted family gatherings, no 
public festive events, etc. In 2021, a 4th wave that could lead to 
yet another lockdown is knocking on our door. Fortunately, we can 
still avoid it, and we will do everything we can to do so. Because 
we all want and need to spend the holidays in a warm place, with 
our loved ones, with some lightness during Christmas and New 
Year.

There are invisible exhaustions that we can see in people’s eyes. 
Exhaustion due to an overload, to a saturation born of an event 
that has lasted too long and whose meaning we no longer unders-
tand. I feel it, I see it, when I meet you or speak to you. Dear fel-
low citizens, the pandemic is exhausting us all. 2020 was a hard 
year, 2021 a complex year: two almost full years that we are 
dependent on a virus that plays with our nerves and our 
freedoms.

If for a few months now, thanks to the vaccination, we have been 
able to take a breath, hard times are unfortunately not yet behind 
us. The vaccine protects, considerably reduces the risk of deve-
loping serious forms of the disease - just compare the mortality 
rates for 2020 and 2021 at this time of year - but it does not era-
dicate the virus and its spread. This is why, with one month to 
go before the holidays, I invite you to remain cautious, to 
maintain the protective measures that are now known to eve-
ryone and, if you haven’t already done so, to go to our Joli-Bois 
vaccination centre - which will remain open until April 2022 - 
to participate in the public health effort that concerns us all and to 
get vaccinated. Eighty-five percent of you have chosen to protect 
us by protecting yourselves and I thank you for that.

Exhaustion calls for soothing. Soothing that comforts, relie-
ves, reassures, boosts and invigorates. Traditionally, the holiday 
season brings its share of warmth, sweetness and good inten-
tions. You, like me, would like to be able to find this beautiful holi-
day energy during the month of December 2021, especially since 
the programme is full with the return of the Xmas Festival 
on Place Dumon, Christmas markets in the neighbourhoods, 
Christmas concerts in the four corners of our municipality, etc. 
(see our monthly special). 

So that all this would neither be a mirage, nor a dream, nor a uto-
pia; so that all this would be a beautiful living reality and that we 
could say «Merry Christmas and Happy New Year» with a smile, 
face to face, hand in hand: let’s protect ourselves to the maximum.

Ladies and gentlemen, I wish you all the best and above 
all a very happy holiday season.

Benoît Cerexhe   
Your Mayor 

In 2020 vonden de eindejaarsfeesten in mineur plaats vanwege 
COVID-19: uitgaansverboden, sterk beperkte familiebijeenkomsten, 
geen openbare feestelijke evenementen, enz. In 2021 staat er een 
vierde golf voor de deur die tot een nieuwe lockdown kan leiden. 
Gelukkig kunnen we die nog vermijden, en zullen we daar alles voor 
blijven doen. Omdat we allemaal de feestdagen willen doorbrengen 
op een warme plaats, met onze naasten en in alle lichtheid tijdens 
Kerstmis en Nieuwjaar.
Er bestaat zoiets als een onzichtbare uitputting die we in de ogen 
van mensen kunnen voelen. Uitputting door overbelasting, door een 
verzadiging die het gevolg is van een gebeurtenis die te lang heeft 
geduurd en waarvan we de betekenis niet meer begrijpen. Ik voel het, 
ik zie het, als ik u ontmoet of met u praat. Beste medeburgers, de 
pandemie put ons allemaal uit. 2020 was een moeilijk jaar, 2021 een 
complex jaar: twee bijna volledige jaren dat we afhankelijk 
zijn van een virus dat met onze zenuwen en onze vrijheden 
speelt.

Sinds enkele maanden kunnen wij dankzij de vaccinatie weer een 
beetje beter ademhalen, maar het kwaad is helaas nog niet bestreden. 
Het vaccin beschermt, vermindert het risico op ernstige vormen van 
de ziekte aanzienlijk - vergelijk alleen al de sterftecijfers voor 2020 en 
2021 in deze tijd van het jaar - maar het roeit het virus en de vers-
preiding ervan niet uit. Daarom nodig ik u, met nog een maand 
te gaan voor de feestdagen, uit om voorzichtig te blijven, de 
hygiënemaatregelen die nu bij iedereen bekend zijn te handhaven 
en, als u dat nog niet gedaan hebt, naar ons vaccinatiecentrum 
in Mooi-Bos te gaan - dat open blijft tot april 2022 - om deel te zijn 
van de inspanning voor de volksgezondheid die ons allen aangaat en 
om u te laten vaccineren. 85 procent van jullie heeft ervoor gekozen 
ons te beschermen door jezelf te beschermen en daar dank ik jullie 
voor.

Uitputting vraagt om leniging die troost, verlicht, geruststelt, op-
pept en verkwikt. Traditiegetrouw brengen de feestdagen warmte, 
zachtheid en goede voornemens met zich mee. U hoopt, net als ik, om 
deze mooie vakantie-energie te vinden tijdens de maand december 
2021, vooral omdat het programma vol is met de terugkeer van het 
Xmas Festival op het Dumonplein, de kerstmarkten in de wijken, 
de kerstconcerten in de vier hoeken van de gemeente, enz. (zie ons 
dossier van de maand).

Opdat dit alles geen fata morgana, noch een droom, noch een utopie 
zou blijven; opdat dit alles een mooie levendige realiteit zou zijn en 
wij met de glimlach «Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar» zouden 
kunnen zeggen, elkaar in de ogen kunnen kijken en bij de hand kun-
nen vastpakken: laat ons onszelf tot het uiterste beschermen.

Dames en heren, ik wens u het allerbeste en vooral hele 
mooie feesten toe.

Benoît Cerexhe   
Uw Burgemeester 

DE FEESTDAGEN MET ONZE NAASTEN 
DOORBRENGEN IS NU DE PRIORITEIT
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PASSER LES FÊTES AVEC SES PROCHES, 
C’EST LA PRIORITÉ EN 
CETTE FIN D’ANNÉE
En 2020, les fêtes de fin d’année ont été mises entre paren-
thèses par la faute du COVID-19 : couvre-feu, rassemble-
ments familiaux fortement limités, absence d’évènements 
festifs publics, etc. En 2021, une 4ème vague susceptible de 

mener à un énième confinement frappe à notre 
porte. Heureusement, nous pouvons encore l’évi-
ter, et nous allons tout mettre en œuvre pour cela. 
Car nous avons tou(te)s envie et besoin de passer 
ces fêtes au chaud, avec nos proches, l’esprit léger 
le temps de Noël et du Nouvel An.

Il y a des épuisements invisibles que l’on ressent dans le regard 
des gens. Des épuisements dus à un trop plein, à une saturation 
née d’un évènement qui dure depuis trop longtemps et dont on 
finit par ne plus comprendre le sens. Je le sens, je le vois, quand 
je vous croise ou que je vous parle. Cher(e)s concitoyen(ne)s, 
la pandémie nous épuise tou(te)s. 2020 a été une année dure, 
2021, une année complexe : deux années presque complètes 
que nous sommes tributaires d’un virus qui joue avec nos 
nerfs et nos libertés.

Si depuis quelques mois, grâce à la vaccination, nous pouvons 
à nouveau un peu mieux respirer, le mal n’est malheureusement 
pas encore derrière nous. Le vaccin protège, diminue considé-
rablement les risques de développer des formes graves de la 
maladie - il suffit pour cela de comparer les taux de mortalité 
2020 et 2021 à cette période-ci de l’année -, mais il n’éradique 
pas le virus et sa propagation. C’est pourquoi, à un mois des 
fêtes, je vous invite à rester prudents, à maintenir les gestes 
barrières désormais connus de tout le monde et, si ce n’est pas 
encore fait, à vous rendre dans notre Centre de vaccination 
de Joli-Bois - qui restera ouvert jusqu’en avril 2022 - pour par-
ticiper à l’effort de santé publique qui nous concerne tou(te)s et 
à aller vous faire vacciner. Vous êtes 85% à avoir choisi de nous 
protéger en vous protégeant et je vous en remercie.

L’épuisement demande l’apaisement. Un apaisement qui 
réconforte, soulage, rassure, rebooste et revigore. Tradition-
nellement, le contexte des fêtes apporte son lot de chaleur, de 
douceurs et de bonnes intentions. Vous, comme moi, souhaitez 
pouvoir retrouver cette belle énergie des fêtes au cours de ce 
mois de décembre 2021 d’autant que le programme est char-
gé avec le retour du Xmas Festival sur la place Dumon, des 
marchés de Noel dans les quartiers, des concerts de Noël aux 
quatre coins de la commune, etc. (voir notre dossier du mois).

Pour que tout cela ne soit ni un mirage, ni un rêve, ni une utopie; 
pour que tout cela soit une jolie réalité vivante retrouvée et que 
nous puissions nous dire «Joyeux Noël et Bonne année» avec 
le sourire, les yeux dans les yeux, la main dans la main, proté-
geons-nous au maximum.

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite le meilleur et priori-
tairement de très belles fêtes.

Benoît Cerexhe
Votre Bourgmestre 
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Après une fin d’année 2020 chamboulée en raison du Covid, nous 
souhaitons toutes et tous connaitre des fêtes plus sereines cette 
année. L’incertitude planait à nouveau au moment de boucler 
cette édition, en raison de l’augmentation des contaminations. 
Si nous espérons que les marchés de Noël pourront se tenir 
comme prévu et annoncé dans ce dossier, plusieurs habitants 
se sont en tout cas mobilisés pour décorer et illuminer leur 
quartier, tandis que des initiatives solidaires sont là pour faire 
de ce Noël une vraie fête pour tout le monde. Vos commerces 
de proximité vous attendent également avec impatience pour 

vos courses de fêtes. Tour d’horizon des activités et initiatives. 

Xmas Festival du 14 au 19 décembre 
Le plus grand marché de Noël de Woluwe-Saint-Pierre sera de retour sur la 
place Dumon du 14 au 19 décembre. 

MagieLa magie de Noël de retour dans nos quartiers

Six jours pour faire vos emplettes de Noël de manière 
confortable et chaleureuse, sous le traditionnel chapiteau 
chauffé. Les exposants ont été soigneusement sélectionnés, 
sur base de critères tels que la durabilité, la qualité, l’originalité 
et l’authenticité des produits proposés. 
Cette année, plus encore que les précédentes, l’aspect 
durable a en effet été au cœur de l’organisation de 
l’événement. Le Xmas Festival présente des producteurs, 
artisans, créateurs, artistes ou micro-entreprises belges, de 
nombreux produits bio, issus de la récupération, ou encore 
fabriqués dans une démarche responsable, éthique et sociale. 
Un village de chalets vous proposera également des 
spécialités du monde entier à déguster, avec là aussi une 
attention particulière pour la durabilité : produits «Good Food», 
tri des déchets et utilisation de vaisselle biodégradable. Et 
pour continuer ce moment de partage, les invendus seront 
offerts au Frigo solidaire de Woluwe-Saint-Pierre.
Le Xmas Festival se veut aussi un événement culturel et de 
soutien à la création artistique. C’est pourquoi le Festival des 
Artistes en Arts plastiques sera également de retour durant 
cette édition. Peintres, graveurs, sculpteurs, photographes, 
etc. exposeront et vendront leurs œuvres sous le chapiteau et 
vous aurez également l’occasion de voter pour vos préférés. 
Trois prix seront décernés cette année (dont le prix du public).

Le Xmas Festival et notre commune ont également à 
cœur de soutenir le réseau associatif de Woluwe-Saint-
Pierre. Plusieurs associations locales tiendront un stand 
mis à disposition par la commune : Amnesty International, 
Dyadis, Oxfam, etc. vous informeront sur leurs activités et 
vendront également des produits festifs qui contribuent à leur 
financement. 
Des animations ludiques et ateliers pour petits et grands, 
en partenariat notamment avec le Centre culturel et les 
bibliothèques de la commune, ponctueront ces six journées 
de fête. Le programme détaillé sera communiqué sur 
www.xmasfestival.be 

Les horaires d’ouverture : 
• Mardi 14/12 de 18h à 22h (inauguration officielle à 

19h, à laquelle vous êtes cordialement invités, munis 
du CST)

• Mercredi 15/12: de 10h à 21h
• Jeudi 16/12: de 10h à 21h
• Vendredi 17/12: de 10h à 22h
• Samedi 18/12: de 10h à 21h
• Dimanche 19/12: de 10h à 18h  

CST et port du masque obligatoires. 
Infos et programme sur www.xmasfestival.be
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Marché de Noël du Centre le 12 décembre
La place des Maïeurs s’illuminera pour vous offrir l’atmosphère unique et féérique de Noël le 
dimanche 12 décembre de 12h à 19h. Une cinquantaine d’exposants, de Woluwe-Saint-Pierre 
et d’ailleurs, vous proposeront leurs créations, productions et savoir-faire locaux. L’occasion 
idéale de trouver un cadeau original, découvrir de nouveaux produits, déguster des préparations 
savoureuses, ou simplement boire le traditionnel vin chaud réconfortant. Au programme des 
animations: fanfare The Funky Bodding, spectacle, grimage, jeux en bois, atelier de création de 
décorations de Noël 'Do It Yourself' par Ideji asbl, etc.

En apothéose de cette journée, nous vous proposons le concert de Good Vibrations à l’Eglise 
Saint-Pierre (juste à côté de la place des Maïeurs) dès 19h. Un concert a capella porté par 6 
amis qui ont décidé de se réunir pour corréler les harmonies chantées dans différents registres 
musicaux : le classique, le baroque, le folk-rock, la pop, etc. Laissez-vous emporter dans le 
monde de l’a capella avec Good Vibrations, vous n’allez pas être déçus par ce voyage. 
Ne ratez pas ce moment artistique, magique et épicurien! Ouvert à toutes et tous. Concert 
gratuit. CST et port du masque obligatoires. 
Une initiative des commerçants du Centre de Woluwe-Saint-Pierre et organisée par Wolu-
Animations asbl.

Marché de Noël 
du "250" le 4 décembre
L’équipe du marché de Noël du «250» vous attend le 
samedi 4 décembre de 10 à 18h, avenue Parmentier 
250. Vous y trouverez : artisanat, bijoux, décorations, 
confitures, cartes postales, vêtements, petite restauration, 
etc. Une partie des ventes alimente les projets de Solidarité 
Saint Paul (aides ponctuelles, vestiaire, école de devoirs). 
En achetant au marché de Noël du «250», vous contribuez 
donc aussi à une bonne œuvre. Infos : 0474/937.491.

Marché de Noël 
himalayen les 4 et 5 décembre
Les asbl Amalha & Tibetan Development Fund vous invitent 
à la 14e édition de leur marché de Noël himalayen, samedi 4 
décembre de 14h à 22h et dimanche 5 décembre de 11h à 
18h, au GC Kontakt (54 avenue Orban). Au programme : vente 
d’artisanat himalayen, dégustation de spécialités tibétaines, 
massages (tête, cou, épaules), conférence, film, récit de voyage 
et exposition de photos prises dans l’Himalaya par Lidwine De 
Bonhome.

Repas de Noël du Club CCCO
Le Centre communautaire du Chant d’Oiseau vous propose un repas convivial et festif de 
Noël, le mardi 21 décembre de 12h à 14h30. 
Au menu : coupe de champagne, crème brulée au foie gras, volaille farcie aux champignons 
accompagnée de sauce et petits légumes et nougat glacé. 
Un délicieux menu au prix démocratique de 15€ par personne 
(hors boissons). Réservation indispensable : 02/673.76.73 
ou ccco@woluwe1150.be. Adresse : 40 avenue du Chant 
d’Oiseau. 



8

Concerts 
de Noël 
Le samedi 11 décembre à 14h, la chorale tchèque de 
Bruxelles Brussinky/Brussings organisera un concert à 
l’église Saint-Pierre.  

Les Petits Chantres de Saint-François et l’ensemble Co-
Vibration vous invitent au concert de Noël qu’ils donneront 
ensemble le mardi 21 décembre à 20h à l’église Saint-
Lambert (place du Sacré-Cœur, 1200 Bruxelles).

Un Noël solidaire 
avec le Kiwanis
Le Kiwanis organise sa 40e grande collecte de jouets et vivres non 
périssables au profit des enfants défavorisés. Le «Noël Kiwanis 
dans la Cité» aura lieu le dimanche 12 décembre de 10h à 15h30. 
Un point de collecte est prévu dans notre commune, au Parvis 
Sainte-Alix. Les autres points de dépôt bruxellois sont situés à 
Woluwe-Saint-Lambert (Square Meudon), Molenbeek-Saint-Jean 
(à l’intersection Boulevard Mettewie - avenue Candries), Uccle 
(Parvis Saint-Pierre) et Watermael-Boitsfort (Place Wiener).

Que pouvez-vous déposer ? 
Des jouets et vêtements en bon état, des livres pour enfants, des 
conserves, des produits d’hygiène, du petit mobilier, etc.  

Infos : www.noel-kiwanis-kerstmis.be - 0476/200.676. 

Vente de sapins 
chez Timber et au Silex
L’ASBL Timber, basée au parc Parmentier, organise une vente 
de sapins de Noël. Ces derniers sont certifiés belges et bio et 
proviennent de la SapiGrange (Dinant), une exploitation familiale 
qui favorise la biodiversité et le respect des sols. L’ASBL 
Timber accueille 20 adultes en situation de handicap mental, 
réunis autour d’un projet pédagogique de bûcheronnage. Le 
10 décembre, à l’occasion du marché de Noël de l’ASBL, 
vous aurez également l’occasion de partager un verre de vin 
ou de chocolat chaud avec les bucherons. Informations et 
commandes des sapins via www.asbltimbervzw.be/sapins-de-
noel
Par ailleurs, le Silex et le Ricochet, deux associations venant 
en aide aux personnes présentant une déficience intellectuelle, 
organisent également leur traditionnelle vente de sapins. Celle-
ci a lieu 7j/7 de 10h à 19h, au n°82 de la rue Voot à Woluwe-
Saint-Lambert. 

Voir la Lumière : 
fêtons le solstice
Illuminons nos fenêtres et créons ensemble un grand spectacle 
lumineux à Bruxelles ! Décorez votre fenêtre à l’aide des astuces 
sur www.voirlalumiere.be ou participez à un atelier dans votre 
quartier. Le 5 décembre, le Centre Crousse accueille un atelier 
‘t Licht Zien/Voir la Lumière. Partagez votre création lumineuse 
via #VOIRLALUMIERE2021 sur Instagram ou Facebook. 
Les habitants du quartier Kelle se réunissent le 21 décembre 
pour un apéro autour de la lumière. Envie d’engager votre quartier 
aussi? Contactez-nous : cvandendriessche@woluwe1150.be 
Infos : www.tlichtzien.be

Lumières du Chant d'Oiseau 
Des habitants à proximité de la place des Bouvreuils se mobilisent autour d’un projet social et local. 
Du 5 décembre au 15 janvier, ils vous invitent à visiter leur quartier, que les habitants ont pris à cœur 
d’illuminer. En famille ou entre amis, vous profiterez d’une promenade nocturne pour vous imprégner 
de la magie de Noël. Afin que la chaleur de Noël se transmette à tous, ils vous proposent aussi de 
supporter par un don la section locale de la Croix-Rouge de Woluwe-Saint-Pierre. Votre don 
soutiendra le bar à soupe que les volontaires organisent tous les dimanches dans le “chauffoir” à Stockel 
ainsi que l’achat de matériel qu’ils distribuent aux sans-abris lors de sorties organisées tous les mercredis. 
Vous avez des questions ou souhaitez faire un don ? Visitez le site lumieres1150.be ou scannez le 
QR code. Une initiative de Julie Cauët, Jean-Benoit Verstraete, Quentin Huyberechts et Lionel Couvreur.

DOSSIER DU MOIS
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Des quartiers 
commerçants décorés 
et illuminés
Comme chaque année, les quartiers 
commerçants de notre commune se 
pareront de leurs plus beaux atouts 
pour vous accueillir dans une ambiance 
festive lors de vos achats de fin d’année. 
Guirlandes lumineuses, boules de 
Noël géantes, snow drops, crèches, 
sapins écologiques, etc. égailleront vos 
promenades et courses.

Ouverture des 
commerces le 
dimanche 19/12
Pour vous permettre de faire vos 
emplettes de Noël de manière 
confortable, les commerces du quartier 
de Stockel seront ouverts le dimanche 
19 décembre de 11h à 18h. Plus d’infos 
sur www.stockelsquare.be et 
www.stockelvillage.be

Parking gratuit 
au Stockel 
Square
Nous vous rappelons également que le 
parking du Stockel Square est gratuit 
pendant une période de 90 minutes du 
lundi au vendredi entre 17h et 20h. 
Cette mesure, fruit d’un partenariat entre 
la commune, Interparking et le Stockel 
Square, est destinée à soutenir la relance 
des commerces du quartier. Elle est en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. 
N’hésitez pas à profiter de ces 90 minutes 
gratuites de parking pour faire vos 
courses de fêtes dans vos commerces 
préférés de Stockel. 

Noël dans les paroisses
La paroisse Saint-Pierre organise une messe de la veille de Noël pour les familles le vendredi 24 décembre à 17h et une messe du 
jour de Noël le samedi 25 décembre à 11h.

L’Eglise protestante évangélique organise une fête (chants, animations, collations) ouverte à tous le dimanche 19 décembre dès 
10h30 à l’Institut Don Bosco (55 rue de la Cambre, 1200 Bruxelles). Le 24 décembre à 16h30, les familles sont invitées pour partager 
potage, vin chaud et chants de Noël (avenue Slegers 96, 1200 Bruxelles).  

Vu l’incertitude sanitaire qui régnait à nouveau au moment du bouclage du magazine, les autres paroisses n’ont pas pu communiquer 
leurs activités de Noël dans les temps ou préféraient attendre un peu plus de certitude. 

Pour être au courant des dernières informations, voici les coordonnées des différentes paroisses :
•	 Paroisse Saint-Pierre : 0474/83.87.44 (Colette Gerling) - UPW.SP.Secretariat@gmail.com - https://upwoluwe.be 
•	 Paroisse Notre-Dame des Grâces : unité pastorale : 0472/886.148 (lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h30) - 

upndvalduchesse@gmail.com - https://ndvalduchesse.be - secrétariat paroissial : 02/761.42.75.
•	 Paroisse Saint-Paul : 02/770.06.88 (secrétariat) - www.saintpaul1150.be - paroisse.saintpaulwoluwe@gmail.com 
•	 Paroisse Notre-Dame de Stockel : 02/772.87.37 - https://www.ndstockel.be
•	 Paroisse Sainte-Alix : www.sainte-alix.be
•	 Abbé Philippe Mawet, responsable des paroisses Sainte-Alix, Saint-Paul et Notre-Dame de Stockel : 02/770.15.57 - 

0476/681.766 - philippe.mawet@gmail.com   
•	 Benno Haeseldonckx (Nederlandstalige pastoraal): 0473/731.689 - bennohaeseldonckx@hotmail.com 
•	 Communauté chrétienne de Bruxelles : richard.ellwood@skynet.be - www.ccb-est.be/ 
•	 Communauté chrétienne de Stockel : 0475/771.152 - https://ccstockel.be 
•	 Eglise protestante évangélique : 0473/121.924 - info@protestants-bruxelles.be - https://www.protestants-bruxelles.be 
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Nadat eind 2020 werd verstoord door Covid, hopen we dit 
jaar allemaal op een rustiger kerstseizoen. Wanneer we deze 
editie schrijven was er opnieuw enige onzekerheid als gevolg 
van de verslechterde situatie. In de hoop dat de kerstmarkten 
kunnen doorgaan zoals gepland en aangekondigd in dit 
dossier, hebben verschillende inwoners zich in ieder geval 
gemobiliseerd om hun wijk te versieren en te verlichten, terwijl 
er solidariteitsinitiatieven plaatsvinden om van deze kerst 
een echt feest voor iedereen te maken. Ook uw plaatselijke 
winkels staan te popelen op uw komst. Hier volgt een 

overzicht van de activiteiten en initiatieven. 

Xmas Festival van 14 tot 19 december 
De grootste kerstmarkt van Sint-Pieters-Woluwe is terug op het Dumonplein van 14 
tot 19 december. 

KerstmagieDe kerstmagie opnieuw in onze wijken

Zes dagen om uw kerstinkopen te doen in alle comfort en 
warmte, onder de traditionele verwarmde tent. De exposanten 
zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van criteria zoals 
duurzaamheid, kwaliteit, originaliteit en authenticiteit van de 
aangeboden producten. 
Dit jaar, meer nog dan de vorige jaren, stond het duurzame 
aspect inderdaad centraal bij de organisatie van het 
evenement. Het Xmas Festival stelt Belgische producenten, 
ambachtslui, kunstenaars en micro-ondernemingen voor, 
alsook tal van biologische en gerecycleerde producten, of 
producten die op een verantwoorde, ethische en sociale 
manier zijn gemaakt. 
In een chaletdorp kunt u ook specialiteiten uit de hele wereld 
proeven, met speciale aandacht voor duurzaamheid: “Good 
Food”-producten, afvalsortering en gebruik van biologisch 
afbreekbaar servies. En om verder te blijven delen, zal het 
onverkochte voedsel worden geschonken aan de Solidaire 
koelkast van Sint-Pieters-Woluwe.
Het Xmas Festival is ook een cultureel evenement en 
ondersteunt artistieke creatie. Daarom zal het Festival van de 
Beeldende Kunst ook een deel zijn van deze editie. Schilders, 
graveurs, beeldhouwers, fotografen, enz. zullen hun werken 
tentoonstellen en verkopen onder de grote tent en u zult ook 
de gelegenheid hebben om op uw favorieten te stemmen. Dit 

jaar worden drie prijzen uitgereikt (inclusief de publieksprijs).
Het Xmas Festival en onze gemeente willen ook het 
netwerk van verenigingen in Sint-Pieters-Woluwe 
steunen. Verschillende plaatselijke verenigingen zullen een 
stand hebben die door de gemeente ter beschikking wordt 
gesteld: Amnesty International, Dyadis, Oxfam, enz. zullen 
u informeren over hun activiteiten en zullen ook feestelijke 
producten verkopen die bijdragen tot hun financiering. 
Leuke activiteiten en workshops voor jong en oud, in 
samenwerking met het Cultureel Centrum en de plaatselijke 
bibliotheken, luisteren deze zes dagen van feestelijkheid 
nog op. Het gedetailleerde programma vindt u op www.
xmasfestival.be  
De openingstijden: 

• Dinsdag 14/12 van 18u tot 22u (officiële opening om 
19u, waar u vriendelijk voor bent uitgenodigd, mét 
CST)

• Woensdag 15/12: van 10u tot 21u
• Donderdag 16/12: van 10u tot 21u
• Vrijdag 17/12: van 10u tot 22u
• Zaterdag 18/12: van 10u tot 21u
• Zondag 19/12: van 10u tot 18u  

CST en mondmasker verplicht. Meer informatie en het 
programma vindt u op www.xmasfestival.be
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Kerstmarkt in het centrum op 12 december
Het Meiersplein wordt verlicht om u op zondag 12 december van 12 tot 19 uur de unieke en 
magische sfeer van Kerstmis te bieden. Een vijftigtal exposanten uit Sint-Pieters-Woluwe en 
elders zullen u hun creaties, producties en lokale knowhow voorstellen. De ideale gelegenheid 
om een origineel geschenk te vinden, nieuwe producten te ontdekken, smakelijke bereidingen te 
proeven of gewoon een traditionele verwarmende glühwein te drinken. Het animatieprogramma 
omvat een fanfare, een show, schminken, houten spelletjes, enz.

Als hoogtepunt van deze dag is er vanaf 19u een concert van Good Vibrations in de Sint-
Pieterskerk (vlak naast het Meiersplein). Een a capella concert door 6 vrienden die besloten 
hebben samen harmonieën te combineren in verschillende muzikale registers: klassiek, barok, 
folk-rock, pop, enz. Laat u meevoeren in de wereld van a capella met Good Vibrations, deze 
kleine reis zal u niet teleurstellen. 
Mis dit artistieke, magische en epicuristische moment niet! Gratis concert open voor iedereen. 
CST en mondmasker verplicht.
Een initiatief van de winkeliers in het centrum van Sint-Pieters-Woluwe en georganiseerd door 
de vzw Wolu-Animations.

Kerstmarkt "250"
op 4 december
De kerstmarkt “250” verwacht u op zaterdag 4 december 
van 10 tot 18 uur in de Parmentierlaan 250, waar u 
ambachtelijke producten, sieraden, decoraties, jam, 
postkaarten, kleding, snacks, enz. kunt vinden. Een deel 
van de verkoop gaat naar de projecten van Solidarité Saint 
Paul (occasionele hulp, vestiaire, huiswerkschool). Door 
op de kerstmarkt “250” te kopen, draagt u ook bij tot een 
goed doel. Info: 0474/937.491.

Himalaya kerstmarkt 
op 4 en 5 december
De vzw’s Amalha & Tibetan Development Fund nodigen u uit 
op de 14de editie van hun Himalaya-kerstmarkt, op zaterdag 
4 december van 14 tot 22 uur en zondag 5 december van 
11 tot 18 uur, in het GC Kontakt (Orbanlaan 54). Op het 
programma: verkoop van Himalaya-ambachten, proeverij van 
Tibetaanse specialiteiten, massages (hoofd, nek, schouders), 
conferentie, film, reisverslag en tentoonstelling van foto’s die 
Lidwine De Bonhome in de Himalaya heeft gemaakt.

Kerstmaaltijd van het GC Vogelzang
Het Gemeenschapscentrum Vogelzang biedt een gezellige en feestelijke kerstmaaltijd op 
dinsdag 21 december van 12u tot 14u30. Op het menu: glas champagne, crème brulée 
met foie gras, gevogelte gevuld met champignons, een sausje en jonge groentjes, en 
nougat-ijs. Een heerlijk menu voor de schappelijke prijs van 
€15 per persoon (exclusief drank). Reserveren noodzakelijk: 
02/673.76.73 of ccco@woluwe1150.be . Adres: Vogelzanglaan 
40. 
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Kerst-
concerten 
Op zaterdag 11 december om 14u geeft het Tsjechische 
koor Brussinky/Brussings uit Brussel een concert in de Sint-
Pieterskerk.  

De “Petits Chantres de Saint-François” en het ensemble 
Co-Vibration nodigen u uit op het kerstconcert dat zij samen 
zullen geven op dinsdag 21 december om 20 uur in de Sint-
Lambertuskerk (Heilig-Hartplein, 1200 Brussel).

Een solidaire Kerstmis 
met de Kiwanis
De Kiwanis organiseren hun 40e grote inzameling van speelgoed 
en niet-bederfelijke voedingsmiddelen voor kansarme kinderen. 
De “Kiwanis kerst in de stad” vindt plaats op zondag 12 
december van 10u tot 15u30. Er is een inzamelpunt gepland 
in onze gemeente, op het Sint-Aleidisvoorplein. De andere 
Brusselse inzamelpunten bevinden zich in Sint-Lambrechts-
Woluwe (Meudonplein), Sint-Jans-Molenbeek (op het kruispunt 
van de Mettewielaan en de Candrieslaan), Ukkel (Sint-Pietersplein) 
en Watermaal-Bosvoorde (Wienerplein).
Wat kunt u schenken? Speelgoed en kleding in goede staat, 
kinderboeken, conserven, toiletartikelen, klein meubilair, enz.  
Info: www.noel-kiwanis-kerstmis.be - 0476/200.676. 

Kerstbomenverkoop 
bij Timber en Le Silex
De vzw Timber, gevestigd in het Parmentierpark, organiseert 
een kerstbomenverkoop. De bomen zijn Belgisch, biologisch 
gecertificeerd en zijn afkomstig van SapiGrange (Dinant), een 
familiebedrijf dat de biodiversiteit en het respect voor de bodem 
bevordert. De vzw Timber begeleid 20 geestelijk gehandicapte 
volwassenen, die samen aan een educatief houthakkersproject 
werken. Op 10 december, tijdens de kerstmarkt van de vzw, 
krijgt u ook de gelegenheid om samen met de houtsnijders een 
glas wijn of warme chocolademelk te drinken. Informatie en 
bestellingen van bomen via www.asbltimbervzw.be/sapins-de-
noel 
Daarnaast organiseren Silex en Ricochet, twee verenigingen 
die mensen met een verstandelijke handicap helpen, ook hun 
traditionele kerstbomenverkoop. Deze vindt plaats 7 dagen op 
7 van 10 tot 19 uur, in de Vootstraat n°82 in Sint-Lambrechts-
Woluwe.

't Licht Zien: laten we de 
zonnewende vieren
Laten we onze ramen verlichten en samen een geweldige 
lichtshow in Brussel creëren! Versier uw raam met de tips op 
www.voirlalumiere.be of neem deel aan een workshop bij u in 
de buurt. Op 5 december organiseert het Centre Crousse de 
workshop ‘t Licht Zien/Voir la Lumière. Deel je lichtcreatie via 
#VOIRLALUMIERE2021 op Instagram of Facebook. 
De bewoners van de wijk Kelle komen op 21 december bijeen voor 
een aperitief rond het licht. Wilt u ook uw buurt erbij betrekken? 
Neem contact met ons op: cvandendriessche@woluwe1150.be  
Meer informatie: www.tlichtzien.be  

Verlichtingen in de Vogelzangwijk 
Bewoners in de buurt van het Goudvinkenplein mobiliseren zich rond een sociaal en lokaal project. 
Van 5 december tot 15 januari nodigen zij u uit voor een bezoek aan hun wijk, die de bewoners met 
hart en ziel hebben verlicht. Met familie of vrienden kunt u genieten van een nachtelijke wandeling 
om de magie van Kerstmis op te snuiven. Om iedereen de warmte van Kerstmis te geven, bieden zij 
ook aan om de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis in Sint-Pieters-Woluwe met een donatie 
te steunen. Met uw gift steunt u de soepbar die de vrijwilligers elke zondag in de “verwarmde zaal” 
van Stokkel organiseren, alsook de aankoop van materiaal dat zij uitdelen aan de daklozen tijdens de 
uitstappen die elke woensdag worden georganiseerd. Heeft u vragen of wilt u een donatie doen? Ga 
naar lumieres1150.be of scan de QR-code. Een initiatief van Julie Cauët, Jean-Benoit Verstraete, 
Quentin Huyberechts en Lionel Couvreur. 

DOSSIER VAN DE MAAND
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Versierde en 
verlichte winkelwijken
Zoals elk jaar zullen de winkelstraten 
van onze gemeente op hun mooist zijn 
aangekleed om u in een feestelijke sfeer te 
verwelkomen voor uw eindejaarsinkopen. 
Lichtslingers, reusachtige kerstballen, 
sneeuwdruppels, stallen, enz. zullen 
uw wandelingen en boodschappen 
opvrolijken.

Winkels open op 
zondag 19/12
Om u toe te laten uw kerstinkopen in 
alle rust te doen, zullen de winkels in 
de wijk Stokkel open zijn op zondag 
19 december van 11 tot 18 uur. Meer 
info op www.stockelsquare.be en www.
stockelvillage.be 

Gratis parkeren bij 
Stockel Square
Wij herinneren u er ook aan dat de 
parking Stockel Square 90 minuten lang 
gratis is, van maandag tot vrijdag tussen 
17 en 20 uur. Deze maatregel, die het 
resultaat is van een partnerschap tussen 
de gemeente, Interparking en Stockel 
Square, ondersteunt de heropleving van 
de ondernemingen in de wijk. Zij zal van 
kracht zijn tot en met 31 december 
2021. Aarzel niet om gebruik te maken 
van deze 90 gratis parkeerminuten om 
uw kerstboodschappen te doen in uw 
favoriete Stokkel-winkels. 

Kerstmis in de parochies
De Sint-Pietersparochie organiseert op kerstavond vrijdag 24 december om 17u een mis voor gezinnen en ook op kerstdag 
zaterdag 25 december om 11u een mis.

De Evangelisch Protestantse Kerk organiseert op zondag 19 december vanaf 10u30 in het Don Bosco-instituut (Terkamerenstraat 
55, 1200 Brussel) een feest (liederen, animatie, versnaperingen) dat voor iedereen open staat. Op 24 december om 16u30 uur zijn 
gezinnen welkom om soep, glühwein en kerstliederen te delen (Slegerslaan 96, 1200 Brussel).  

Door de onzekerheid rond de Covidsituatie op het moment dat we dit dossier samenstellen, konden andere parochies hun 
kerstactiviteiten niet op tijd meedelen of gaven zij er de voorkeur aan te wachten op meer zekerheid. 

Om op de hoogte te blijven van de laatste informatie, vindt u hier de contactgegevens van de verschillende parochies:
•	 Sint-Pietersparochie: 0474/83.87.44 (Colette Gerling) - UPW.SP.Secretariat@gmail.com - https://upwoluwe.be 
•	 Onze-Lieve-Vrouw der Genadekerk: pastorale eenheid: 0472/886.148 (maandag, dinsdag en donderdag van 9u30 tot 

12u30) - upndvalduchesse@gmail.com - https://ndvalduchesse.be - Parochiesecretariaat: 02/761.42.75.
•	 Sint-Paulusparochie: 02/770.06.88 (secretariaat) - www.saintpaul1150.be - paroisse.saintpaulwoluwe@gmail.com
•	 Onze-Lieve-Vrouw-van-Stokkelparochie: 02/772.87.37 - https://www.ndstockel.be
•	 Sinte-Aleidisparochie: www.sainte-alix.be
•	 Abt Philippe Mawet, verantwoordelijk voor de parochies Sinte-Aleidis, Sint-Paulus en Onze-Lieve-Vrouw-van-Stokkel: 

0476/681.766 - philippe.mawet@gmail.com   
•	 Benno Haeseldonckx (Nederlandstalige pastoor): 0473/731.689 - bennohaeseldonckx@hotmail.com 
•	 Christelijke gemeenschap van Brussel: richard.ellwood@skynet.be - www.ccb-est.be/ 
•	 Christelijke gemeenschap van Stokkel: 0475/771.152 – https://ccstockel.be 
•	 Evangelische protestante kerk: 0473/121.924 - info@protestants-bruxelles.be - https://www.protestants-bruxelles.be 
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HET VACCINATIECENTRUM 
BLIJFT OPEN 
TOT APRIL 2022
Om mensen die niet gevaccineerd zijn 
te kunnen blijven vaccineren en de 
boostercampagne te kunnen uitvoeren, 
blijft ons vaccinatiecentrum in Mooi-Bos 
(Shetlanddreef 15) ten minste tot april 2022 
open.

ALLEEN OP AFSPRAAK
Door de huidige drukte is het niet langer mogelijk om 
zonder afspraak toegang te krijgen tot het centrum. 
Daarom vragen wij u zich in te schrijven via de website 
https://bruvax.brussels.doctena.be/  of te bellen naar 
02/214.19.19. 

DERDE DOSIS
Alle mensen van 65 jaar en ouder kunnen zonder afs-
praak een boosterdosis krijgen. Als u een boosterdo-
sis in ons vaccinatiecentrum wilt krijgen, moet u ook een 
afspraak maken zoals hierboven beschreven. U krijgt het 
Pfizer-vaccin. 
Het is ook mogelijk om in ons centrum tegen zowel Covid 
als	influenza	gevaccineerd	te	worden. Daarvoor hoeft u 
alleen maar uw griepvaccin mee te nemen.

COVID SAFE TICKET + 
Volgens het besluit van het Overlegcomité van 17/11 zal 
het dragen van een masker voortaan verplicht zijn op 
plaatsen of bij evenementen waar het CST reeds van toe-
passing was. Het Covid Safe Ticket en het dragen van 
een masker zijn verplicht in de volgende situaties

• voor openbare evenementen en privévergaderingen 
met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 
personen buiten; 

• in horecagelegenheden (met inbegrip van privé-eve-
nementen die daar worden gehouden);

• in theaters, concertzalen, polyvalente zalen voor 
culturele activiteiten, bioscopen, musea en pretparken 
en andere themaparken (overdekt).

Het CST en het masker zullen dus een dub-
bele bescherming bieden die de versprei-
ding van het virus beter zal tegenhouden. 

LE CENTRE DE VACCINATION 
OUVERT 
JUSQU’EN AVRIL 2022
Afin de pouvoir continuer à vacciner les 
personnes qui ne le sont pas et pour mener 
à bien la campagne de rappel, notre centre 
de vaccination de Joli-Bois (15 drève des 
Shetlands) restera accessible au moins 
jusqu’en avril 2022.

UNIQUEMENT SUR RDV
En raison de l’affluence actuelle, il n’est désormais plus 
possible d’accéder au centre sans rendez-vous. Nous 
vous demandons donc de vous inscrire via le site https://
bruvax.brussels.doctena.be/ ou en téléphonant au 
02/214.19.19. 

TROISIÈME DOSE
Toutes les personnes âgées de 65 ans et plus peuvent 
recevoir une dose de rappel, sans convocation. Si vous 
souhaitez qu’elle vous soit administrée dans notre centre 
de vaccination, il est également nécessaire de prendre 
rendez-vous, selon les modalités exposées ci-dessus. 
Vous recevrez le vaccin Pfizer. 
Par ailleurs, il est possible de vous faire vacciner simul-
tanément contre le Covid et la grippe dans notre centre. 
Pour cela, il suffit d’amener votre vaccin contre la grippe.

COVID SAFE TICKET + 
Selon la décision du Codeco du 17/11, le port du masque 
sera désormais requis dans les endroits ou lors d’événe-
ments où le CST était déjà d’application. Le Covid Safe 
Ticket et le port du masque sont obligatoires dans les 
situations suivantes :

• pour les événements publics et réunions privées de 
plus de 50 personnes à l’intérieur ou de plus de 100 
personnes à l’extérieur; 

• dans les établissements horeca (y compris les événe-
ments privés qui y ont lieu);

• dans les salles de théâtre, concert, spectacle, les 
salles polyvalentes qui accueillent des activités cultu-
relles, les cinémas, les musées et les parcs d’attrac-
tions et autres parcs à thème (intérieurs).

Le CST et le masque offriront ainsi une double protection 
plus à même de stopper la propagation du virus.
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VERBOD OP AMATEURVUURWERK 

De eindejaarsfeesten lenen zich tot vuurwerk. Het gebruik van vuurwerk en voetzoekers is vol-
gens het Algemeen Politiereglement verboden vanwege het aantal incidenten dat wordt veroor-
zaakt door slechte behandeling. Ze vormen niet alleen een gevaar, maar zijn ook een bron van 
paniek voor gedomesticeerde en wilde dieren.

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT
In de eerste plaats bepaalt artikel 43, lid 5, van het Algemeen Politiereglement: 
“Het is verboden om op de openbare ruimte op voor het publiek toegankelijke 
plaatsen en op privé - eigendommen eender welke activiteit te verrichten die de 
openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, 
zoals:  [...] gebruikmaken van vuurwerk en voetzoekers; [...]”. De boete bedraagt 
350 EUR en 175 EUR voor een minderjarige. Het in beslag genomen materiaal 
wordt ook vernietigd op kosten van de dader. Daarom zijn er naast onze poli-
tiepatrouilles ook gemeenschapswachten in de wijken aanwezig om een pre-
ventieve rol te spelen met de bevolking en, indien nodig, boetes uit te schrijven.

EEN BRON VAN STRESS VOOR DIEREN
Vuurwerk is een bron van stress en gevaar voor huisdieren en wilde dieren. 
Omdat het gehoor van dieren meestal scherper is dan dat van ons, is het geluid 
van vuurwerk vaak een nachtmerrie. Doodsbang raken ze in paniek en ontsnap-
pen ze, verwonden ze zichzelf of krijgen ze een hartaanval. Elk jaar vindt onze 
hondenbrigade veel dieren. 

ENKELE TIPS
Mocht er toch nog vuurwerk afgaan in de buurt van uw woning, raden we u aan 
enkele voorzorgsmaatregelen te nemen:
• Houd alle huisdieren binnen zodra het donker wordt. 
• Sluit de gordijnen en luiken. 
• Laat het licht en de radio of televisie aan.
• Zorg ervoor dat uw dier gechipt en geregistreerd is. Het zal veel gemakkelijker 

zijn om hem te vinden indien hij vlucht.
• Gedraag u het beste zoals steeds : troost uw huisdier niet te veel. Straf geen 

dier dat tekenen van angst vertoont.

Het is een traditie: naarmate de feestdagen naderen, gaan de agenten van Net 
Brussel van deur tot deur om de bewoners kerstgeld te vragen. Elk jaar duiken 
er echter ook nepvuilnismannen op om geld van hen af te persen. Om te voor-
komen dat het u overkomt, vergeet dan niet dat de agenten u een document 
moeten voorleggen waaruit blijkt dat zij lid zijn van Net Brussel. Aarzel niet om 
hen in geval van twijfel naar hun identificatiekaart te vragen die bewijst dat ze 
voor Net Brussel werken.

We herinneren u er ook aan dat de ABP-agenten de enigen zijn die huis-
aan-huis eindejaarsgeschenken vragen. Politie, brandweerlieden en post-
bodes komen niet langs!

EINDEJAARSGESCHENKEN: PAS OP VOOR OPLICHTING
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INTERDICTION DES FEUX D’ARTIFICE AMATEURS 

Les fêtes de fin d’année sont la période la plus propice à l’usage des feux d’artifice. Encadré 
par le Règlement Général de Police, l’usage des feux d’artifice et pétards est interdit en raison 
du nombre d’accidents, parfois dramatiques, occasionnés. Outre le danger représenté, ces 
dispositifs sont aussi une source de panique chez les animaux domestiques et sauvages.

C’est une tradition : à l’approche des fêtes, les agents de Bruxelles-Propreté (ABP) 
font du porte-à-porte pour demander des étrennes aux habitants. Cependant, chaque 
année également, de faux éboueurs se présentent au domicile des citoyens, pour 
leur extorquer de l’argent. Pour ne pas vous faire avoir, sachez que les agents de 
Bruxelles-Propreté doivent impérativement vous présenter un document attestant de 
leur appartenance à l’ABP. Si un doute subsiste, n’hésitez pas à leur demander leur 
carte d’identification prouvant qu’ils travaillent pour Bruxelles-Propreté.

Nous vous rappelons aussi que les agents de l’ABP sont les seuls à faire du 
porte-à-porte pour demander des étrennes. Les policiers, pompiers et facteurs 
ne passent pas !

ÉTRENNES : ATTENTION AUX ARNAQUES

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE
Tout d’abord, l’article 43, point 5 du Règlement Général de Police précise:  «Il est inter-
dit de se livrer dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées à tout 
acte ou activité pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la 
commodité du passage, telles que […] faire usage de pièces d’artifice…». L’amende 
s’élève à 350 euros et à 175 euros pour un mineur. Le matériel saisi est également 
détruit aux frais du contrevenant. En plus des patrouilles policières, les gardiens de la 
paix sont présents dans les quartiers pour assurer un rôle préventif auprès de la popu-
lation et, le cas échéant, verbaliser.

UNE SOURCE DE STRESS POUR LES ANIMAUX
Outre le danger qu’ils représentent pour l’Homme, les feux d’artifice sont aussi une 
source de stress et de danger pour les animaux domestiques et sauvages. Leur ouïe 
étant généralement plus fine que la nôtre, le bruit dégagé par ces tirs est souvent un 
vrai cauchemar. Terrifiés, ils s’affolent et s’échappent, se blessent ou présentent un 
malaise cardiaque. Chaque année, la brigade canine de la Zone de Police Montgomery 
retrouve de nombreux animaux égarés. 

QUELQUES CONSEILS 
Si des feux d’artifice retentissent malgré tout à proximité de votre domicile, nous vous 
recommandons de prendre quelques précautions :
• Gardez les animaux de compagnie à l’intérieur dès la tombée de la nuit. 
• Fermez rideaux et volets. 
• Laissez la lumière et la radio ou la télévision allumées
• Veillez à ce que votre animal soit pucé et enregistré. Il sera ainsi bien plus aisé de le 

retrouver s’il devait prendre la fuite.
• L’idéal est de se comporter naturellement : ne réconfortez pas exagérément votre 

animal et ne le punissez pas non plus s’il montre des signes de peur.



SLUITING 
VAN HET 

GEMEENTEHUIS
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LIVRAISON À VÉLO GRATUITE 
POUR LES COMMERCES 
DE LA COMMUNE
Comme en 2020, la commune de Woluwe-
Saint-Pierre soutient ses commerces de 
proximité avec la gratuité des livraisons à vélo 
jusqu’au 31 décembre 2021, en partenariat 
avec Delivery.mymarket, Groupe One et Ur-
bike.
 
CLIENTS
Pour toute commande que vous souhaitez faire auprès d’un 
commerce indépendant (sauf Horeca) situé à Woluwe-Saint-
Pierre (que ce soit par téléphone, par mail ou au comptoir), vous 
pouvez demander une livraison à vélo au commerçant. Les li-
vraisons sont organisées sur toute la Région bruxelloise les mar-
dis, mercredis et vendredis après-midis. 
Plus d’infos sur www.woluwe1150.be/livraisongratuite

COMMERÇANTS
Vous êtes commerçant et avez envie d’offrir un système de li-
vraison écologique et gratuit ? La commune prend en charge 
le coût de la livraison à vélo ! Si vous souhaitez bénéficier de 
ce dispositif, il suffit de créer un compte sur Delivery.mymarket.
brussels pour ensuite encoder vos demandes de livraisons gra-
tuites. Toutes les modalités pratiques et les conditions d’accès 
sont détaillées sur notre site www.
woluwe1150.be/livraisongratuite. 
Si vous souhaitez être accompa-
gné dans la démarche ou recevoir 
plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter l’ASBL Groupe One : 
mymarket@groupeone.be ou 
0497/11 02 34.

GRATIS FIETSLEVERING 
VOOR WINKELS VAN 
DE GEMEENTE

Net als in 2020 ondersteunt de gemeente 
Sint-Pieters-Woluwe haar buurtwinkels tot 
31 december 2021 met gratis fietsleverin-
gen, in samenwerking met Delivery.mymarket, 
Groupe One en Urbike. 

KLANTEN
Voor elke bestelling die u bij een zelfstandige zaak (behalve 
Horeca) in Sint-Pieters-Woluwe plaatst (per telefoon, e-mail of 
ter plaatse), kunt u bij de winkelier een levering per fiets aan-
vragen. Op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag wor-
den er leveringen georganiseerd in het hele Brusselse gewest.  
Meer info op www.woluwe1150.be/gratislevering 

HANDELAREN
Bent u een winkelier die een ecologisch en gratis leverings-
systeem wil aanbieden? De gemeente dekt de kosten voor de 
levering per fiets! Als u van deze regeling gebruik wilt maken, 
hoeft u alleen maar een gratis account aan te maken op Delivery.
mymarket.brussels en vervolgens uw verzoeken om gratis leve-
ringen in te voeren. Alle praktische details en toegangsvoorwaar-
den staan gedetailleerd op onze website www.woluwe1150.be/

gratislevering - Indien u wenst te 
worden bijgestaan in het proces 
of meer informatie wenst te ont-
vangen, kunt u contact opne-
men met de Groupe One vzw: 
mymarket@groupeone.be of 
0497/11 02 34.

L’administration communale sera fermée 
les 24 et 31 décembre, à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Nous vous sou-
haitons un joyeux Noël et une très belle 
année 2022. 

De gemeenteadministratie is voor de 
eindejaarsfeesten gesloten op 24 en 
31 december. Wij wensen u een vrolijk 
kerstfeest en een heel gelukkig nieuwjaar 
2022. 

The municipal administration will be 
closed for the winter holidays on 24 
and 31 December. We wish you a merry 
Christmas and a happy new year.  

FERMETURE DE 

LA COMMUNE
CLOSING OF THE 

MUNICIPAL 

ADMINISTRATION
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MELLAERTSVIJVER : OPROEP TOT 
KANDIDAATSTELLING VOOR DE 
EXPLOITATIE VAN DE VAARTUIGEN 
Leefmilieu Brussel heeft een oproep gedaan tot het indienen van 
aanvragen voor een concessie in verband met de Mellaertsvij-
vers.
De concessie heeft uitsluitend betrekking op de uitbating en 
de verhuur van pleziervaartuigen, de organisatie van door 
Leefmilieu Brussel toegestane activiteiten en de verkoop 
van kleine gerechten en dranken. De kleine gerechten en de 
dranken moeten van hoge kwaliteit zijn en voldoen aan de crite-
ria voor duurzame voeding en in het bijzonder aan de criteria van 
het Good Food Resto-label. Deze concessie heeft tot doel de 
site, het welzijn en de sociale cohesie te valoriseren. 
Bent u geïnteresseerd ? U vindt meer info op onze website 
www.woluwe1150.be (Actualiteit). De uiterste datum voor de 
indiening van de offertes is zondag 19/12/2021 om 23.59 uur.

APPEL À CANDIDATURES POUR 
L’EXPLOITATION DES BARQUES DES 
ETANGS MELLAERTS
Bruxelles Environnement a lancé un appel à candidatures pour 
une concession reprenant l’exploitation et la location de barques 
de plaisance et autres activités sur le site des Etangs Mellaerts. 
La concession couvre exclusivement l’exploitation et la loca-
tion de barques de plaisance, l’organisation d’activités auto-
risées par Bruxelles Environnement et la vente de petite res-
tauration et de boissons. La petite restauration et les boissons 
devront être de qualité et respecter les critères de l’alimenta-
tion durable et en particulier les conditions du label Good Food 
Resto. Cette concession vise à valoriser le site, le bien-être et la 
cohésion sociale.
Intéressé.e ? Retrouvez toutes les informations sur notre site 
www.woluwe1150.be (actualité en page d’accueil). La date li-
mite pour l’introduction des offres est le dimanche 19/12/2021 
à 23h59.

Plus d’inspiration gastronomique sur

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

E X C L U S I V E S  E T  R A F F I N É ES 
ES P R IT  D E  FÊTES

RETROUVEZ SOUS  
UN MÊME TOIT :

Passez commande dès le mardi 30 novembre 
pour préparer vos fêtes sereinement :  

nous nous chargeons du reste !

• Un vaste choix de produits comme nulle 
part ailleurs.

 
• De l’inspiration pour réussir vos fêtes,  

de l’entrée au dessert en passant  
par les vins en parfait accord.

 
• Les précieux conseils de nos experts au fil 

des comptoirs.

WWW.ROB-BRUSSELS.BE

PLUS
D’IDÉES  FESTIVES SUR NOTRE SITE !

23849-ROB_e-shop_WOLUMAG_184,5x133,5_3.indd   1 6/10/21   13:37
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«TOUT COMMENCE PAR LA MOTIVA-
TION. LE RESTE, ON S’EN OCCUPE !» 
Chaque année, la police cherche à recruter 
quelque 3.000 personnes, aussi bien pour les 
fonctions civiles qu’en uniforme. La campagne 
de recrutement 2021 marque le lancement de 
la nouvelle procédure de recrutement au sein 
de la police intégrée. Une procédure de sé-
lection plus efficace permettra aux candidats 
d’entamer leur formation et d’entrer en service 
plus rapidement.
Lors de la procédure de recrutement, les candidats sont tes-
tés sur leurs connaissances générales et leur personnalité, avec 
en plus, une épreuve sportive pour les candidats opérationnels. 
Comme ces tests pouvaient s’étaler sur une période assez 
longue, dans le passé, certains candidats abandonnaient ou 
trouvaient un autre emploi en cours de route.

NOUVELLE PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Depuis septembre 2021, si le candidat s’inscrit toujours en ligne 
sur Jobpol.be, il passe plus rapidement les épreuves générales 
de sélection car une partie a lieu de manière électronique. Une 
autre partie se déroule au service Recrutement et Sélection de la 
police fédérale, à Etterbeek. Le candidat qui réussit ces épreuves 
de sélection est alors versé dans une réserve de recrutement gé-
nérale. À partir de là, il consulte les offres d’emploi publiées sur 
Jobpol.be. Dès lors, libre à lui d’introduire sa candidature pour 
la zone de son choix. Le candidat a donc une responsabilité plus 
étendue dans la nouvelle procédure de recrutement. 

PLUS RAPIDE, PLUS EFFICACE 
Le délai entre la première épreuve et l’incorporation dans la ré-
serve de recrutement sera de 18 semaines, tout au plus. Une 
fois les tests réussis, le candidat s’inscrira dans une école de 
police pour y suivre sa formation de 12 mois, suivie d’un stage 
de 6 mois.

Au niveau local, ce recrutement permettra d’accroître la diversité 
et d’être plus en phase avec les besoins. À la différence d’un re-
crutement centralisé au sein de la police fédérale, chaque police 
locale pourra en effet mieux affiner ses critères de recrutement 
et ainsi rencontrer ses besoins spécifiques.
Pour ne manquer aucune opportunité de carrière au sein de 
la zone Montgomery, consultez régulièrement Jobpol.be et 
la page Facebook @ZPZMontgomery. 

“HET BEGINT ALLEMAAL MET MOTIVA-
TIE. DE REST REGELEN WIJ WEL!»
Elk jaar probeert de politie zo’n 3000 agenten 
aan te werven, zowel voor burgertaken als in 
uniform. De aanwervingscampagne van 2021 
markeert de lancering van de nieuwe aanwer-
vingsprocedure binnen de geïntegreerde poli-
tie. Door een efficiënter selectieproces kunnen 
kandidaten sneller aan hun opleiding beginnen 
en sneller in dienst treden.
Tijdens de wervingsprocedure worden kandidaten getest op 
hun algemene kennis en persoonlijkheid, plus een sporttest voor 
operationele kandidaten. Omdat deze tests behoorlijk lang kon-
den duren, stopten sommige sollicitanten in het verleden of von-
den onderweg een andere baan.

NIEUWE WERVINGSPROCEDURE
Als de kandida(a)t(e) zich - sinds september 2021 - online inschri-
jft op Jobpol.be, doorstaat hij of zij de algemene selectietesten 
sneller omdat een deel ervan elektronisch verloopt. Een ander 
deel vindt plaats bij de dienst Werving en Selectie van de Fede-
rale Politie in Etterbeek. De kandida(a)t(e) die slaagt voor deze 
selectietests wordt vervolgens in een algemene wervingsreserve 
geplaatst. Van daaruit raadpleegt deze de vacatures op Jobpol.
be. Daarom is deze vrij om te solliciteren voor een gebied naar 
keuze. De kandida(a)t(e) heeft dus meer verantwoordelijkheid in 
de nieuwe wervingsprocedure.

SNELLER, EFFICIËNTER
De tijd tussen de eerste test en opname in de wervingspool be-
draagt   maximaal 18 weken. Na succesvolle afronding van de 
tests, schrijft de kandida(a)t(e) zich in bij een politieacademie 
voor de opleiding van 12 maanden, gevolgd door een stage van 
6 maanden.

Op lokaal niveau zal deze aanwerving de diversiteit vergroten en 
beter afstemmen op de behoeften. In tegenstelling tot gecen-
traliseerde rekrutering binnen de federale politie, zal elke lokale 
politie inderdaad haar rekruteringscriteria beter kunnen verfijnen 
en zo aan haar specifieke behoeften kunnen voldoen.

Om geen kans te missen: kijk regelmatig op Jobpol.be en de 
@ZPZMontgomery Facebook-pagina voor de carrièrekan-
sen van de zone Montgomery.
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HARDE VUILNISBAKKEN : HERIN-
NERING AAN DE VERPLICHTINGEN

Sinds 1 september 2021 is het gebruik van 
de harde vuilnisbak voor de ophaling van wit-
te zakken verplicht in Sint-Pieters-Woluwe, 
om de strijd tegen kapotte vuilniszakken op 
straat efficiënter aan te gaan. Enkele nuttige 
geheugensteuntjes.

WAAR KAN IK EEN HARDE VUILNISBAK KRIJGEN ?
Aan de receptie van het gemeentehuis tegen de kostprijs (10€) 
worden gekocht. 
Het staat de bewoners ook vrij elders een vaste vuilnisbak te 
kopen, zolang deze voldoet aan de regels (+/-80 liter).

ZONDER DEKSEL 
Uiteraard blijft de reglementaire witte zak verplicht en komt deze 
in de vaste vuilnisbak, die zonder deksel moet worden klaarge-
maakt voor ophaling door Net Brussel.

UITZONDERINGEN
Sommige uitzonderingen stellen de bewoners vrij van de 
verplichting een harde vuilnisbak te gebruiken (persoon met 
beperkte mobiliteit, te kleine accommodatie, strenge compos-
tering, het streven naar nul afval, geen probleem met kapotte 
vuilniszakken in de straat). 
Het formulier voor uitzonderingsaanvragen is beschikbaar op 
onze website (Gemeente -> Netheid) of per telefoon bij de dienst 
Netheid: 02/773.06.11. Het college zal de ingediende aanvragen 
onderzoeken.

ANDERE MAATREGELEN TEGEN OPENGESCHEURDE ZAKKEN
- Wij raden u ook aan uw zakken zo dicht mogelijk bij het tijdstip 
te plaatsen waarop de vrachtwagens van Net Brussel langsko-
men
- Door (organisch) voedselafval te sorte-
ren door middel van compostering of door 
gebruik te maken van de oranje zakken. De 
oranje vuilnisbakken zijn gratis verkrijgbaar bij 
de receptie van het gemeentehuis.

IEDEREEN IS VERANTWOORDELIJK VOOR 
DE NETHEID VAN ZIJN VOETPAD
Het algemeen politiereglement bepaalt dat 
de bewoners of eigenaars van een woning 
verantwoordelijk zijn voor de netheid van het 
voetpad voor hun woning. Als uw vuilniszak 
op de openbare weg gescheurd is, bent u 
verantwoordelijk voor het opruimen van het 
verspreide afval. Zij die hun voetpad voor hun 
huis niet schoonhouden, krijgen een adminis-
tratieve boete.

POUBELLE RIGIDE : 
RAPPEL DES OBLIGATIONS

Depuis le 1er septembre 2021, l’usage de 
la poubelle rigide pour la collecte des sacs 
blancs est obligatoire à Woluwe-Saint-Pierre, 
afin de lutter plus efficacement contre les sacs 
éventrés en rue. Quelques rappels utiles.

OÙ SE PROCURER UNE POUBELLE RIGIDE ?
À l’accueil de la maison communale, au prix coûtant de 10€. Les 
habitants sont également libres de s’en procurer ailleurs. Tout 
modèle équivalent (+/- 80 litres) est accepté. 

SANS COUVERCLE POUR LA COLLECTE 
Le sac réglementaire blanc reste bien sûr obligatoire et doit être 
placé dans la poubelle rigide, présentée sans couvercle pour la 
collecte par Bruxelles Propreté (ABP).

EXCEPTIONS PRÉVUES
Certaines exceptions dispensent les habitants de l’obligation 
d’utiliser une poubelle rigide (personne à mobilité réduite, loge-
ment exigu, démarche «zéro déchet» ou compostage rigoureux, 
absence de sacs poubelles déchirés dans la rue). Le formulaire 
de demande d’exception est disponible sur notre site (onglet 
Commune -> Propreté) ou en téléphonant au service Propreté: 
02/773.06.11. Le Collège examine les demandes qui lui sont 
soumises.

AUTRES MESURES POUR LUTTER CONTRE LES SACS 
ÉVENTRÉS
- Sortir les sacs au plus proche du passage des camions de 
Bruxelles Propreté 
- Trier les déchets alimentaires (organiques) via un compost ou 

les sacs orange. Les containers pour 
déchets organiques sont disponibles 
gratuitement à l’accueil de la maison 
communale.
 
CHACUN EST RESPONSABLE DE LA 
PROPRETÉ DE SON TROTTOIR
Le Règlement Général de Police 
prévoit que les occupants ou pro-
priétaires d’une habitation sont res-
ponsables de la propreté du trottoir 
devant chez eux. Si votre sac pou-
belle est déchiré sur la voie publique, 
le nettoyage des déchets éparpillés 
vous incombe. Une amende admi-
nistrative sera infligée à quiconque 
ne veille pas à maintenir le trottoir de-
vant chez lui en bon état de propreté.
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UN HIVER SOLIDAIRE
Le froid s’installe doucement, c’est le bon mo-
ment de penser à ceux qui pourraient traverser 
cette période dans la solitude ou le froid. Les 
services communaux, associatifs et la police 
collaborent pour mettre en place un Plan hiver 
sur la commune :
Les Gardiens de la paix sont à l’écoute des citoyens et pour-
ront donner le renseignement utile ou feront le relais nécessaire. 

Les éducateurs sociaux de rue de P.A.J. intensifient les ma-
raudes dans les rues de la commune et participeront aux initia-
tives d’accueil des personnes en grande précarité qui se met-
tront en place.

Le projet Proxcity organise la livraison de repas, la venue d’un 
voisin bienveillant, une aide pour devenir autonome pour utiliser 
son smartphone, ordinateur ou tablette, etc.

Le CPAS maintient ses permanences d’aides sociales quoti-
diennes et la recherche de solutions d’hébergement pour les 
personnes sans domicile fixe.

Des initiatives citoyennes peuvent aussi venir compléter ces ac-
tions de solidarité envers les plus fragiles : signaler à un service 
la présence d’une personne rencontrée dans la rue, se rendre 
chez son voisin pour savoir s’il n’a besoin de rien, etc. 
 
Si vous avez besoin vous-même d’une aide ou que vous 
pensez qu’elle serait utile pour quelqu’un de votre entou-
rage, tous ces services sont à votre disposition : 

• CPAS : accueil de 1ère ligne au 02/773.59.00
• P.A.J. asbl, service Prévention : www.asbl-paj.com - 

02/773.07.79 - prevention@woluwe1150.be 
• Coordination de Proxcity (accès gratuit à des services 

d’aides alimentaires, financières, informatiques, ména-
gères, etc.) : proxcity1150@gmail.com et sur Facebook 
-> Proxcity 

• Kontakt vzw :  02/762.37.74
• La Croix-Rouge (section locale de WSP) : 0494/332.759 

contact@crwsp1150.be 

EEN SOLIDAIRE WINTER 
Nu het koude weer langzaam zijn intrede 
doet, denken we meer aan degenen die deze 
periode misschien alleen of in de kou door-
maken. De gemeentelijke diensten, de vere-
nigingen en de politie werken samen aan de 
opstelling van een winterplan in de gemeente: 
De Gemeenschapswachten zijn er om naar de burgers te luis-
teren en kunnen nuttige informatie verstrekken of de nodige 
contacten leggen. 

De straathoekwerkers van de P.A.J. voeren hun patrouilles in 
de straten van de gemeente op en zullen deelnemen aan de ini-
tiatieven voor de opvang van de meest kwetsbare personen.

Het Proxcity-project organiseert de levering van maaltijden, 
het bezoek van een vriendelijke buur, hulp om zelfstandig een 
smartphone, computer of tablet te gebruiken, enz.

Het OCMW handhaaft zijn diensten voor dagelijkse sociale bijs-
tand en de zoektocht naar huisvestingsoplossingen voor daklo-
zen.

Burgerinitiatieven kunnen ook een aanvulling vormen op deze 
solidariteitsacties ten behoeve van de meest kwetsbaren: een 
dienst op de hoogte brengen van de aanwezigheid van een per-
soon die je op straat tegenkomt, bij de buur langsgaan om na te 
gaan of hij of zij iets nodig heeft, enz. 

Als u zelf hulp nodig hebt of als u denkt dat het nuttig zou 
zijn voor iemand die u kent, staan al deze diensten tot uw 
beschikking: 

• OCMW: eerstelijns receptie op 02/773.59.00
• P.A.J. vzw, preventiedienst: www.asbl-paj.com - 

02/773.07.79 - prevention@woluwe1150.be 
• Coördinatie van Proxcity (gratis toegang tot diensten op 

het gebied van voeding, financiën, informatica en hui-
shoudelijke hulp, enz.): proxcity1150@gmail.com en op 
Facebook -> Proxcity 

• Kontakt vzw: 02/762.37.74
• Rode Kruis (plaatselijke WSP-afdeling): 0494/332.759 - 

contact@crwsp1150.be  
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SQUID GAME, 13 REASONS WHY, ... 
TIENERSERIES, NIET ZO VOOR 
TIENERS!

De fenomeenreeks “Squid 
Game” heeft eens te meer 
aangetoond welke invloed 
geweld op het scherm heeft 
op jongeren en welke dra-
matische gevolgen dat kan 
hebben. Ouderlijk toezicht is 
tegenwoordig des te belan-
grijker omdat jongeren gemakkelijk toegang 
hebben tot heel wat inhoud op het internet. 
Hier zijn wat richtlijnen om u te helpen.

EEN LEEFTIJD VOOR ELKE INHOUD
De kijkwijzer (-10, -12, -16, -18 jaar) is een goede leidraad. Be-
perk ook de blootstelling van kinderen aan beeldschermen vol-
gens hun leeftijd, volgens de 3-6-9-12-regel:

• Geen televisie voor 3 jaar
• Geen videospelletjes voor 6 jaar
• Geen internettoegang voor 9 jaar
• Geen sociale netwerken voor je 12e 

Meer informatie op www.3-6-9-12.org  

PAS OP VOOR ALGORITMEN  
Diensten zoals Netflix (maar ook sociale netwerken) gebruiken 
algoritmen om inhoud te markeren op basis van uw kijkgeschie-
denis. Als uw kind naar gewelddadige inhoud kijkt, zal het dat 
steeds vaker aangeboden krijgen. Als uw kind een film, serie of 
video wil bekijken die volgens u niet geschikt is voor zijn leeftijd 
of gevoeligheid, neem dan de tijd om hem alleen te bekijken 
en/of stel voor dat ze hem samen bekijken en hun gevoelens 
bespreken. 

BESPREEK HET SCHERMGEBRUIK  
Aarzel niet om een dagelijkse schermtijd met uw kind af te spre-
ken, afhankelijk van zijn/haar leeftijd. Een kind op de lagere 
school zou bijvoorbeeld niet meer dan 40 tot 45 minuten per 
dag naar een scherm mogen kijken (maximaal 1 uur). Bepaalde 
tijdstippen van de dag moeten ook worden vermeden:

• De ochtend voor school: het kan langer duren voor uw 
kind zich weer kan concentreren. 

• ‘s avonds: beeldschermen verstoren de slaap, die essen-
tieel is voor de gezondheid, het concentratievermogen, 
de geheugenconsolidatie, enz. Vermijd dus beeldscher-
men in de slaapkamer en leg uw kind uit waarom. 

• Tijdens de maaltijden: deze moeten een moment zijn dat 
het gezin met elkaar deelt. Bovendien verhindert het eten 
voor een scherm hen om van het voedsel te genieten en 
de opgenomen hoeveelheden in te schatten. 

SQUID GAME, 13 REASONS WHY, … 
LES SÉRIES ADOS, PAS SI ADO 
QUE ÇA !

La série phénomène «Squid 
Game» a démontré une nou-
velle fois l’influence de la 
violence à l’écran sur la jeu-
nesse et les conséquences 
dramatiques qui peuvent en 
découler. Le contrôle parental 
a d’autant plus d’importance 

aujourd’hui que les jeunes ont aisément accès 
à de nombreux contenus sur Internet. Voici 
donc quelques pistes pour vous aider.

UN ÂGE POUR CHAQUE CONTENU
La signalisation jeunesse du CSA (-10, -12, -16, -18 ans) est une 
bonne indication. Limitez également l’exposition des enfants 
aux écrans en fonction de leur âge, selon la règle des 3-6-9-12 :

• Pas de télévision avant 3 ans
• Pas de jeux vidéo avant 6 ans
• Pas d’accès à Internet avant 9 ans
• Pas de réseaux sociaux avant 12 ans 

Plus d’infos sur www.3-6-9-12.org 

ATTENTION AUX ALGORITHMES  
Les services comme Netflix (mais aussi les réseaux sociaux) uti-
lisent des algorithmes pour mettre en avant des contenus sur 
base de votre historique de consultation. Si votre enfant regarde 
des contenus violents, ils lui seront donc proposés de plus en 
plus régulièrement. S’il souhaite regarder un film, une série ou 
une vidéo qui ne vous parait pas adapté à son âge ou à sa sen-
sibilité, prenez le temps de le visionner seul et/ou proposez-lui 
de le regarder ensemble et de discuter de son ressenti. 

CADREZ LA CONSOMMATION D’ÉCRAN
N’hésitez pas à établir un temps d’écran journalier avec votre 
enfant en fonction de son âge. Par exemple, un enfant à l’école 
primaire ne devrait pas passer plus de 40 à 45 minutes par jour 
à visionner un écran, quel qu’il soit (1h maximum). Certains mo-
ments de la journée sont également à proscrire :

• Le matin avant l’école : votre enfant risque de mettre plus 
de temps à retrouver sa concentration. 

• Le soir : les écrans perturbent le sommeil, pourtant indis-
pensable à la santé, la concentration, la consolidation de 
la mémoire, etc. Evitez donc les écrans dans la chambre 
et expliquez-en les raisons à votre enfant. 

• Pendant les repas : ces derniers doivent être un moment 
de partage en famille. De plus, manger devant un écran 
empêche de savourer les aliments et d’évaluer les quan-
tités absorbées.



LE CAFÉ SAINT-GEORGES ROUVRE SES PORTES 

Le café Saint-Georges, bien connu et apprécié des habitants du quartier du Centre, vient d’être 
repris. Jeremy Vanesse, dont la maman a tenu le Pigeon rapide et Chez Chantal, en est le gé-
rant. Plongé dans l’Horeca depuis toujours, il désire garder l’esprit de bistrot de quartier du Saint-
Georges, tout en apportant une touche de modernité. Des cocktails viendront ainsi compléter la 
carte des boissons déjà bien fournie (bières, alcools, vins, softs, boissons chaudes). Le lieu a été 
entièrement repeint et une nouvelle devanture sera bientôt placée. Le café retransmet les événe-
ments sportifs et proposera aussi à l’avenir des soirées à thèmes (karaoké par exemple). 
86 avenue du Val d’Or, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert 7j/7 dès 11h. 
0471/24.63.51 - Facebook : Le Saint Georges

MITO S’INSTALLE AU COIN DE L’AVENUE ORBAN ET DE LA RUE AU BOIS

Le restaurant situé au coin de l’avenue Orban et de la rue au Bois, autrefois l’emblématique Chalet 
Rouge et plus récemment le Rallye des Autos, a été repris. C’est MiTo (pour Milano – Torino) qui 
s’y installe. L’enseigne italienne déjà présente à Ixelles (Brugmann et Tenbosch) et en France ouvre 
son cinquième établissement, dans notre commune. La particularité ? Des pizzas préparées avec 
un assemblage de farines de types 0 et 1, plus riche en fibres, vitamines et sels minéraux. Outre les 
pizzas, spécialités de la maison, le restaurant propose également quelques autres plats typiques de 
la botte (antipasti, vitello tonato, aubergines à la Parmigiana, tagliata de bœuf, etc.). 
2 avenue Orban, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
http://milanotorino.eu/ 

LES ETRIMAUX, UN CENTRE DE SANTÉ AU CHANT D’OISEAU 

Le centre de santé «Les Etrimaux» réunit diverses professions paramédicales et médicales afin 
d’assurer un suivi personnalisé de chaque patient dans un cadre agréable, moderne et familial. 
À l’heure actuelle, l’équipe se compose de cinq kinésithérapeutes, un réflexologue, une pédicure 
médicale, un diététicien, une psychologue, une sexologue et deux coaches de vie. Le centre est 
ouvert 7J/7 en fonction de la disponibilité de chaque praticien.
Drève de Nivelles 168, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Accessible sur rdv en ligne : https://lesetrimaux.com/ 

BOSI, BRUSSELS ORTHOPEDICS & SPORTS INSTITUTE 

Le BOSI est un centre de référence en chirurgie orthopédique/traumatologique et en médecine du 
sport. Une équipe multidisciplinaire est à votre service :  chirurgie orthopédique hyperspécialisée 
(s’occupant d’une seule articulation), médecine physique – revalidation, médecine du sport, radio-
logie, laboratoire, kinésithérapie, ostéopathie, podologie, soins infirmiers et bandagisterie. 
Allée de la Minerva 2, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Le secrétariat est ouvert de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h du lundi au vendredi 
au 02/582.14.07. www.bosi.be 

Nouveaux commerçants 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

24 QUARTIERS COMMERÇANTS VOTRE PARTENAIRE 

MOBILITÉ

ACB DELTA MOBILITY STORE 
Boulevard des Invalides 220 - 222
1160 Auderghem

www.deltamobilitystore.com 
info@deltamobilitystore.com
T: +32 (0) 2 686 05 52

DÉCOUVREZ EN MEZZANINE NOTRE OFFRE ET NOS MARQUES EN

E-BIKES E-STEPS E-SCOOTERS
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MOBILITÉ
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1160 Auderghem

www.deltamobilitystore.com 
info@deltamobilitystore.com
T: +32 (0) 2 686 05 52

DÉCOUVREZ EN MEZZANINE NOTRE OFFRE ET NOS MARQUES EN

E-BIKES E-STEPS E-SCOOTERS



T H E

iX100% 
ELECTRIC.

Informations environnementales : bmw.be 

0,0 L/100 KM • 0 G/KM CO2 (WLTP)
J-M Martin • Rue François Desmedt 96, 1150 Woluwe-St-Pierre • Tél. 02 772 08 20 • www.jmmartin.bmw.be



WERKEN / TRAVAUX 27

 Sécurité de votre pc, gsm et de votre accès internet sans fil

 Installation  logiciels & pilotes de périphériques

 Mise à jour Win 7/8/10/11, Mac OS, iOS, Android

Conseils d’achat laptop / ipad / imprimante et périphériques

 Conseils pour choix du fournisseur d’accès à  internet / TV /

téléphone

 Amélioration (portée) et sécurisation de votre wifi

 Cours afin de mieux utiliser votre PC / smartphone / tablette

 I speak English - Ik spreek Nederlands - Ich verstehe Deutsch.

 PC Service @ Home

Discrétion – Rapidité – Efficacité

F. Tournay - 0475 601 363 
ftournay@gmail.com

WEGWERKZAAMHEDEN
De volledige renovatie van het pleintje in de Hertogstraat is 
half november begonnen en zou rond Kerstmis voltooid moeten 
zijn. De asfaltering van de weg volgt in 2022. Het doel van de 
herinrichting is het plein gebruiksvriendelijker te maken voor de 
omwonenden door een groene ruimte aan te leggen, de voetpa-
den en parkeerterreinen te vernieuwen en een nieuwe ontmoe-
tingszone te creëren.

Vivaqua werkt momenteel aan de voetpaden van de Charles 
Thielemanslaan, op het gedeelte tussen de René Declercqs-
traat en de Jules de Troozlaan. Deze werkzaamheden zouden in 
januari voltooid moeten zijn. 

Na de herstelling van de voetpaden in de Terkamerenstraat 
worden nu ook de voetpaden in de Donkerstraat gerenoveerd.

Het Gewest gaat ook door met de herstelling van de voetpaden 
aan de oneven kant van de Madouxlaan. In totaal zijn 5 fasen 
gepland, die overeenkomen met elk deel van de Madouxlaan tot 
aan de Bosstraat. Ter herinnering: tijdens deze werken zal de 
Madouxlaan eenrichtingsverkeer zijn op het betrokken gedeelte, 
in de richting van de Tervurenlaan. Er zullen omleidingen wor-
den aangelegd. Garages zijn niet toegankelijk in de gedeelten 
in aanbouw. 

De volledige renovatie van de Kamelialaan vond half november 
plaats en is nu voltooid.

TRAVAUX DE VOIRIE
La rénovation complète de la placette rue du Duc a débuté à la 
mi-novembre et devrait s’achever aux alentours de Noël. L’as-
phaltage de la voirie suivra en 2022. L’objectif du réaménage-
ment est de rendre la placette plus conviviale pour les habitants 
du quartier, par divers aménagements : création d’un espace 
vert, rénovation des trottoirs et des zones de parking et création 
d’une nouvelle zone de rencontre.

Vivaqua intervient actuellement au niveau des trottoirs de l’ave-
nue Charles Thielemans, sur le tronçon compris entre la rue 
René Declercq et l’avenue Jules de Trooz. Ce chantier devrait se 
terminer en janvier. 

Aussi, après la réfection des trottoirs de la rue de la Cambre, ce 
sont désormais ceux de la rue Sombre qui sont rénovés.

La Région poursuit également la réfection des trottoirs de l’ave-
nue Madoux, côté impair. 5 phases au total sont prévues, cor-
respondant à chaque tronçon de l’avenue Madoux jusqu’à la 
rue au Bois. Pour rappel, durant ce chantier, l’avenue Madoux 
est mise en sens unique au niveau du tronçon concerné, en di-
rection de l’avenue de Tervueren. Des déviations sont établies. 
Les garages ne sont pas accessibles dans les portions en tra-
vaux. 

La rénovation complète de la voirie de l’avenue des Camélias a 
eu lieu mi-novembre et est terminée. 



www.yoga-leheronbleu.com

YOGA DE L’ENERGIE

Ida Anceschi 
Enseignante Diplômée de Yoga de l’Energie


+32 499 98 89 44 
info@yoga-leheronbleu.com 

Avec des règles plus strictes 
que celles imposées par le gouvernement : 

COURS ET ATELIERS 
Yoga de la Femme

Yoga pour Seniors


Yoga de l’Energie et Danse Cosmique

Yoga de l’Energie et Couleurs


MATERIEL DE HAUTE GAMME 
Tapis de yoga et sacs de transport


Ballons de gymnastique

Coussins de méditation


CHEQUES CADEAU 
Cours et matériel de yoga

Stockel Montgomery Meiser 
ONLINE

▪ Copies couleur et noir & blanc de qualité

▪ Vos commandes via Internet  

▪ PLANS GRAND FORMAT jusqu’à 90cm de large...      

& 100 Mètres de long

▪ Scannage de tout format !

▪ Reliures spirales & collages

▪ Plastifications de la carte de visite au format A1
(60cm x 84cm)

THE BEST COPY CENTER OF BRUSSELS

69a Val des Seigneurs 
1150 Bruxelles    

Tél : 02/772 91 33 

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

Gibier 
d’octobre 

à mi-janvier

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

www.lemucha.be - ² lemucha

Concert Jazz
le jeudi 16/12



Actus Sport 1150
Lumière sur les infrastructures sportives
Plusieurs travaux d’entretien et d’amélioration des infrastruc-
tures sportives ont été réalisés en cette fin d’année 2021.

Le plus urgent et important est l’installation d’un système LED 
autour du terrain de hockey de l’Orée avenue des Grands 
Prix (Sportcity). Les anciennes ampoules très énergivores et 
régulièrement en panne ne garantissaient plus un éclairage 
optimal répondant aux normes réglementaires internationales 
(FIH) et imposées pour pouvoir évoluer en Division d’Honneur 
(ARBH). L’installation LED permet par ailleurs un éclairage di-
rectionnel plus ciblé et moins susceptible d’impacter le voisi-
nage. L’investissement communal est de quelque 60.000 euros.
Autre infrastructure sportive de Woluwe-Saint-Pierre bénéfi-
ciant d’un nouvel éclairage LED : le terrain synthétique (ré-
cemment remplacé) de la rue Kelle où évoluent la plupart des 
équipes de jeunes du RFC Saint-Michel. Il s’agit d’un marché 
de quelque 40.000 euros. Sur ce même site, la commune a 

parallèlement procédé aux dallages pour la pose d’un cabanon 
et de racks à vélos.

Les services com-
munaux ont par ail-
leurs répondu de 
belle manière à la 
demande du Royal 
Pétanque Club Jo-
li-Bois en créant un 
local de rangement 
en bois sur mesure 
et posé sur un dallage. Les amatrices et amateurs de pétanque 
du dynamique club situé rue Alphonse Balis, au cœur du quar-
tier de Joli-Bois, pourront par ailleurs jouer avec davantage de 
confort en extérieur grâce à l’installation d’un nouvel éclairage 
adapté.

29SPORT 29

Horaires de Sportcity durant les vacances 
La piscine et les espace sportifs de Sportcity seront ouverts pendant les vacances de Noël, 
mais exceptionnellement fermés les samedis 25/12 et 01/01 et les dimanches 26/12 et 02/01. 
Toute l’équipe de Sportcity vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année.

Sportcity, centre sportif «bienveillant»
Sportcity a adhéré à la charte de la bienveillance pour la protection de l’enfance le 15 octobre 
dernier. Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant, Yapaka et Défense des Enfants Interna-
tional Belgique (DEI) ont lancé, en collaboration avec l’ADEPS, le programme PARCS (Pour 
des Activités Récréatives dans un Cadre Sûr). La signature de cette charte était la première 
étape du programme, qui vise à sensibiliser les clubs sportifs au bien-être et à la protection 
des enfants, et à aider les clubs à mieux réagir en cas de problèmes. 
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MUSIC THERAPY SESSIONS  
in Woluwe St Pierre!!! 

 
Fostering, restoring and 
strengthening communication, 
emotional expression and social 
interaction skills in learning and 

other interpersonal environments through the methods 
of music therapy. Introductory session offered for free! 
 
Contact:bo.kertesz@gmail.com GSM:0 492 34 08 76 
Facebook:BoMusique, Ms Boglárka KERTÉSZ-FARKAS 

" Et que vas-tu faire plus tard ? "
C O A C H I N G  D ' O R I E N T A T I O N

V É R O N I Q U E  C A R T U Y V E L S  -  C O A C H I N G  D ' O R I E N T A T I O N  -  0 4 7 8 / 6 8 1 1 4 1  -  S P R I N G U P . B E
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DUURZAME AGENDA
05/12 : APPEL À CAN-
DIDATURES «FORMA-
TIONS - RÉSEAU DES 
MAÎTRES-MARAI-
CHERS». Inscription en 
ligne sur maitremarai-
cher.brussels

12/12 À 10H : SUR LA 
ROUTE DES ÉPICES 
(Mme Mathys). Confé-
rence en ligne organi-
sée par le Cercle Royal 
Horticole et Avicole de 
Woluwe-Stockel. Infos, 
tarifs et inscriptions (obli-
gatoires) : info@cercle-
horticole-woluwe.be ou 
0488/416.259.

12/12 À 16H : SÉANCE 
DE PRÉSENTATION 
DU NOUVEAU PROJET 
«CIRCUL’AIR», à l’initia-
tive du Quartier Durable 
Prenons le Temps Joli-
Bois. Info et inscription 
: Circulairprenonsle-
temps@gmail.com ou 
0475/475.799.

IN 2021, DUURZAME EN BURGERLIJKE PRO-
JECTEN “MADE IN SINT-PIETERS-WOLUWE”

Elk jaar bloeien er op ons grondgebied prachtige burgerinitiatieven 
op. Met behulp van de eenmalige subsidie die de gemeente aan 
kleine duurzame ontwikkelingsinitiatieven biedt, zijn in 2021 twee 
mooie projecten ontstaan... 

DE ANJOU BOERDERIJ
In een stedelijke omgeving is het van essentieel belang dat we 
ons van jongs af aan bewust worden van onze band met de 
natuur. Met dit doel voor ogen is dit jaar op het grondgebied 
van onze gemeente de nieuwe boerderij van Anjou opgericht. 
Binnen het privédomein van de Broederschappen van de 
Goede Herder programmeert deze animatieboerderij het hele 
jaar door cursussen, schoolanimaties en opleidingen voor de 
inwoners van Brussel: 
• Activiteiten rond ecologie en duurzame voeding
• Respectvol contact met de natuur en de dieren
• Bewustwording en kennis van ecologie en respect voor de 

planeet
`
Kinderen en jongeren kunnen kennismaken met kippen, 
schapen en konijnen, en de geneugten van de moestuin en de 
natuur ontdekken. Dit programma wil mensen bewust maken, 
vragen stellen en alle zintuigen prikkelen om deze band tussen 
ecologie, natuur en duurzame voeding tot stand te brengen.
Info, contact en inschrijving: www.lafermedanjou.be    
De gemeente heeft de aankoop van educatief materiaal voor 
dit project gesteund.

HOF VAN ORBAN
Een intergenerationele en multiculturele stadsmoestuin in Sint-
Pieters-Woluwe! 
Dit is het resultaat van het duurzame ontwikkelingsproject Hof 
van Orban, dat is voortgekomen uit de samenwerking tussen 
het gemeenschapscentrum Kontakt en het lokale dienstencen-
trum Zoniënzorg in 2020-2021. 
Onder de naam “Hof van Orban” is de belangrijkste doelstelling 
van dit project het bewustzijn rond duurzaamheid te vergroten, 
een platform te bieden voor de ontwikkeling van duurzame 
ideeën in de buurt en de banden tussen de gebruikers van de 
twee centra, de bewoners, de kinderen en de scholen in de 

buurt te versterken.
Tijdens het project zijn al verschillende 
activiteiten uitgevoerd: de bouw van 
compostbakken, een binnen-wormen-
composteermachine, een insecten-
hotel, de voorbereiding van grond en 
percelen, zaaien en oogsten, works-

hops over voedselconservering met de 
bereiding van soep en confituur. En er komt nog veel meer. Info 
en contact: www.gckontakt.be   
Psst, het project is momenteel op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers. Heeft u interesse? Aarzel niet om contact met hen 
op te nemen.  De gemeente heeft de ontwikkeling van de 
groentetuin voor dit project gesteund. 

Wilt u meer weten over deze gemeentelijke subsidie? Voorwaarden en verdere 
informatie: duurzaam.woluwe1150.be > Ik doe ook mee  FORMATIONS WORMS 

 AU COMPOSTAGE

Le compostage vous intéresse ? L’ASBL 
Worms organise des formations :
- 1/12 de 18h à 20h : Formation : 
Recycler mes épluchures, oui ! Mais 
comment ? 
- 7/12 de 18h à 20h : Formation : le ver-
micompostage et lombricompostage.
- 9/12 de 18h à 20h : Formation : Com-
post collectif 
Infos et inscriptions par ici : compos-
tacademy@wormsasbl.org - wormsas-
bl.org/nos-formations - 0471/657.124.
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EN 2021, DES PROJETS DURABLES ET CI-
TOYENS «MADE IN WOLUWE-SAINT-PIERRE»

Chaque année, de belles initiatives citoyennes fleurissent sur notre 
territoire. Avec l’aide du subside ponctuel qu’offre la commune aux 
petites initiatives de développement durable, deux beaux projets 
ont vu le jour en 2021… 

15/12 DE 17H À 20H : 
ATELIER REPAIR CAFÉ au 
Centre A.R.A (Accueil-Ren-
contre-Amitié). Demande 
de réparation sur rendez-
vous et envoi préalable d’un 
email : ara.asbl@gmail.com 
- 0479/138.333.

18/01 À 20H30 : I AM 
GRETA, SOIRÉE CINÉCRAN 
au Whalll dans le cadre du 
Cycle Passerelle Transition 
2021-22. Infos et réserva-
tions : 02/435.59.99
whalll.be   

23/01 DE 14H À 17H : 
ATELIER REPAIR CAFÉ au 
Centre Communautaire du 
Chant d’Oiseau. Infos et ins-
criptions : repaircafe1150@
gmail.com 

09/02 À 20H30 : ON A LE 
TEMPS. SOIRÉE CINÉ-DÉ-
BAT AUTOUR DE LA THÉ-
MATIQUE «LES JEUNES ET 
LE CLIMAT» au Whalll dans 
le cadre du Cycle Passerelle 
Transition 2021-22. Infos et 
réservations : 02/435.59.99 - 
whalll.be   

AGENDA DURABLE

LA FERME D’ANJOU
En milieu urbain, prendre conscience de notre lien avec la 
nature dès le plus jeune âge est fondamental. C’est dans cette 
optique que la nouvelle ferme d’Anjou a vu le jour sur le terri-
toire wolusanpétrusien cette année. 
Au sein du domaine privé Des Fraternité Du Bon Pasteur, cette 
ferme d’animation programme tout au long de l’année des 
stages, des animations scolaires et formations pour offrir aux 
Bruxellois : 
• Des animations en lien avec l’écologie et l’alimentation 

durable
• Un contact respectueux avec la nature et les animaux
• Une sensibilisation et des connaissances sur l’écologie et le 

respect de la planète

Les enfants et jeunes adultes ont alors l’occasion de rencon-
trer poules, moutons et lapins, ainsi que de découvrir les joies 
du potager et de la nature. Au travers de ce programme, le 
but est de sensibiliser, interroger et mettre tous les sens en 
éveil afin de créer ce lien entre écologie, nature et alimentation 
durable.
Info, contact et inscription aux stages: lafermedanjou.be 
La commune a soutenu l’achat de matériel pédagogique pour 
ce projet.

HOF VAN ORBAN
Un potager urbain intergénérationnel et multiculturel à Woluwe-
Saint-Pierre ! 
C’est le résultat du projet de développement durable Hof van 
Orban qui est né de la collaboration entre le centre commu-
nautaire Kontakt et le centre de services locaux Zoniënzorg en 
2020-2021. 
Sous l’appellation «Hof van Orban», ce projet a pour objectif 
principal de sensibiliser tout un chacun à vivre de manière plus 
durable, d’offrir un tremplin et lieu d’accueil pour les idées 
durables à développer dans le quartier et renforcer les liens 
entre les utilisateurs des deux centres, habitants, enfants et 
écoles du quartier.

Au compteur du projet, plusieurs 
activités ont déjà été réalisées : la 
fabrication des bacs à compost, d’un 
lombricomposteur d’intérieur, d’un hô-
tel à insectes, la préparation des sols 
et parcelles, des semis et récoltes, 
workshops sur la conservation des 
aliments avec préparation de soupe et 
confiture. Et à venir, bien plus encore. 

Info et contact : gckontakt.be
Psst, le projet cherche actuellement de nouveaux béné-
voles. Cela vous intéresse ? N’hésitez pas à les contacter.  
La commune a soutenu l’aménagement du potager de ce 
projet.

Envie d’en savoir plus sur ce subside communal ? Conditions et informa-
tions supplémentaires : durable.woluwe1150.be > Moi aussi, je participe
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Inauguration du bassin d’orage 
Grandchamp
Le tant attendu bassin d’orage Grandchamp a été officiel-
lement inauguré le mercredi 27 octobre, en présence des 
autorités communales et de celles de Vivaqua, maître d’ou-
vrage de cette impressionnante réalisation. 5 ans après l’ac-
cord intervenu entre la commune et l’entreprise bruxelloise 
de gestion des eaux, suite aux inondations de juin 2016 qui 
ont frappé une énième fois le plateau de Stockel, l’ouvrage 
est opérationnel. Mastodonte de 378 mètres de long et de 
5m20 de diamètre, il peut récolter jusqu’à 8000 m³ d’eau, 
ce qui en fait le plus grand bassin d’orage de la commune. 
Il vient en effet compléter et renforcer le dispositif existant 
et comprenant les bassins Grand Prix (7.000 m³), Val des 
Seigneurs (7.500 m³) et Stockel (2.200 m³). Avec ce 4e bas-
sin d’orage dans la vallée, ce sont désormais 25.000 m³ 
d’eau qui peuvent être absorbés en cas de pluie diluvienne. 
Un énorme soulagement pour les 1.750 foyers du quartier 
concernés.

Inwijding van het Grootveld-
stormbekken 
Het langverwachte Grootveld-stormbekken werd op woen-
sdag 27 oktober officieel ingehuldigd, in aanwezigheid van 
het gemeentebestuur en Vivaqua, de aannemer van dit in-
drukwekkende project. Vijf jaar na het akkoord tussen de 
gemeente en de Brusselse waterbeheersmaatschappij en na 
de overstromingen van juni 2016 die het Stokkelplateau voor 
de zoveelste keer troffen, is de structuur nu operationeel. 
De mastodont met een lengte van 378 meter en een dia-
meter van 5,20 meter kan tot 8000 m³ water opvangen en is 
daarmee het grootste stormwaterbekken van de gemeente. 
Het vervolledigt en versterkt het bestaande systeem, dat de 
bekkens van Grote Prijzen (7000 m³), Herendal (7500 m³) en 
Stokkel (2200 m³) omvat. Met dit vierde regenwaterbekken 
in de vallei kan nu 25.000 m³ water worden geabsorbeerd in 
geval van hevige regenval. Dit is een grote opluchting voor 
de 1750 huishoudens in de wijk.
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Cérémonie du souvenir 
 
Après une messe en l’église Notre-Dame de Stockel, une céré-
monie du souvenir a eu lieu au cimetière le 1er novembre der-
nier. Les autorités communales ont rendu hommage aux soldats 
morts pour la patrie lors des deux guerres mondiales. Un devoir 
de mémoire indispensable, qu’il faut continuer à cultiver inlas-
sablement. La cérémonie de Toussaint est aussi traditionnelle-
ment l’occasion de fleurir la tombe des anciens Bourgmestres 
de Woluwe-Saint-Pierre. 

Herdenkingsplechtigheid  
 
Na een mis in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel werd 
op 1 november een herdenkingsplechtigheid gehouden op de 
begraafplaats. Het gemeentebestuur bracht hulde aan de sol-
daten die tijdens de twee wereldoorlogen voor hun land zijn 
gesneuveld. Deze onmisbare plicht tot gedenken moeten wij 
hoog in het vaandel houden. De Allerheiligenplechtigheid is ook 
traditioneel de gelegenheid om bloemen te leggen op de graven 
van de vroegere burgemeesters van Sint-Pieters-Woluwe. 

Une maman courageuse reçoit le Prix Lion-Francout 2021
Le Prix Lion-Francout a été fondé en 1978 par Joseph Lion en souvenir de son épouse Constance Francout. Il récompense chaque 
année une personne aveugle méritante, qui surmonte son handicap pour se rendre utile à la société. Le Prix a été attribué cette 
année à Monique Van den Abbeel, de Bruges. Totalement aveugle depuis l’âge de 11 ans, elle vit de façon autonome et a assumé 
seule l’éducation d’un enfant, tout en travaillant. Monique Van den Abbeel s’est aussi efforcée de rapprocher le monde des voyants 
et celui des non-voyants. Elle a écrit un livre ‘Graag zien ! Blinde mama, sterke vrouw’, communique via You Tube et son site inter-
net, participe à des représentations théâtrales, à des reportages radio et tv, etc. et travaille actuellement à un second livre. Le Prix 
lui a été remis le mardi 16 novembre par le Bourgmestre.
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Exposition de Caroline Persoons, 
Roseline Bleiberg et Dominique Siplet
Les trois artistes Caroline Persoons (ancienne échevine de la Culture de 
notre commune), Dominique Siplet et Roseline Bleiberg ont exposé conjoin-
tement leurs œuvres au Whalll, du 21 au 24 octobre. L’idée de cette expo-
sition avait germé durant le confinement et, après deux reports, elle a enfin 
pu voir le jour. Les linogravures, peintures et céramiques des trois artistes 
sont une «ôde à la création», comme l’a précisé Caroline Persoons. «Il est 
important de pouvoir exprimer ses émotions par l’art, d’autant qu’on en a 
vécu beaucoup ces derniers mois». Le Whalll a toujours eu pour vocation 
d’accueillir et de soutenir les artistes d’horizons variés et est heureux de 
pouvoir à nouveau mettre ses salles à leur disposition.

Bibnocturne in de Lettertuin
Op vrijdag 26 november vond in de Nederlandstalige bib van Sint-Pieters-
Woluwe een bibnocturne plaats van 19u. tot 22u. Doorheen de bib waren er 
standjes rond het thema ‘Mijn kleine geluk’ met boeken of dvd’s die lezers 
een goed gevoel geven of die hun lievelingshobby in de kijker plaatsen. Om 
20u. vond een korte maar mooie toneelvoorstelling plaats : “Mijn slappe 
komedie voor vier mensen, een handjevol personeel en een tafel die niet 
vrijkomt”. Dat is een vlotte, geestige en soms subtiel-venijnige voorstelling 
voor iedereen (15+).

Tentoonstelling «voorlezen komt voor 
lezen» in de kribbe van Stokkel
Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 26/11 vond de tentoonstelling «voorlezen 
komt voor lezen» plaats in de kribbe van Stokkel over het onderwerp vroe-
gere geletterdheid. Misschien hebt u al gehoord of ergens gelezen dat bij 
kinderen alles voor de leeftijd van 3 jaar gebeurt? Het is inderdaad waar 
dat het leren vóór de schoolinschrijving plaatsvindt, en bepalend is voor de 
toekomst van het kind. Deze interactieve tentoonstelling liet zien hoe we 
kinderen dagelijks kunnen stimuleren door een boek te lezen maar ook dat 
voorlezen altijd en overal kan. Kathleen Bollue, educatief medewerker van 
de bib De Lettertuin, gaf rondleidingen voor de ouders en andere bezoekers 
op donderdag 18 en 25/11. Veel dank aan de directrice van de crèche, Jen-
nifer Jacobs, voor dit fijne en leerrijke initiatief.



Anniversaires / Verjaardagen

35

NOCES D’OR ♥ 11/09
Monsieur et Madame de Callataÿ - 
Dupuis ont fêté leurs 50 ans de mariage. 
Guy de Callataÿ est Ingénieur (UCL) et a 
fait une carrière complète de 40 ans dans 
une multinationale américaine. Chantal 
Dupuis est licenciée en Psychologie et 
en Logopédie (UCL) et a travaillé comme 
indépendante à Woluwe-Saint-Pierre. Elle 
a ensuite donné des formations comme 
bénévole en Amérique du Sud. Tous 
deux sont fort engagés dans l’associatif, 
que ce soit à la Paroisse St-Paul, dans 
le quartier mais aussi au profit de l’asbl 
«el Amanecer» s’occupant d’enfants 
défavorisés en Bolivie. Ils ont 3 enfants et 
8 petits-enfants.

NOCES DE DIAMANT ♥ 23/10
Les époux Rousseau - Sukennik ont 
fêté leurs 60 ans de mariage le 23 octobre. 
Monsieur était architecte et urbaniste, 
spécialisé dans l’aménagement du 
territoire dans plusieurs communes de 
Wallonie. Madame a été principalement 
secrétaire de son papa, puis de son mari. 
Les époux ont trois enfants, sept petits-
enfants et un arrière-petit-fils. 

NOCES D’OR ♥ 21/10 
Monsieur et Madame De Poortere 
- Schillings ont célébré leurs 50 ans 
de mariage le 21 octobre. Docteur en 
Sciences, Monsieur a terminé sa carrière 
comme directeur de société, tandis que 
Madame était professeur de français et 
d’histoire. Les époux ont deux enfants et 
trois petits-enfants.

ANNIVERSAIRES - VERJAARDAGEN 

NOCES D’OR ♥ 23/10 
Les époux De Grox - Zuijderhoff ont 
fêté leurs 50 ans d’union le 23 octobre. 
Docteur en Droit, Monsieur a réalisé 
toute sa carrière au barreau de Bruxelles. 
Graduée de l’Ecole supérieure de 
formation sociale, Madame a travaillé 
dans un centre PMS et à l’Ecole de Santé 
publique. Les époux ont trois enfants et 
neuf petits-enfants. 

NOCES DE DIAMANT ♥ 06/11 
Monsieur et Madame Hovine - 
Coosemans ont célébré leurs 60 ans 
d’union le 6 novembre. Monsieur a exercé 
la profession de médecin généraliste, 
tandis que Madame a été institutrice 
primaire durant quelques années, avant 
d’assister son mari comme téléphoniste, 
comptable et infirmière. Les époux ont 
trois enfants et cinq petits-enfants. 

NOCES DE DIAMANT ♥ 30/10
Monsieur et Madame Coupez - Boseret 
ont fêté leurs 60 ans de mariage le 30 
octobre. Henry Coupez a été ingénieur 
dans la même firme d’installations 
électriques durant toute sa carrière, tandis 
que Colette Boseret a exercé comme 
secrétaire une partie de sa vie. Les époux 
ont quatre enfants, neuf petits-enfants et 
2 arrière-petites-filles. 

NOCES D’OR ♥
Les époux De Clercq ont récemment fêté leurs 50 ans de mariage. Ils sont arrivés à Stockel en 1971. Le Docteur De Clercq 
a exercé la médecine générale durant 50 ans, assisté de son épouse en tant que secrétaire médicale. Les époux ont eu deux 
enfants et sont les grands-parents de deux petits-enfants.



JEAN ET ANTOINE CORNÉ, 
la passion du chocolat
Corné est un nom qui parle immanquablement aux 
amateurs de chocolat. À l’origine, se trouve Edouard 
Corné, biscuitier, dont les six enfants ont lancé chacun 
leur société dans le domaine lucratif du chocolat dans 
les années 30. Nous nous intéressons ce mois-ci à 
Corné Dynastie, la dernière chocolaterie de la famille 
appartenant encore à un Corné et restée une société à 
taille humaine. Jean et son fils Antoine, représentant la 4e 
et 5e générations, nous ont reçus dans leur atelier situé à 
Woluwe-Saint-Pierre.

En ce matin de mi-novembre, Jean, Antoine et l’une de 
leurs fidèles ouvrières s’affairent à la préparation des 
pralines et autres formes de Saint-Nicolas dans leur ate-
lier, bien caché de la vue du public depuis 1968. C’est le 
début de la période la plus chargée de l’année, qui voit 
s’enchaîner Saint-Nicolas, Noël et le Nouvel An. 

Tous les chocolats sont encore ici fabriqués de façon 
artisanale, à la main, avec des matières premières de 
haute qualité. Les manons au sucre, l’une des grandes 
spécialités, sont préparés dans des caquelons en cuivre; 
«l’enrobeuse», la machine qui recouvre les ganaches de 
chocolat, date de 1968, «la plus vieille de Belgique», pré-
cise Antoine. Seul investissement récent : une mouleuse, 
qui permet de refroidir le chocolat à bonne température et 
d’accélérer le travail. 

Corné Dynastie compte seulement deux points de vente, 
au Woluwe Shopping Center depuis 1968 et l’autre dans 
le centre-ville depuis 2019, qui propose aussi un tea 
room. Cette société familiale emploie huit personnes, 
«dont mon papa, ma maman et moi», précise Antoine. 
«Les autres sont des personnes de confiance. Les deux 
ouvrières qui travaillent à l’atelier m’ont vu naître. Nous 
sommes attachés à maintenir notre société à taille hu-
maine et familiale. Par ailleurs, cela nous permet aussi de 
maîtriser toutes les étapes, de la fabrication à la vente ou 
la livraison». 

Après des expériences à l’étranger (notamment au Qua-
tar), les Corné souhaitent se recentrer sur le marché 
local. «Au shopping, nous avons une clientèle historique, 
qui connait parfaitement nos produits, et amatrice de clas-
siques, comme les manons ou les pralines à la crème au 
beurre. D’ailleurs, je ne peux pas changer une recette sans 
que cela se remarque immédiatement», rigole Antoine. Le 
jeune homme aimerait tout de même diminuer le nombre 
de références (pas moins de 85 pralines différentes ac-
tuellement !). «Cela devient difficile à gérer pour une petite 
équipe comme la nôtre». Par ailleurs, la clientèle du centre 
de Bruxelles est plus amatrice de nouveautés et de pra-
lines plus «légères». 

Ce point de vente a été ouvert quelques mois seulement 
avant le premier confinement. «Une période difficile car 
même si nous avions l’autorisation d’ouvrir, il n’y avait plus 
personne dans les rues ou au Shopping. Les cadeaux 
d’entreprise et nos fidèles clients nous ont malgré tout 
permis de tenir le coup». Pour Pâques 2021, Antoine avait 
développé un site de vente en ligne. «J’aime le contact di-
rect avec les gens, mais je sais qu’Internet et les réseaux 
sociaux sont indispensables de nos jours, car beaucoup 
de gens ont besoin de voir avant d’acheter. J’aimerais 
donc développer un site plus performant et renforcer 
notre présence en ligne». 

L’atelier des Corné est situé dans l’avenue de l’Aéro-
plane, un quartier résidentiel aujourd’hui, mais où il n’y 
avait rien quand le grand-père d’Antoine s’y est installé. 
Il a vécu dans la maison qui jouxte l’atelier, que Jean a 
encore connue également. Aujourd’hui, Antoine et Jean 
habitent tous deux dans le Brabant wallon, mais restent 
très attachés à Woluwe. 

INVITÉS DU MOIS36

Les bonnes adresses 
d’Antoine Corné

«Je n’ai malheureusement pas beaucoup le temps de dé-
couvrir les autres commerces, mais j’apprécie beaucoup 
le travail de Yasushi Sasaki (avenue des Franciscains 
10) et aussi le restaurant Coquum (rue au Bois 226)». 



321, Chaussée de Louvain
1932 Woluwé-St-Etienne
Parking privé - ouvert du lundi au samedi 
de 10h00 à 18h30 - fermé le dimanche
tél : 02/771 15 11 - www.marie-beth.com MOBILIER D’ART &  DÉCORATION
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Elles arrivent le 3 janvier 2022. En attendant, venez les réserver, nous vous dirons à quel prix.*
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LA FÉDÉRATION FROIDURE, POUR PERPÉTUER L’ŒUVRE DE L’ABBÉ 

Dans le Wolumag de septembre, nous relations l’histoire de 
l’abbé Edouard Froidure, fondateur des associations Les 
Stations de Plein Air, Les Petits Riens ou encore Les Maisons 
d’Accueil (entre autres !) et disparu il y a 50 ans. Dans ce 
numéro, nous avons choisi de mettre l’accent sur la Fédéra-
tion Froidure, l’ASBL qui a pour objectif de perpétuer l’œuvre 
de l’abbé.

Créée en 1965 et nommée alors «Les Œuvres de Monsieur 
l’abbé Froidure», elle n’a cessé, depuis la tragique disparition 
d’Edouard Froidure en 1971, de se développer, en créant de 
nouvelles maisons d’hébergement, des centres d’accueil et 
de guidance et en renforçant son aide au quart-monde. C’est 
en 1999, année où l’abbé Froidure aurait eu 100 ans, que 
l’Association a pris le nom de «Fédération Abbé Froidure». 
Aujourd’hui, cette Fédération regroupe une trentaine de 
maisons d’accueil, de guidance ainsi que les Stations de 
Plein Air et les Maisons des Petits Riens, venant ainsi en 
aide en Belgique à des milliers d’enfants et plus de 500 
adultes ! Parmi ces associations, plusieurs sont situées à 
Woluwe-Saint-Pierre : la Maison d’Accueil Prince Albert 
(Parc Parmentier), La Famille d’Accueil (un service d’accom-
pagnement en Accueil familial situé au Parc Parmentier), la 
Maison d’Accueil Envole-toi (rue François Gay) et Les Sta-

tions de Plein Air (Parc Parmentier). La Fédération Froidure 
elle-même est basée au Parc Parmentier. 

Celle-ci soutient les institutions affiliées de diverses ma-
nières : aide financière par l’attribution de subsides pour des 
investissements dans l’encadrement des jeunes, l’achat de 
matériel ou des travaux de rénovation, mais aussi soutien 
moral, par l’organisation d’une sortie annuelle pour tous les 
«enfants Froidure» , de séminaires, le partage d’expériences, 
l’intervention auprès d’autorités compétentes, etc. Cela im-
plique également que la Fédération s’assure de la correcte 
utilisation des subsides et de la bonne gestion des associa-
tions affiliées. 

Afin de faire face aux besoins financiers découlant de ses 
missions, la fédération fait appel à la générosité du public, 
sous forme de legs et de dons. Si vous êtes sensible à 
l’œuvre de l’abbé Froidure et souhaitez perpétuer son 
combat pour améliorer le quotidien des plus démunis, 
n’hésitez pas à faire un don sur le compte BE33 2100 
3989 5546. 

Plus d’informations : http://www.froidure.be
02/771.08.10. 

Centres de quartier et associations

GC KONTAKT : AGENDA

19.12, 10:30 tot 12:00, Kunstgalerij van Anderlecht, 15€/5€ (kunstwandeling). In de Brussels me-
trostations zijn meer dan 90 kunstwerken te bewonderen, waarvan 12 in Anderlecht. Zet je in de 
metro, laat je voeren en ontdek op de vele tussenstops dit uniek hedendaags kunstpatrimonium. 
Vanaf 10.01: workshop “Beeldverhalen maken” door Seppe Van den Berghe, 80€ voor 10 lessen. 
We starten met een idee, werken aan een sterk concept en maken moodboards. 
20.01 om 20:00: Café Open, Klankacteur, gratis. Foley is de reproductie van alledaagse geluid-
seffecten die in de postproductie aan films, video’s en andere media worden toegevoegd om de 
audiokwaliteit te verbeteren. En vandaag komt Elias ons inzicht geven over dit boeiende (met 
uitsterven bedreigd?) beroep.
28.01: Nieuwjaarsreceptie Kontakt + vernissage expo van Daniel de Walque.

GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, www.gckontakt.be, 02 762 37 74

Visite royale en septembre dernier, à l’occasion de la commémoration du 50e anniversaire du décès de l’abbé.



LES ÉVÉNEMENTS DU CCCO

W Dimanche 5/12 de 14h à 17h : Saint-Nicolas au Chant d’Oiseau ! Gratuit. Infos : 
saintnicolaschantdoiseau@gmail.com  
W Samedi 11/12 de 13h à 16h : donnerie du Chant d’Oi-seau Quartier durable. Gratuit. Infos : chantdoiseauqd@gmail.com 
W Dimanche 12/12 à 19h : ciné-Club du CCCO. Film à l’affiche : Into the Wild, de Sean Penn. Prix : 5€. A partir de 16 ans. Réservation souhaitée : 02/673.76.73 ou ccco@woluwe1150.be - Boissons et sandwiches en vente sur place.

W Samedi 18/12 de 15h à 17h : atelier bricolage de Noël parents-enfants. Venez sculpter un bougeoir en bois. Pour les enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte. 10€/pers. Inscription : atelugeste@gmail.com
W Mardi 21/12 de 12h à 14h30 : repas de Noël du Club CCCO - 15€/pers. hors boissons. Réservation : 02/673.76.73 ou ccco@woluwe1150.be 
W Mercredi 22/12 de 14h30 à 16h30 : atelier bricolage pour enfants en collaboration avec le W:Halll. Inscription: 02/673.76.73 ou ccco@woluwe1150.beTables de conversation en néerlandais, anglais, français, italien. Infos et inscriptions : www.ccco.be/les-activites/ 

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

AU CENTRE CROUSSE

W Ateliers : le programme des ateliers adultes et 

enfants se trouve sur le site. De nombreux ate-

liers peuvent être commencés en cours d’année. 

N’hésitez pas à contacter les professeurs.

W Activités permanentes : location de salles, 

ludothèque et bibliothèque anglaise, animations 

thématiques.
Les membres de l’équipe de l’asbl Centre Com-

munautaire Crousse s’associent pour vous pré-

senter leurs meilleurs vœux pour une année de 

succès.
Jean-François RENSON, Julie BINGEN, Michel 

VANDERCAM, Guy DE SMET, Guy de CALLA-

TAY, Roland STERN, Michel PLUVINAGE. 

Infos : www.asblcentrecrousse.net 

ou 02/771.83.59. 11 rue au Bois. 

info@asblcentrecrousse.net

VENEZ FÊTER LA SAINT-NICOLAS À L’ARA
W Le 8 décembre à 17h : spec-tacle d’Olivia Auclair «T’en fais une tête» (3-10 ans) et visite de Saint-Nicolas (inscription obliga-toire)

À la recherche d’une activité hebdomadaire ?
W Qi Gong lundi de 9h30 à 10h30W Pilates lundi de 13h à 14hW Capoeira lundi de 19h30 à 21h

W Gymnastique préventive - Gymsana ABSL mardi de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45W Cyclodanse - Décalage ASBL : 

1 jeudi sur 2 de 18h à 20h W Yoga : pratique classique le mardi de 17h à 18h et pratique assise le jeudi de 10h à 11hW Les moments conviviaux : mercredi de 14h à 17h et ven-dredi de 15h à 18h, espace de discussion dans une ambiance chaleureuse et accueillante.W Prochain atelier Repair Café le 15 décembre de 17h à 20h. Sur rendez-vous : ara.asbl@gmail.comW Pour toute info ou location de salle, contactez-nous. 
Infos : 0479/138.333 - 48 rue de la Limite (à la 
Cité de l’Amitié) ara.asbl@gmail.comC Asbl A.R.A.

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN 39

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

Après de longs mois d’attente, le théâtre du CCJB rouvre enfin ses portes et vous 
peaufine un programme haut en couleurs pour 2022! N’hésitez pas à nous suivre 
sur notre groupe Facebook ou encore à faire votre demande de programmation 
mensuelle. À très vite et au plaisir de se divertir à nouveau ensemble !

AU CCJB

À LA VILLA : ÉPISODE DE DÉCEMBRE

Infos : 0475/687 922 (Présidente) 

ou 0471/841 942 (gestionnaire)

www.villa-francoisgay.be
villafrancoisgay@gmail.com
Rue François Gay 326

Le mois passé, la Villa dévoilait son identité en 

tant que Centre de quartier. Parmi nos objec-

tifs : favoriser la convivialité, organiser des 

rencontres. Comme illustration, voici une belle 

rencontre organisée le 9 novembre à la Villa par 

une habitante du quartier : merci à Orsola Ca-

palbo, l’animatrice de la table de conversation 

en italien du lundi matin pour son apéro italien ! 

Un beau moment de convivialité et de dégusta-

tion de vins italiens (blanc ou rouge) accompa-

gnés de petites spécialités italiennes. Un verre 

de vin, c’est toujours une bonne idée ! On re-

met ça le mercredi 15 décembre : réservation 

souhaitée à orsola.capalbo1974@gmail.com  
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SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

MUSIQUE - MUZIEK

SAMEDI 04/12 À 20H30 
BOOGIE BEAST 
Au Whalll (salle  Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MERCREDI 08/12 À 20H30 
APRILE  
Concert intimiste en partenariat avec Glaïeuls Paradise.  
À la Whalllstation. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUDI 09/12 À 20H30 
TIM DUP 
Chanson française.  
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MAANDAG 13/12 OM 20U15 

LAÏS ZINGT KLEINKUNST 
In de Sint-Pieterskerk. Info : kunst.cultuur@woluwe1150.be 
http://kunstencultuur.woluwe1150.be - 02/773.05.92.

MERCREDI 15/12 À 20H30 
DOMINIQUE CORBIAU & LA CAMERATA SFERICA «VAGHI FIORI» 
Récital conté. Fleurs et sentiments: les charmes de l’allégorie baroque. Cantates pastorales du 18e 
siècle. Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MERCREDI 12/01 À 20H30 
HUGO BARRIOL  
Concert intimiste en partenariat avec Glaïeuls Paradise.  
À la Whalllstation. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 15/01 À 20H30 
GREG ZLAP : ROCK IT 
Cycle Blues on the dancefloor. Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUDI 20/01 À 20H30 
MOTOWN SUPREMACY 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 22/01 À 20H30 
DANNY BRYANT 
Cycle Blues on the dancefloor. Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MARDI 25/01 À 19H30 
Christia Hudziy (piano), Elina Buksa (violon) & Kacper Novak (violoncelle) 
Cycle de Musique classique en collaboration avec MG Concerts.  
Au Whalll. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 29/01 À 20H30 
TOM LEEB 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be



Musique : Aprile Musique : Tom Leeb Humour : Elie Semoun

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

HUMOUR

VENDREDI 10/12 À 20H30 
WALLY DIA : ENSEMBLE OU RIEN 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUDI 27/01 À 20H30 
ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

DU 08/12 AU 31/12 
LE NOIR TE VA SI BIEN  
De Jean Marsan d’après Saül O’Hara. Un des plus grands triomphes comiques du répertoire. Comé-
die Claude Volter, 98 av. des Frères Legrain. Réservation : www.comedievolter.be - 02/762.09.63. 

LUNDI 13/12 À 19H30 
LECTURE/DÉBAT : LA SÉPARATION, DE BRUNO FULIGNI  
Reconstitution des débats qui précédèrent le vote de la loi sur la séparation des Églises et de l’État 
en France à l’Assemblée nationale, en 1905. Par les Universités Populaires du Théâtre. Au Whalll 
(Passerelle). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MAANDAG 10/01 OM 20U15 
LUBRICANT FOR LIFE (WOODMAN) 
Creëer je eigen unieke Lubricant for life tijdens deze hilarische voorstelling van Woodman. In het 
cultureel centrum Whalll. Info : kunst.cultuur@woluwe1150.be 
http://kunstencultuur.woluwe1150.be - 02/773.05.92.

DU 14/01 AU 29/01 
LES COPAINS D’ABORD : «SILENCE, ON TOURNE !» 
Au théâtre de Joli-Bois, 100 avenue du Haras. Réservations : www.copains-dabord.be ou 
0494/84.14.94. Plus d’infos en page 53. 

LUNDI 17/01 À 19H30 
LECTURE/DÉBAT : JULIEN LE FIDÈLE OU L’APOSTAT, DE RÉGIS DEBRAY 
Par les Universités Populaires du Théâtre. Au Whalll (Passerelle). Réservation : 02/435.59.99 - 
www.whalll.be

DU 19/01 AU 13/02 
CARABISTOUILLES  
De et avec Jack Cooper. Grandes illusions, mentalisme, magie comique et interactive, ombres 
chinoises et autres enchantements… Comédie Claude Volter. 
Réservation : www.comedievolter.be - 02/762.09.63. 

THÉÂTRE - THEATER



SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

DANSE

SAMEDI 18/12 À 19H ET DIMANCHE 19/12 À 15H 
LE LAC DES CYGNES 
Par le Brussels International Ballet. Au Whalll. Plus d’infos en page 53. 
Infos et tickets : www.brusselsintballet.org

JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 05/12 À 16H 
PIERRE & LE LOUP 
Spectacle musical dès 3 ans. Par Alex Vizorek, l’Orchestre de chambre Est-Ouest et Karo Pauwels. 
Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

DIMANCHE 12/12 À 16H 
TOUT VA BIEN 
Par The Primitives. Drôle et touchant, Tout va bien est un spectacle pour un jeune public à partir de 
8 ans. Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

DIMANCHE 16/01 À 16H 
SYSMO VOX 
En nous plongeant dans l’univers décalé d’un jeu télévisé, Vox nous emmène à la (re)découverte 
des mystères de notre voix. Aventure musicale créative dès 5 ans.  
Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUNESSE I JEUGD I 

VENDREDI 03/12 À 19H 
BALADE CONTÉE : POUR QUE LA LUMIÈRE DANSE ! 
Dès 7 ans. Par le conteur Sylvain Fahri. Gratuit, inscription obligatoire : 02/435.59.22
bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be 

SAMEDI 04/12 À 14H30 
HEURE DU CONTE : DES HISTOIRES POUR… GRELOTTER !  
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Avec la conteuse Ingrid Bonnevie. Bibliothèque du Centre. Gratuit, 
inscription obligatoire : 02/773.05.83 - bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be. 

SAMEDI 11/12/2021 À 9H  
BOUQUIN CÂLIN 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. Bibliothèque du CO. Gratuit, inscription obligatoire : 02/773.06.71 - 
bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be. 

SAMEDI 11/12/2021 DE 14H À 17H  
BALUCHON ET RICOCHET 
Balade dans la nature et dans les livres. Public familial dès 5 ans. Gratuit, inscription obligatoire : 
02/773.06.71 - bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be.

MERCREDI 15/12 À 14H 
CINÉ-GOÛTER : DE LA NEIGE POUR NOËL  
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la neige. 
Hélas, elle ne tombe pas... Projection suivie d’un goûter. À la Whalllstation. Réservation : 
02/435.59.99 - www.whalll.be



JEUNESSE I JEUGD I 

SAMEDI 18/12 À 16H 
BALADE CONTÉE : A PAS CONTÉS 
Dès 8 ans. Par la conteuse Kyung Wilputte. Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.83 
ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be. 

MERCREDI 22/12 À 18H 
SOIRÉE DOUDOU : JOYEUX NOËL !  
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Bibliothèque du Centre. Gratuit, inscription obligatoire : 02/773.05.83 
- bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be. 

SAMEDI 15/01 À 9H  
BOUQUIN CÂLIN 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. Bibliothèque du CO. Gratuit, inscription obligatoire : 02/773.06.71 - 
bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be. 

SAMEDI 15/01 À 14H30 
HEURE DU CONTE : IL ÉTAIT UNE FOIS…  
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Avec la conteuse Ingrid Bonnevie. Bibliothèque du Centre. Gratuit, 
inscription obligatoire : 02/773.05.83 - bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be. 

MARDI 18/01 À 18H 
SOIRÉE DOUDOU : MES P’TITES COLLECTIONS 
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Bibliothèque du CO. Gratuit, inscription obligatoire : 02/773.06.71 - 
bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be 

MERCREDI 26/01 À 14H 
CINÉ-GOÛTER : L’ENFANT QUI VOULAIT ÊTRE UN OURS 
L’odyssée d’un enfant inuit volé et élevé par des ours blancs. Projection suivi d’un délicieux goûter. 
À la Whalllstation. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
SAMEDIS 11/12, 18/12, 15/01 ET 29/01 
CONFÉRENCES D’EGYPTOLOGICA ASBL 
Au Whalll (salle Capart). Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be  

DIMANCHE 12/12 À 10H 
SUR LA ROUTE DES ÉPICES 
Par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel. A l’école de Stockel, rue Vandermaelen 
61. Inscription obligatoire : info@cercle-horticole-woluwe.be - 0488/416.259. 
Infos : www.cercle-horticole-woluwe.be 

DIMANCHE 12/12 À 15H ET MARDI 21/12 À 20H 
EXPLO DU MONDE : VIRUNGA 
Au Whalll. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be 

JEUDI 16/12 À 19H30  
LA MODÉLISATION DE LA COMPLEXITÉ FACE À L’AVENIR 
Par Lambros Couloubaritsis, Docteur en philosophie. Au Whalll (salle Passerelle). 
Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

LUNDI 20/12 À 19H30 
RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC ANTOINE LAURENT 
Au Whalll. Plus d’infos en page 52. Réservation souhaitée : penclubbelgique@gmail.com



CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
MARDI 11/01 À 20H ET DIMANCHE 16/01 À 15H 
EXPLO DU MONDE : LES CHEMINS DU SACRÉ 
Au Whalll. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUDI 13/01 DE 19H À 20H30 
SAVEURS ET SAVOIRS : Un festin mérovingien, des temps pas si obscurs 
Cycle de conférences sur l’histoire culturelle de notre alimentation, par l’historienne Geneviève 
Lacroix. Au Whalll. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I
DU 06/12 AU 18/12 
QUE PORTAIS-TU CE JOUR LÀ ? 
28 témoignages de victimes d’agression sexuelle et reconstitution des tenues qu’elles portaient. Expo 
librement accessible au W:Halll (salle Passerelle). Plus d’infos en page 55.

MERCREDI 08/12 À 20H 
LES ENFANTS FANTÔMES 
Projection du documentaire «Enfants fantômes : un défi pour l’Afrique» suivie d’un débat. Gratuit, 
en ligne (zoom). Infos en page 55. Réservations : cderoover@woluwe1150.be 

DIMANCHE 12/12 À 19H 
CINÉ-CLUB DU CCCO : INTO THE WILD 
De Sean Penn. Prix : 5€. A partir de 16 ans. Réservation : 02/673.76.73 ou ccco@woluwe1150.be. 
Adresse : 40 avenue du Chant d’Oiseau. 

MARDI 14/12 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : SOUS LES ÉTOILES DE PARIS 
Christine est SDF depuis de nombreuses années. Une nuit, Suli un jeune garçon burkinabé de huit 
ans, fait irruption dans sa vie…  
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MARDI 18/01 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : I AM GRETA 
L’histoire de Greta Thunberg. Dans le cadre du Cycle Passerelle Transition. Au Whalll (Auditorium). 
Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

CINÉMA I CINEMA I

SATURDAY 4 DECEMBER
10:00 -  14:00

SPECIAL GIFTS  |  GREAT BARGAINS

The Clubhouse
Rue au Bois 509 Bosstraat

1150 Brussels

 Yuletide Specialties | Home-made Cakes, Jams & Chutneys
Hand-made Christmas Table Decorations & Wreaths
Mince Pies | Unique Handcrafted Items & Jewellery 

Gifts | Cards | Mulled Wine | English Books

Cinécran : Sous les étoiles de Paris Animation: Christmas Fair Animation : Xmas Festival



SENIORS I SENIOREN I
NUMÉRIQUE SENIORS   
• Cyber café (club informatique) : tous les mardis de 13h30 à 14h30, et de 15h00 à 16h00 : astuces, 
conseils ou échanges relatifs à l’informatique (ordinateur portable, GSM ou tablette).
• Cours informatique Windows seniors : les 2èmes et 4èmes lundis du mois et tous les mercredis de 
10h00 à 12h00. Ordinateurs disponibles si besoin. Au W:Halll (salle Passerelle, niveau 0 du Centre 
culturel.) Inscription souhaitée au 02/773.05.60 - numerique.senior@gmail.com. Prix : 3€ 

LUNDI 08/12 DE 14H À 17H 
COSYSÉNIOR : GOÛTER INTERGÉNÉRATIONNEL 
Gratuit, inscription obligatoire : 02/773.05.60 (du lundi au vendredi de 9h à 12h) ou 
affaires.sociales@woluwe1150.be. Au Whalll (salle Forum).

ANIMATIONS I ANIMATIES I
SATURDAY 4TH DECEMBER FROM 10.00 TO 14.00 
CHRISTMAS FAIR at the Brussels Women’s Club asbl clubhouse 
Free entry. Rue au Bois/Bosstraat 509. Info : https://brusselswomens.club 

SAMEDI 04/12 DE 10H À 18H 
MARCHÉ DE NOËL DU 250 
250 avenue Parmentier. Infos dans le dossier du mois et au 0474/937.491.

SAMEDI 04/12 DE 14H À 22H ET DIMANCHE 05/12 DE 11H À 18H 
MARCHÉ DE NOËL HIMALAYEN 
Au GC Kontakt (54 avenue Orban). Infos dans le dossier du mois.

SAMEDI 11/12 DE 13H À 16H 
DONNERIE DU CHANT D’OISEAU QUARTIER DURABLE. 
Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Gratuit. Infos : chantdoiseauqd@gmail.com 

DIMANCHE 12/12 DE 10H À 15H30 
NOËL KIWANIS DANS LA CITÉ 
Grande récolte de jouets et vivres non périssables au profit des enfants défavorisés. Au Parvis 
Sainte-Alix. Infos dans le dossier du mois. 

DIMANCHE 12/12 DE 11H À 19H 
MARCHÉ DE NOËL DU CENTRE 
Place des Maïeurs. Infos dans le dossier du mois.

DU 14/12 AU 19/12 
XMAS FESTIVAL 
Place Dumon. Infos dans le dossier du mois et sur www.xmasfestival.be

MERCREDI 15/12 DE 17H À 20H 
ATELIER REPAIR CAFÉ AU CENTRE A.R.A 
Sur rendez-vous : ara.asbl@gmail.com - 0479/138.333. Adresse : 48 rue de la Limite. 

MARDI 21/12 DE 12H À 14H30 
REPAS DE NOËL DU CCCO 
Réservation: 02/673.76.73 ou ccco@woluwe1150.be. 40 avenue du Chant d’Oiseau. voir dossier.

DIMANCHE 23/01 DE 14H À 17H 
ATELIER REPAIR CAFÉ AU CCCO 
Adresse : 40 avenue du Chant d’Oiseau. Infos et inscriptions : repaircafe1150@gmail.com 
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Le Domaine Résidentiel Parmentier 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
« Une ASBL qui a comme priorité le bien-être des résidents »

Domaine Résidentiel Parmentier ASBL : 124, Av. Edmond Parmentier, 1150 Woluwe-Saint-Pierre



POUR TERMINER 2021 EN BEAUTÉ ! 

Depuis à peine deux mois, les animations ont repris dans les bibliothèques francophones. 
Quel plaisir de retrouver enfin cet aspect du métier de bibliothécaire et surtout de le 
partager avec vous ! 

CULTURE - CULTUUR50

Le principe est simple :
Munissez-vous d’une boîte à chaussures (indiquez homme ou 
femme sur la boîte emballée). Remplissez-la comme si vous l’of-
friez à un être qui est important pour vous. Décorez l’extérieur 
de la boîte ou emballez-la…et le tour est joué ! Venez la déposez 
sous notre sapin.
Les bénévoles de la Croix-Rouge assureront la distribution de 
tous ces beaux colis aux personnes dans le besoin. Déjà un 
grand merci pour votre participation. Plus d’infos : 02/435.59.93.

Lors de votre dépôt, n’hésitez pas à venir farfouiller parmi une 
sélection de films pour passer les fêtes en famille. Quelques 
idées : Last Christmas de Paul Feig. Découvrez Emilia Clarke 
(La princesse Daenerys Targaryen de Game Of Thrones) dans 
une comédie romantique basée sur la chanson «Last Christmas» 
de George Michael, d’après un scénario d’Emma Thompson. 
Julius et le Père Noël de Jacob Ley. Un conte de Noël inspiré 
des traditions scandinaves pour les petits dès 5 ans. 

Au plaisir de vous rencontrer. 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année !
Patricia et Didier
N.B. : pour les fêtes de fin d’année, nous serons fermés les ven-
dredis 24/12 et 31/12.

JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE W:HALLL  !!!   
 
Au vu du succès de l’opération «Boîtes à chaussures» initiée depuis 2 ans par l’une 
de nos membres, nous répondons présents cette année encore avec enthou-
siasme, en servant de point de dépôt jusqu’au samedi 11 décembre à 18h. 

Pour finir l’année 2021 en beauté, c’est un feu 
d’artifices d’animations que les bibliothécaires 
ont concocté pour vous. En plus des lectures 
dans les crèches et avec les écoles mater-
nelles et primaires, d’une heure du conte 
(pour les 4 - 8 ans), d’un bouquin câlin (pour 
les 0 - 3 ans) et d’une soirée doudou (pour les 
3 - 6 ans), les trois bibliothèques francophones 
de la commune vous donnent rendez-vous 
pour trois animations exceptionnelles dans la 
nature. 

Les enfants à partir de 7 ans et leur famille 
pourront se laisser charmer par des contes 
de lumière à l’orée de la forêt de Soignes 
du côté de Joli-Bois le vendredi 3 décembre 
à 19h. Le samedi 11 décembre à 14h, du côté 

du Pont du Diable (parc de Woluwe), les en-
fants à partir de 5 ans et leur famille prendront 
un bain de nature avec l’animatrice Marie 
Belina. Quant au quartier du Centre, il reten-
tira, le samedi 18 décembre à 16h, des «pas 
contés» des enfants à partir de 8 ans et de leur 
famille ainsi que de la voix enchanteresse de la 
conteuse Kyung Wilputte. 

Toutes les informations pratiques sont reprises 
dans l’agenda central. 
Si vous désirez être tenu au courant des ani-
mations des bibliothèques, inscrivez-vous à la 
newsletter des bibliothèques francophones en 
envoyant un mail à 
newsletterbib@woluwe1150.be. 
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W:Halll SHOW 93 av. Ch. Thielemans - 1150 Bruxelles - www.whalll.be - 02/435 59 99

W:Halll MEDIA 93 av. Ch. Thielemans - 1150 Bruxelles - www.whalll.be/media - 02/435 59 93

W:Halll BIBLIO (LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES FRANCOPHONES)
• Centre: 02/773.05.82 - bib.centre@woluwe1150.be - 02/773.05.83  • Joli-Bois: 02/435.59.21 - bib.jb@woluwe1150.be - 02/435.59.22 
• Chant-d’Oiseau: 02/773.06.70 - bib.cho@woluwe1150.be - 02/773.06.71

L’univers est une aventure. Tim Dup a ce don de nous emmener dans 
le royaume de la métaphore. Il teinte sa musique d’une liberté nouvelle 
dans son tout dernier album La course folle. Si vous ne le connaissez 
pas encore, on vous encourage vivement à découvrir son univers où 
chaque titre raconte un fragment d’histoire…
Tim Dup (Chanson française/Pop) - 09.12 à 20h30

Dans un autre registre, ne manquez pas le récital conté «Vaghi Fiori» 
du contre-ténor Dominique Corbiau et de l’orchestre La Camerata 
Sferica dans les Cantates pastorales du 18e siècle au travers des 
œuvres d’Alessandro Scarlatti, Giovanni Zamboni, Giovanni Bononci-
ni, Francesco Mancini et Nicola Porpora. Par leur beauté et la suavité 
de leur parfum, les fleurs sont un thème récurrent de ces véritables 
opéras miniatures.
Dominique Corbiau (Musique baroque italienne) - 15.12 à 20h30

Ce mois de janvier nous invite dans un tout autre univers musical avec 
la venue de trois superbes ladies avec d’étonnantes voix soul, soute-
nues par un funky live-band lors d’un spectacle qui vous fera décou-
vrir l’histoire de la musique Motown. Face aux Motown Supremacy, 
personne n’est capable de résister à la tentation de se lever et de 
danser !
Motown Supremacy (Musique Motown) - 20.01 à 20h30

Quant à Tom Leeb, qui court les scènes comme les planches, jon-
glant avec les casquettes d’acteur, de comique et désormais de com-
positeur, sans se préoccuper des qu’en-dira-t-on, il verse dans le 
blues-rock léché qui tire vers la pop, aux arrangements de cordes et 
de synthés sobres, mais fouillés. Un rock mélodique et populaire dans 
la lignée de son idole John Mayer, dont «la musique universelle, qui 
prend aux tripes» l’incita à composer ses propres hymnes. À découvrir 
absolument lors de son passage au WHalll.
Tom Leeb (Musique alternative/Indé) - 29.01 à 20h30

NOS COUPS DE CŒUR DES MOIS DE 
DÉCEMBRE ET JANVIER AU WHALLL

Vous trouverez plus de spectacles et tous les détails de la programmation du mois de décembre et de janvier sur notre 
site…  Notez bien qu’en dehors des heures d’ouverture de la Billetterie du WHalll, tous nos spectacles peuvent être réser-
vés 24h/24 sur notre site. Toute l’équipe du WHalll vous souhaite de belles fêtes de fin d’année entourés de vos proches et 
espère vous revoir nombreux fréquenter les salles du WHalll, votre Centre culturel.
Réservation : Billetterie : 02-435 59 99 | billetterie@whalll.be | www.whalll.be
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La programmation de ces deux prochains mois est riche et éclectique mais nous 
avons décidé de vous parler de ce que vous ne pouvez pas manquer !



Parmi ses activités, figurent les «rencontres littéraires» accueil-
lant à Bruxelles des écrivains, essayistes, romanciers, poètes, 
journalistes, etc. PEN Belgique a ainsi reçu, entre autres, Amin 
Maalouf, Svetlana Alexéiévitch et Maurizio Serra. 

Bien sûr, l’action humanitaire est essentielle et consiste à faire 
pression sur les autorités (gouvernements, parlements, ambas-
sades…) pour que les écrivains menacés ou emprisonnés injus-
tement dans leurs pays soient protégés et libérés. 

Toutes informations sur les actions de PEN Belgique se trouvent 
sur le site www.penclubbelgique.be où vous pouvez égale-
ment vous abonner à la newsletter et trouver les formulaires 
vous permettant de devenir membre-écrivain ou «membre-ami» 
de l’association.

À partir de décembre 2021, plusieurs rencontres littéraires de 
PEN Belgique se dérouleront au Centre culturel Whalll et per-
mettront à l’association de se faire connaître auprès d’un public 
très diversifié. 

La première rencontre aura lieu le lundi 20 décembre à 
19h30. PEN Belgique recevra 
Antoine Laurent pour évoquer son livre – choc «Journal de 
bord de l’Aquarius» (Editions KERO).

Dans un récit bouleversant, Antoine Laurent témoigne de son 
expérience à bord de l’Aquarius, ce navire dont nous avons tous 
vu les images des sauvetages de migrants en détresse sur des 
embarcations de fortune en Méditerranée. Après cette expé-
rience déterminante – il a 25 ans lorsqu’il monte à bord du navire 
humanitaire, il y travaillera pendant deux années – Antoine Lau-
rent prend conscience de la nécessité absolue de l’engagement 
politique. Après des études de sciences politiques, il met en 
œuvre cette conviction qui conclut le livre: «J’estime que la prise 
de conscience collective peut en partie découler de l’action po-
litique, comme servante de la volonté générale, animatrice du 
débat d’idées et dessinatrice des combats communs. (…) Pour 
ma part, que ce soit dans la défense des droits de l’homme, de 
la cohésion sociale ou dans la préservation de la nature qui nous 
abrite, je m’engage à ne jamais cesser d’agir».

L’entretien, animé par l’écrivain Jean Jauniaux, sera précédé 
d’une présentation du «Livre du centenaire de PEN Internatio-
nal», dans une édition complétée par une histoire du «cente-
naire de PEN Belgique». Le livre d’Antoine Laurent et le «Livre 
du centenaire de PEN International» seront disponibles au cours 
de la soirée.

Tarif : 5 € pour les non-membres de PEN. 
Réservation souhaitée : penclubbelgique@gmail.com

Les rencontres littéraires suivantes auront lieu les 31 janvier, 
21 mars, 25 avril, 30 mai et 20 juin 2022.  

LE WHALLL DEVIENT PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION PEN BELGIQUE

En 1922, l’écrivain et homme politique Louis Piérard créait le Club des écrivains belges qui 
allait devenir le centre belge de PEN International créé un an plus tôt à Londres. Depuis 100 
ans, l’association, qui réunit les plus grands noms de la littérature mondiale (tous les Prix Nobel 
de littérature !) poursuit un double objectif : défendre le droit à la liberté d’expression (pour les 
écrivains au sens le plus large) et promouvoir la littérature («les» littératures au pluriel).
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Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes enchante de-
puis des générations des spectateurs de tous les âges. (Re)plon-
gez dans la merveilleuse histoire d’amour du Prince Siegfried et 
de la Princesse Odette. Laissez-vous bercer par les pas de deux, 
les duos romantiques, la merveilleuse danse des Petits Cygnes et 
par tous les danseurs qui interprèteront pour vous ce grand ballet.

Créé en 1875 par le composi-
teur russe Piotr Tchaïkovsky, 
c’est en 1895, avec la reprise 
du chorégraphe Marius Petipa, 
que Le Lac des Cygnes est de-
venu le plus grand succès clas-
sique de tous les temps.

Samedi 18/12 à 19h et 
dimanche 19/12 à 15h 
au Whalll. 

Infos et tickets : 
www.brusselsintballet.org 

LES COPAINS D’ABORD DANS 
«SILENCE, ON TOURNE !» À JOLI-BOIS
La troupe de théâtre amateur Les Copains d’Abord sera 
enfin de retour au théâtre de Joli-Bois, du 14 au 29 janvier 
2022. 
Les comédiens vous proposent «Silence, on tourne !», une comédie de Patrick Hau-
decoeur et Gérald Sibleyras, mise en scène par Alexis Goslain. Une belle tranche de 
rire vous attend. Jugez plutôt avec le pitch : 
«Une équipe de cinéma investit un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui, 
on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer 
l’amant de sa femme. Au cours du tournage, on découvre que le producteur est 
véreux et que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, 
s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, de 
son côté, est prêt à tout pour faire décoller sa carrière et l’assistant-réalisateur doit 
ménager les uns et les autres, d’autant qu’il rêve de réaliser son premier film avec la 
jeune actrice dans le rôle principal. Quant au public, il fait partie de l’histoire, c’est 
le figurant du tournage… Bref, c’est le cinéma de la vie qui s’invite sur le plateau».

Au théâtre de Joli-Bois, 100 avenue du Haras. 
Infos et réservations : www.copains-dabord.be ou 0494/84.14.94.

LE LAC DES CYGNES, PAR LE BRUSSELS INTERNATIONAL BALLET
Dirigé par Anderson Santana, Brussels Inter-
national Ballet a déjà conquis les cœurs par 
l’excellence de ses spectacles. Pour son retour 
sur scène en 2021, la Compagnie vous invite à 
admirer ses talentueux danseurs ainsi que des 
solistes internationaux. 
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EXPOSITION AU WHALLL, DU 9 
AU 12/12 : LE TEMPS SUSPENDU

Les artistes Elodie 
Haslé (peintre), Marie-
Laure Marciano (pho-
tographe) et Masoud 
Lari (sculpteur) expo-
seront conjointement 
leurs œuvres au Whalll 
(salle Forum), du 9 au 
12 décembre. L’expo-
sition, sur le thème du 
Temps suspendu, sera 
accessible du vendredi 
10/12 au dimanche 
12/12 de 14h à 18h. Le 
vernissage se déroule-
ra le jeudi 9 décembre 
de 18h30 à 21h. Vous y 
êtes tous cordialement 
invités, dans le respect 
du protocole sanitaire 
(CST + masque). 
L’accès est gratuit. 

SANTÉ : PROJECTION GRATUITE 
DU FILM SUGARLAND
Dans le cadre du Plan 
santé intercommu-
nal n°2, le film Sugar-
land sera projeté au 
Whalll (Auditorium) le 
vendredi 14 janvier à 
20h. Ce documentaire 
aborde avec humour la 
question de l’omnipré-
sence des sucres dans 
l’industrie agroalimen-
taire et son impact sur 
notre santé. 

L’accès est libre et 
gratuit (avec CST et 
masque). 
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ENFANTS FANTÔMES : 1 ENFANT SUR 2 SANS IDENTITÉ LÉGALE 
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Le 8 décembre prochain, la commune organise une soirée consacrée aux «enfants fantômes». En Afrique subsaharienne, moins 
d’une naissance sur deux est enregistrée à l’état civil, exposant ces enfants à des difficultés tout au long de leur vie, à commencer 
par l’impossibilité de présenter des examens scolaires et les obligeant à arrêter l’école avant la fin de leur scolarité. 

Dans le cadre d’un subside Wallonie Bruxelles International et des programmes de 
coopération internationale communale en République Démocratique du Congo et 
au Burkina Faso, le service des Jumelages et des Relations internationales vous 
invite à participer à une soirée de sensibilisation sur ces 95 millions d’enfants fan-
tômes. 

La projection du documentaire «Enfants fantômes : un défi pour l’Afrique» sera 
suivie d’un débat en présence d’André Franck Ahoyo, Délégué général d’Urgence 
Identité Afrique, fonds international placé sous l’égide de la Fondation Roi Bau-
douin, Kayana Ouatara (coordinateur du programme au Burkina Faso) et Augustin 
Ndimubanzi (coordinateur du programme au Nord Kivu/RDC)

Soirée en distanciel (via zoom), le 8 décembre de 20h à 22h. Réservation gra-
tuite auprès de Catherine Deroover : cderoover@woluwe1150.be. Les liens de 
connexion seront envoyés avec la confirmation de l’inscription. 

S O I R É E  S P É C I A L E
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WOLUWE-SAINT-PIERRE CÉLÈBRE LES DROITS HUMAINS 
AVEC AMNESTY INTERNATIONAL
Pendant tout le mois de décembre, Amnesty International, la commune et le W:Halll 
vous proposent à nouveau une série de mobilisations.

6-18/12 : UNE EXPOSITION POUR VOUS OUVRIR LES YEUX
Selon un sondage d’Amnesty International et SOS Viol (2020), 16% des personnes inter-
rogées en Belgique estiment que «Des vêtements sexy peuvent être une ‘invitation’ au 
viol». 
L’exposition «Que portais-tu ce jour-là ?» veut en finir une fois pour toutes avec le mythe 
tenace qui tend à rendre la victime en partie responsable de son agression sexuelle en 
raison de son comportement ou sa tenue vestimentaire.
Elle rassemble les témoignages de 28 victimes d’une agression sexuelle et les tenues 
(reconstituées) que portaient les victimes au moment de l’agression. 28 tenues vesti-
mentaires pour vous ouvrir les yeux sur un simple fait : peu importe comment vous vous 
habillez, cela ne vous protège pas de la violence sexuelle.
Du 6/12 au 18/12 au W:Halll (salle Passerelle). Expo accessible du mardi au samedi 
de 10h à 18h.

10/12 : SOIRÉE SPÉCIALE «MARATHON DES LETTRES» 
Une lettre peut parfois changer une vie. À l’occasion de la journée internationale des 
Droits humains, nous invitons les habitant·e·s de la commune à agir en écrivant pour des 
personnes en danger lors du «Marathon des Lettres».
Vendredi 10/12 de 19h à 22h au W:Halll (salle Passerelle).

JUSQUE FIN DÉCEMBRE : LE MARATHON DES LETTRES DEPUIS CHEZ VOUS 
Vous pouvez également participer à cette action depuis la maison. Pour cela, demandez 
votre «kit d’écriture» auprès du groupe local d’Amnesty : respgr31@aibf.be ou dans les bibliothèques de la commune et à la média-
thèque.

14/12 AU 19/12 : XMAS FESTIVAL 
Amnesty International sera également présent au Xmas Festival, Place Dumon. Le Marathon des Lettres s’y poursuivra le samedi 
18 décembre, de 10h à 13h.



• 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

L’ÉQUIPE VENTE ET LOCATION
LECOBEL VANEAU BRUXELLES EST

LOCATION - WOLUWE-ST-LAMBERT/BROQUEVILLE
Appartement 3 chambres + terr. + pkg. Ref 4576124.

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?

Lecobel Vaneau en fait sa priorité !

VENTE – PLACE SAINT-LAMBERT 
Beau penthouse 2 chambres + parking. Ref 4564252.



BIEN PLUS QUE LA PROTECTION 
DES OISEAUX
Contrairement à ce que son nom indique, la 
Ligue fait bien plus que protéger les oiseaux. 
Elle vient au secours de toute la faune sauvage 
bruxelloise : oiseaux, renards, hérissons, écu-
reuils, reptiles et autres animaux exotiques etc.

Leurs équipes sont mobilisées depuis 1922 
pour remettre sur pattes ces animaux et sensi-
biliser le grand public. Situé à Anderlecht, leur 
centre de revalidation accueille une clinique 
vétérinaire équipée d’une salle d’opération.

En 2020, plus de 3.000 animaux blessés ont 
été pris en charge : un record ! Près de 100 
animaux proviennent de notre commune (2020 
et 2021). Au quotidien, la Ligue soigne de façon 
individualisée les animaux sauvages blessés, 
abandonnés, ou encore détenus de façon illé-
gale. Le tout, sans les rendre dépendants de 
l’humain.

Un travail indispensable et unique à 
Bruxelles !

UN SUBSIDE ANNUEL POUR UNE MEILLEURE 
PRISE EN CHARGE
Pour tous ces services rendus, la commune 
soutiendra chaque année la Ligue. Un premier 
subside a été soutenu à l’unanimité au Conseil 
communal en octobre dernier.

Woluwe-Saint-Pierre rejoint donc Uccle et 
Ixelles comme communes partenaires privilé-
giées de la Ligue, permettant ainsi de meilleurs 
échanges de données et, à terme, l’améliora-
tion des procédures de prise en charge des 
animaux sur notre territoire. 

J’ai d’ailleurs eu la chance d’en discuter sur 
place avec les équipes, à l’occasion d’une 
agréable visite dans leurs installations de 
qualité. De belles rencontres avec les pension-
naires de tout poil !

Woluwe1150, plus que jamais ‘Commune du 
Bien-être animal’.
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Coordonnées:
02/773.05.05

av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

clhoir@woluwe1150.be 

        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

SOUTIEN À LA LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION 
DES OISEAUX - AU CHEVET DES ANIMAUX SAUVAGES !

La Ligue, organisation historique de protection animale, rend un 
service unique à Bruxelles. La commune la soutient désormais 
financièrement et devient partenaire privilégié. Tout bénéfice pour la 
faune sauvage locale, hérissons comme écureuils !

Dans quelles situations contacter la Ligue ?
Rendez-vous sur www.protectiondesoiseaux.
be/vous-avez-trouve-un-animal-blesse-que-
faire/ 

• 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
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L’ÉQUIPE VENTE ET LOCATION
LECOBEL VANEAU BRUXELLES EST

LOCATION - WOLUWE-ST-LAMBERT/BROQUEVILLE
Appartement 3 chambres + terr. + pkg. Ref 4576124.

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?

Lecobel Vaneau en fait sa priorité !

VENTE – PLACE SAINT-LAMBERT 
Beau penthouse 2 chambres + parking. Ref 4564252.
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Coordonnées :
02/773.05.02

av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

apirson@woluwe1150.be

        Alexandre Pirson

Echevin responsable de 
Urbanisme 
Mobilité 
Transition numérique 
Emploi

Alexandre
Pirson

UN NOUVEL ASSISTANT POUR RÉPONDRE À 
VOS QUESTIONS
En 2020, nous avions lancé «Pierre», le 
premier «chatbot» - solution informatique 
permettant de répondre en langage réel 
à certaines demandes humaines - en 
Région Bruxelloise. Cette innovation per-
mettait aux citoyens d’accéder à divers 
services en ligne sans devoir se déplacer 
jusqu’à la maison communale. Désor-
mais, un nouvel assistant virtuel répond à 
vos principales questions en direct via le 
site de la commune. 

«Quelles démarches réaliser en cas de 
déménagement ?», «Existe-t-il un service 
de collecte des encombrants à domicile ?» 
et «Comment renouveler sa carte de sta-
tionnement?» sont quelques exemples de 
questions parmi d’autres que nous recevons 
régulièrement au sein de l’administration com-
munale, que cela soit par le biais d’un e-mail, 
via un coup de téléphone ou lors d’un de vos 
déplacements aux différents guichets.

Si nos agents sont là pour répondre quoti-
diennement à ces questions et qu’ils vous 
assistent dans vos démarches, le Chatbot 
est là pour les aider et les épauler dans leurs 
tâches. Il est le complément parfait pour ren-
contrer vos attentes lorsque vous n’avez pas 
le temps… d’attendre. 

Nous avons donc rassemblé toutes ces ques-
tions en un chatbot, ou plutôt un «faqbot», qui 
se présente comme un assistant virtuel vous 
permettant d’avoir accès en quelques clics à 
toutes les réponses que vous cherchez. 

Comment ça fonctionne ? Lorsque vous vous 
rendez sur le site internet de la commune - 
www.woluwe1150.be - , une interface s’ouvre 
automatiquement en bas à droite de votre 
écran dès votre arrivée sur la page de garde 
du site web communal. Il vous est alors pos-
sible soit d’entrer directement votre question, 
soit d’avancer à travers de sous-questions en 
fonction du département concerné par votre 
demande (mobilité, urbanisme, population,..).

Vous remarquerez en outre que notre faqbot 
peut même se montrer particulièrement lo-
quace si vous décidez d’échanger quelques 
lignes avec lui…

Cette intelligence artificielle évolue constam-
ment afin de répondre le plus pertinemment 
et efficacement possible à vos demandes et à 
vos interrogations. Est-ce pour autant là une 
machine venant remplacer un être humain ? 
Aucunement ! Notre mission est de vous offrir 
un service de qualité en direct et désormais 
aussi à distance. Le Chatbot permet notam-
ment de répondre à vos questions lorsque, 
par exemple, le service auquel vous devez 
vous adresser est fermé ou lorsque vous ne 
savez pas vous déplacer. 
Cet outil peut vous aider utilement à toute 
heure et 7 jours sur 7.

En parallèle, nous avons mis en place un gui-
chet électronique vous permettant d’accé-
der directement et à distance à la plupart 
de vos actes administratifs et certificats 
(renouvellement de carte de riverains, extrait 
de casier judiciaire, etc.). Ce guichet est éga-
lement disponible sur le site de la commune. 

Je vous encourage donc à utiliser tous ces 
services sur www.woluwe1150.be et n’hési-
tez pas à nous transmettre vos remarques afin 
que nous puissions encore mieux vous servir 
demain. 



WOLUWE-SAINT-LAMBERT

B B  Dans un immeuble de standing situé à proximité de Gribaumont et de ses 
nombreuses facilités, magnifique APPARTEMENT (3ch/2sdb) de 145 m² avec 
terrasse orientée Sud. RÉF. 4507459

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

B B  À 500 m de Wolubilis et face au Parc Neerveld, le projet résidentiel « The W » se 
compose d’un ensemble d’APPARTEMENTS (studio, 1 à 3 ch) de 39 à 176 m² 
avec terrasses et/ou jardins. RÉF. 4526294

WOLUWE-SAINT-PIERRE

EE  Située dans un un quartier prisé, dans une avenue à sens unique longeant un parc, 
belle VILLA (5ch/4sdb) 3 façades de +/- 325 m² construits. RÉF. 4528400

D  Aux abords du centre culturel Wolubilis et du Shopping de Woluwé, splendide 
APPARTEMENT (2ch/2sdb) de 115 m2 avec terrasse et 2 emplacements de 
parking. RÉF. 4566973

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-PIERRE

D  Dans une rue calme à proximité de la Place Dumon et le long de la promenade verte, superbe APPARTEMENT (2ch/1sdb/1sdd) totalisant 137 m² habitables. Il se 
situe au 1er étage et dispose d’une magnifique terrasse de +/- 30 m² orientée Sud-Ouest. RÉF. 4545740

Bruxelles 02 777 19 19 www.latouretpetit.be Waterloo 02  357 19 19  

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

Neuf

Nous remercions tous les propriétaires, acheteurs 
et locataires qui nous ont fait confiance en 2021
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LA GRANDE ÉCOLE DES PETITS
Bien sûr, il y a parfois des peurs et des pleurs, mais rapidement l’entrée à école fait l’unanimité parmi nos petits bouts d’humain qui 
la découvrent. L’école est par excellence le lieu du rire, du jeu, de l’épanouissement, et cela ensemble, avec d’autres enfants et avec 
des enseignants impatients de contribuer au développement de chacun. 
Situées au cœur des quartiers emblématiques de notre commune, nos écoles maternelles se distinguent non seulement par leur 
situation géographique mais aussi par leur approche pédagogique, une différence pour concourir à une même ambition éducative, 
où l’enfant est bien entendu au centre ou, mieux encore, au cœur !
À l’approche du mois de janvier, où des enfants de 2 ans et demi s’y rendront pour la pre-
mière fois, nous avons choisi de donner la parole aux directions de nos quatre sections 
maternelles francophones. 

MADAME MARIE CUYPERS, ÉCOLE MATER-
NELLE DE JOLI BOIS (02/773.18.12) :
Située dans un cadre exceptionnel, à la lisière 
de la Forêt de Soignes, l’école maternelle de 
Joli-Bois accueille les enfants de 2 ans et demi 
à 6 ans dans une structure autonome parti-
culièrement adaptée à cette tranche d’âge. 
Nous pratiquons une pédagogie fonctionnelle 
et atteignons nos objectifs de manière har-
monieuse en respectant le rythme de chacun. 
Les enfants se découvrent, se construisent, 
affirment leur personnalité, ils sont reconnus 
et appréciés. Notre pédagogie fait naître chez 
chaque enfant le sens de la responsabilité et 
de la coopération. Elle favorise l’expérimenta-
tion et la communication, elle valorise la créa-
tivité et l’autonomie. Tournée vers le dehors, 
elle permet de développer tous les sens et 
toutes les intelligences. Chaque enfant s’épa-
nouit dans le respect des autres, c’est l’ap-
prentissage de la vie en société.

MONSIEUR ALAIN DE GENDT, ÉCOLE DU 
CHANT D’OISEAU (02/773.06.82) :
Tout au long de la scolarité, les activités sont 
mises en place afin d’amener les enfants à 
être des citoyens autonomes et responsables. 
Dès la classe d’accueil, les enfants sont for-
més aux cercles de paroles et aux conseils 
de classe afin de créer des savoir-faire pour 
le vivre ensemble et ce, en développant l’em-
pathie et les émotions dans un apprentissage 
progressif. Notre objectif est d’amener chaque 
enfant au mieux dans ses capacités cognitives 
afin qu’il ait tous les outils nécessaires pour 
aborder les apprentissages en primaire. Pour y 
parvenir, des aides spécifiques sont apportées 
en mathématiques, en éveil, en graphomotri-
cité ainsi qu’aux enfants dont le français n’est 
pas la langue parlée à la maison. Par ailleurs, 
des activités d’éveil aux langues sont mises 
en place dès la 3ème maternelle. Tout en pri-
vilégiant une communication suivie avec les 

parents, la vie à l’école du Chant d’Oiseau en 
maternelle se veut être l’aube d’une scolarité 
enrichissante et épanouie.

MADAME MAGALI WALDSCHMIDT, ÉCOLE 
COMMUNALE DE STOCKEL (02/773.18.54) :
Un grand jardin, de belles classes bien équi-
pées, une pédagogie où les ateliers sont au 
centre des apprentissages, un accueil bien-
veillant. Nous serons heureux d’accueillir 
votre enfant dans notre classe d’accueil, une 
bulle de douceur. Notre classe d’accueil est 
une transition douce entre la crèche et l’école 
maternelle car elle veille au respect du rythme 
particulier des tout-petits. Nos titulaires orga-
nisent les activités en étroite collaboration. Ils 
assurent la continuité au sein de la section 
et vers la 1ère année primaire. N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous, nous nous ferons 
un plaisir de vous faire visiter notre école.

MADAME SOPHIE HOUGARDY, ÉCOLE DU 
CENTRE (02/773.06.40) : 
La section maternelle de l’école du Centre 
accueille les enfants de la classe d’accueil à 
la troisième maternelle dans une ambiance 
familiale favorisée par sa petite infrastruc-
ture ne comportant qu’une classe par année. 
Notre mission principale est de donner envie 
aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, 
affirmer et épanouir leur personnalité. Au 
travers de projets créatifs, écologiques et 
citoyens (installation d’une mare, plantation 
d’arbres fruitiers, création d’un potager, école 
zéro déchet, classe en forêt, etc.) les enfants 
développent leurs compétences grâce à une 
pédagogie participative favorisant les interac-
tions, le développement du langage et l’auto-
nomie. À partir de la troisième maternelle, tous 
les enfants inscrits entrent dans le programme 
d’immersion linguistique en néerlandais. Les 
compétences sont développées à mi-temps 
dans chacune des deux langues.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.



L’OFFRE : -20% 
sur tous les articles de Noël 

Offre valable jusqu’au 31/12/2021 inclus, sur présentation de ce carnet d’avantages  
Femmes d’Aujourd’hui. 1 offre par personne. Non cumulable avec d’autres promotions.

Un Noël féérique à Bruxelles 
La référence en termes  
de décoration de Noël  
à Bruxelles

Du 1er octobre au 31 décembre, 
Home & Passion vous plonge au 
cœur d’un voyage où se mêlent 
féérie et émerveillement.  
Sur plus de 800 m2 les décors et 
illuminations se succèdent, que 
vous préfériez un décor enneigé, 
classique, ou thématique (art déco, 
candy shop, santa’s kitchen, casse- 
noisettes...).  
Au-delà  des t rad i t ionnels  et  
magnifiques boules, guirlandes et 
villages de Noël,… vous y trouverez 
aussi un large choix de photopho-
res, lampes, bougies, tout un univ-
ers dédié à la décoration de la maison, meubles, literie et arts de la table. 
Un incontournable à Bruxelles. 

Infos 
Place Jean Baptiste Degrooff, 3-4 • 1200 Bruxelles 
02 736 88 18 - www.homeandpassion.be 
Heures d’ouverture : 10h - 18h du mercredi au dimanche.  
En décembre tous les jours de 10h à 18h. 
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cœur d’un voyage où se mêlent 
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Sur plus de 800 m2 les décors et 
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La référence en termes 
de décoration de Noël à Bruxelles

Du 1er octobre au 31 décembre, Home & Passion vous plonge au cœur 
d’un voyage où se mêlent féérie et émerveillement.  

Sur plus de 800 m2 les 
décors et illuminations 
se succèdent, que 
vous préfériez un décor 
enneigé, classique, ou 
thématique (art déco, 
candy shop, santa’s 
kitchen, casse- noi-
settes...).  

Au-delà des tradition-
nels et  magnifiques 
boules, guirlandes et 
villages de Noël,… vous 
y trouverez aussi un 
large choix de photo-
phores, lampes, bou-
gies, tout un univers 
dédié à la décoration 
de la maison, meubles, 
literie et arts de la table. 
Un incontournable à 
Bruxelles.

Place Jean Baptiste Degrooff, 3-4 • 1200 Bruxelles 
02 736 88 18 - www.homeandpassion.be 

Heures d’ouverture : 10h - 18h du mercredi au 
dimanche.  En décembre tous les jours de 10h à 18h.



ASSAINISSEMENT DE NOTRE OFFRE DE 
LOGEMENTS 
En près de deux ans et demi, ce ne sont pas 
moins d’une quarantaine de logements qui 
ont été restitués à leurs propriétaires. Les 
principales raisons en sont : des logements 
qui ne répondent plus aux normes, des 
charges communes beaucoup trop élevées, 
le refus catégorique des propriétaires de 
procéder à des travaux indispensables et la 
vente des logements par leurs propriétaires. 
Notre parc immobilier tend ainsi à devenir 
irréprochable.
 
PROFESSIONNALISATION DU PERSONNEL 
Vu la croissance de notre parc, nous avons 
procédé à des engagements de personnel 
qualifié. Le personnel est ainsi passé de 7 
équivalents temps plein (ETP) à 11, dont une 
assistante sociale. Cette dernière travaille sur 
les projets particuliers (cohabitation intergé-
nérationnelle, habitat solidaire, logements 
communautaires, etc.) et accompagne les 
(candidats-)locataires qui en ont besoin. Le 
personnel a été réparti en 3 départements 
(accueil et candidats avec l’aspect social; 
technique et location; direction et comptabi-
lité), chacun étant chapeauté par un respon-
sable, le tout encadré par la directrice.

DÉVELOPPEMENT DU PARC IMMOBILIER
De mars à juin 2020, vu les conditions sani-
taires, il était strictement interdit pour les AIS 
de visiter des biens. D’octobre 2020 à juin 
2021, la secrétaire d’Etat bruxelloise au Lo-
gement a conditionné la prise en gestion de 
nouveaux biens à des critères très restrictifs, 
limitant drastiquement le déploiement des 
AIS. «Le Relais» a ainsi dû refuser la visite 
d’une quarantaine de logements qui ne ré-
pondaient pas aux critères imposés.
Malgré tout, le parc de notre AIS continue 
à croître : plusieurs projets immobiliers ont 
été signés pour des constructions neuves, 
dont la résidence de 65 logements (51 x 1 
chambre et 14 x 2 chambres) adaptés aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) à Neder-
over-Hembeek. Munis d’espaces communs 
et d’un grand jardin, ils seront disponibles à 
la location en 2022. 

À ce jour, ce ne sont pas moins de 518 loge-
ments qui ont été signés pour être pris en 
gestion par notre AIS. Vu cette croissance 
maîtrisée et de qualité, nous avons demandé 
une hausse de notre plafond à 800 loge-
ments (contre 600 actuellement), ce qui nous 
a été refusé pour l’instant...
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Santé 
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Logement dont l’AIS

Carine 
Kolchory

AIS «LE RELAIS» : 
ENGAGEMENTS PRIS, ENGAGEMENTS TENUS 
 
Dès mon entrée en fonction et celle de la nouvelle équipe qui m’accompagne (Bureau et conseil 
d’administration), dont Marie de Mûelenaere, trésorière depuis deux mandatures de notre 
Agence immobilière sociale (AIS), nous avons mis en place un plan d’actions en trois points 
pour maintenir «Le Relais» dans le peloton de tête des 23 AIS bruxel-
loises : assainir notre offre de logements, professionnaliser le personnel 
et développer le parc immobilier. En ma qualité de présidente, je puis 
affirmer que, malgré une période de grande incertitude notamment liée 
à des décisions prises au gouvernement bruxellois, notre bilan de mi-
mandature est très positif. À cet égard, je tiens à remercier l’équipe de 
l’AIS et sa directrice pour leur dévouement et leur efficacité. 

Neder-over-Hembeek en quelques images

Je vous souhaite un joyeux Noël et de merveilleuses fêtes de fin d'année
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
SE FAIRE PLAISIR DANS NOS COMMERCES,
EN MODE DURABLE !
Célébrer les fêtes, en restant durable ? C’est possible, et la commune 
le fait cette année encore, à travers 3 actions concrètes : la livraison à 
vélo, des sapins durables et un Xmas festival plus durable.

VOS CADEAUX LIVRÉS À VÉLO 
GRATUITEMENT
Nous soutenons à nouveau nos commerces 
de proximité en leur proposant gratuitement 
le système de livraison ‘clef en main’ de 
MyMarket, en mode zéro carbone. Bien utile 
quand 1 véhicule sur 10 à Bruxelles est une 
camionnette…
Pour les fêtes, pourquoi ne pas faire livrer 
vos cadeaux à vélo ? Tout achat réalisé dans 
un magasin de la commune - en ligne, par 
téléphone ou sur place - peut bénéficier de 
cette action, et ainsi se faire livrer partout dans 
Bruxelles, à la force des mollets (plus d’infos 
en page 18). 
Il ne vous restera plus qu’à les mettre en des-
sous du sapin.

DES SAPINS DURABLES DANS LES RUES
Cette année encore, la commune embellit ses 
quartiers commerçants pour les fêtes de fin 
d’année en y plaçant gratuitement des sapins 
écologiques, achetés à la Ferme Nos Pilifs : 
en travail adapté et zéro pesticide !

LE MARCHÉ DE NOËL DE STOCKEL 
EN TRANSITION
Notre Xmas festival est devenu un marché de 
Noël de référence à Bruxelles. Il accueille près 
de 15.000 visiteurs chaque année grâce à ses 
nombreux artisans, restaurateurs et artistes.
En 2021, le marché de Noël de la place Du-
mon se veut plus éco-responsable. En effet, 
la commune a décidé de ‘durabiliser’ cet évé-
nement phare des fêtes de fin d’année avec 
notamment :
✔ Les produits durables des exposants : mise 
en valeur via un label de ‘Développement du-
rable’
✔ Côté restauration : un plat végétarien pro-
posé dans chaque ‘chalet gourmand’ 
✔ Réduction des déchets : vaisselles biodé-
gradables, tri sélectif et invendus alimentaires 
offerts au Frigo solidaire.
Retrouvons-nous donc pour célébrer la magie 
des fêtes, avec des produits plein de goût et… 
de sens !

Je vous souhaite d’excellentes fêtes et une 
fabuleuse année 2022 !

Quand on dépense 100€ dans…
> une chaine ? 14€ bénéficient à l’économie locale, encore beaucoup moins si en ligne…
> un commerce de proximité ? 48€ bénéficient à l’économie locale ! 
Étude de la American Independent Business Alliance, « Local Multiplie Effect, whitepaper », aout 2020



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

Profession :
CHASSEUR DE TRÉSORS

9 rue de Stalle,  
1180 Uccle

02 842 42 43

info@haynault.be

www.haynault.be

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

rdm@haynault.be

CHINE - XIXe SIÈCLE 
Potiche balustre

Adjugé 3 800 €

Bertrand Leleu 
EXPERT

bl@haynault.be

Eugène VERBOECKHOVEN 

Adjugé 9 500 €

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

Les prochaines  
ventes sont  
en préparation. 
Contactez-nous  
dès à présent via  
info@haynault.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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VIRTUELE KAARTEN EN DE 
4411-APP : TWEE NIEUWE 
PARKEERFUNCTIES 

In zones waar betaald parkeren 
geldt, zal het voortaan mogelijk 
zijn om via de 4411-app voor de 
exacte duur van uw parkeertijd te 
betalen.

Betaling bij de parkeerautomaten met cash 
geld of bankkaart, alsmede betaling via de Yel-
lowbrick-app, blijft uiteraard van toepassing.
Bovendien gaan we, zoals we al hebben aan-
gekondigd, over op virtuele parkeerkaarten.
Het voordeel van dit nieuwe systeem is dat het 
niet langer nodig is de parkeerkaart achter de 
voorruit van het voertuig te steken, behalve 
voor houders van een kaart die geldig is voor 
straten die grenzen aan andere gemeenten. 
Hierdoor kan de controleur, door het scannen 
van de nummerplaat, controleren of de eige-
naar van het voertuig in het bezit is van een gel-
dige parkeerkaart.
Dankzij dit nieuwe systeem zullen wij onze 
bewoners ook via sms, e-mail of brief verwittigen 
wanneer hun parkeerkaart binnenkort vervalt. 

Daartoe kunt u, indien u dat wenst, aan de 
dienst «Bewonerskaarten» 
(cartes.habitant@woluwe1150.be) een e-mai-
ladres of een gsm-nummer meedelen.
Deze vereenvoudigingen zullen voorkomen 
dat een retributie moet worden betaald of een 
bezwaar moet worden ingediend omdat de 
kaart niet zichtbaar of niet geldig is.
Deze twee nieuwe parkeerfuncties zullen in 
december van toepassing zijn.

CARTES VIRTUELLES ET 
APPLICATION 4411 : DEUX 
NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE 
DE STATIONNEMENT
 
En zone de stationnement payant, 
il sera dorénavant possible de 
payer la durée exacte de son sta-
tionnement via l’application 4411.

Le paiement aux horodateurs en cash ou par 
carte bancaire ainsi que le paiement via l’appli-
cation Yellowbrick restent bien entendu d’ap-
plication.
De plus, comme nous vous l’avons déjà annon-
cé, nous passons à des cartes de stationne-
ment virtuelles.
Ce nouveau système a l’avantage qu’il n’est 
plus nécessaire de coller la carte de station-
nement derrière le pare-brise du véhicule, sauf 
pour les titulaires d’une carte valable dans les 
rues limitrophes avec d’autres communes. 
L’agent contrôleur, en scannant la plaque d’im-
matriculation du véhicule, peut vérifier si le pro-
priétaire de celui-ci est détenteur d’une carte 
de stationnement valide.
Grâce à ce nouveau système, nous allons 
également avertir nos habitants, par sms, 
par mail ou par courrier, de l’expiration pro-
chaine de leur carte de stationnement. 

Pour ce faire, si vous le désirez, vous pouvez 
communiquer au service «Cartes d’habitant» 
(cartes.habitant@woluwe1150.be) soit une 
adresse mail soit un numéro de GSM.
Ces simplifications permettront d’éviter le paie-
ment d’une redevance ou l’envoi d’une récla-
mation parce que la carte n’est pas visible ou 
pas valide.
Ces deux nouveautés seront d’application 
dans le courant du mois de décembre.

Je vous souhaite un joyeux noël et 
une excellente année 2022



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

02.672 30 26  ❘  0495.51 29 93

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

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

portent un nom : 

Marie-Noël de MUNTER
vous renseigne sans frais.

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

 Agréée I.P.I. n°101 132

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

Avenue Léopold Wiener, 114
1170 - Bruxelles

Le 16 décembre 2013 - logo final

mmo

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

Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be

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



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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DROITS HUMAINS, PARTENARIATS, JUMELAGES, 
UNE COMMUNE OUVERTE SUR LE MONDE
Depuis mars 2020, et le début de cette pandémie, l’essentiel de nos 
préoccupations a été focalisé par l’évolution du contexte sanitaire. 
Nonobstant l’ampleur du phénomène que nous vivons actuellement, 
certaines problématiques, certaines thématiques n’ont pas disparu. 
Il nous paraît important d’y rester attentifs.

FOCUS SUR LA MIGRATION
Les événements récents aux portes de l’Europe 
rappellent combien cette problématique reste 
d’une brûlante actualité. Il n’est pas dans mon 
propos ici de me positionner sur la question. 
Pour autant, je crois de mon devoir, en tant 
qu’échevin des droits humains de sensibiliser à 
la problématique. C’est dans ce cadre qu’une 
semaine consacrée à la thématique des en-
fants migrants a été organisée conjointement 
par le service des droits humains et le Whalll. 
Une exposition «Mon ami Paco» a été visible 
pendant une dizaine de jours et de nombreuses 
classes de nos écoles primaires, avec le sou-
tien de ma collègue Françoise de Callatay, ont 
eu l’occasion de la visiter et de se prêter à des 
activités de sensibilisation, grâce au soutien du 
Whalll. Une pièce de théâtre, une projection 
de films et un débat ont également permis 
d’approfondir la problématique.  

AMNESTY 
Dans un autre registre, la commune approfon-
dit ses liens avec Amnesty international. Cette 
année, Amnesty a décidé de mettre le focus 
sur la problématique des violences sexuelles. 
L’exposition «Que portais-tu ce jour-là ?» orga-
nisée en collaboration avec ma collègue Carine 
Kolchory, sera visible au Whalll du 6 au 18 dé-
cembre 2021. Il s’agit pour Amnesty d’en finir 
une fois pour toutes avec le mythe tenace qui 
tend à rendre la victime en partie responsable 
de son agression sexuelle en raison de son 
comportement ou sa tenue vestimentaire. À côté 
de cette campagne ciblée, le service des droits 
humains continuera à soutenir le marathon 
des lettres qui a permis à diverses reprises la 
libération de personnes accusées et emprison-
nées injustement. Faut-il rappeler à quel point 
la commune de Woluwe-Saint-Pierre a été très 
active l’année dernière dans ce marathon avec 
l’envoi de plus de 500 lettres ? Une expérience 
que je vous invite à renouveler. 

JUMELAGES ET PARTENARIATS
Suite à l’annonce de la mise en place d’un état 
de siège au Kivu, la commune avait décidé de 
suspendre ses activités liées à l’enregistrement 
des faits d’état civil, jusqu’à nouvel ordre. De-
puis, nous avons obtenu les garanties néces-
saires, de l’Europe, de l’Onu, de Brulocalis, à 
la reprise de ces activités. Nous pouvons dès 
lors mettre en place le projet européen et fina-
liser nos projets CIC (coopération internatio-
nale des communes). Une semaine dédiée à 
ce partenariat sera organisée du 31 janvier au 
6 février 2022, avec une exposition des réali-
sations concrètes à Goma, Béni et Butembo, 
des œuvres de bédéistes kivutiens. Ce sera 
aussi l’occasion de mettre l’accent sur d’autres 
enjeux et difficultés qui animent aujourd’hui la 
RDC. 



L’épargne fiscale responsable: 
faites aussi la différence!

part of it
Découvrez une nouvelle 
forme d’épargne-pension 
et épargne à long terme.

Contribuez vous aussi à un avenir meilleur, pour vous comme pour notre planète. 
Il suffi t pour cela de démarrer une épargne fi scale socialement responsable 
chez KBC Brussels.  

Commencez dès aujourd’hui sur kbcbrussels.be/epargnefi scale

ADV_KBCBRUS_WoluMag_184x133_F.indd   1 08/11/2021   13:05

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



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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LANCERING OEKRAÏENSE COLLECTIE IN DE 
NEDERLANDSTALIGE BIB DE LETTERUIN
Een tijdje geleden werd de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek 
de Lettertuin gecontacteerd door enkele enthousiaste Oekraïense 
dames met de vraag of de bib een Oekraïense collectie boeken voor 
volwassenen en voor jeugd zou kunnen plaatsen in de bibliotheek. 
Van het één kwam al snel het ander en op zaterdag 20 november 
2021 werd deze collectie officieel gelanceerd en ingehuldigd in de bib 
in samenwerking met de Oekraïense Ambassade en Promote Ukraine.

Na toespraken van de Schepen voor Neder-
landstalige Aangelegenheden (en dus be-
voegd voor de bib), de Zaakgelastigde van de 
Oekraïense Ambassade en mevrouw Natalia 
Karpenko, bezielster van de collectie, bracht 
Haska Shyyan, de winnares van de Europese 
literatuurprijs 2019, twee eigen gedichten, en 
Kathleen Bollue, educatief medewerkster van 
de bib, bracht deze in Nederlandse vertaling. 
Muzikale omlijsting was er door jonge muzi-
kanten van de Tsjaikovski muziekschool. Tot 
slot werd een receptie aangeboden door de 
Oekraïense Ambassade. Het event kreeg ook 
de nodige luister tot in Oekraïne zelf, vermits er 
een paar Oekraïense journalisten en filmploe-
gen aanwezig waren. 

Een Oekraïense collectie in een Nederlandsta-
lige openbare bibliotheek is een unicum in Bel-
gië en de Oekraïense gemeenschap is dan ook 
zeer enthousiast.

Het starten met een Oekraïense collectie maakt 
deel uit van een groter project dat al enkele ja-
ren bestaat. Het idee is om de collecties van 
de Nederlandstalige bibliotheken in Brussel 
toegankelijker te maken voor de Brusselse be-

volking in al haar diversiteit door de aankoop 
van collecties in andere talen. Niet ieder van de 
20 Nederlandstalige gemeentelijke openbare 
bibliotheken in Brussel kan mooie collecties in 
vele talen aanbieden. Daarom werken we sa-
men met de andere Brusselse bibliotheken. Zo 
wordt er een brug geslagen met zoveel moge-
lijk gemeenschappen en talen. Obib - het steu-
npunt van de Brusselse bibliotheken – zorgt 
voor mooi promotiemateriaal en de organisatie 
van dit netwerk van anderstalige collecties in 
de Nederlandstalige bibliotheken.

Een eerste stap bij het uitbouwen van een 
collectie is om contact te maken met de ge-
meenschap zelf en hen te vragen wat zij graag 
zouden willen lezen. Dit is hier bijzonder vlot 
verlopen omdat de vraag vanuit de Oekraïense 
gemeenschap zelf kwam en onze bibliotheek 
ging daar dus zeer graag op in.

Veel dank aan de milde schenkers van de col-
lectie, aan de Oekraïense ambassade voor 
de fijne samenwerking, en dikke proficiat aan 
bibliothecaris Linda Teirlinck en het hele bib-
team met deze primeur.
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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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LE SERVICE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
Il accueille les personnes qui bénéficient du revenu d’intégration ou d’une aide sociale équiva-
lente. Sa mission est de les accompagner dans la définition d’un projet de réinsertion et ensuite 
dans sa réalisation, au travers de 3 phases : bilan de compétences, formation qualifiante et 
mise au travail. Une aide à la recherche active d’un emploi durable et de qualité leur est propo-
sée par la coach emploi. 
Le Service Insertion Socioprofessionnelle vous accueille uniquement sur rendez-vous de 8h30 
à 16h.

Personne de contact : 
Mme Nathalie Dewilde au 02/235.20.71 - reinsertion.Cpas@woluwe1150.be

LE SERVICE DE MÉDIATION DE DETTES 
Il vous conseille et vous soutient dans vos difficultés financières. Avec votre collaboration et sur 
base volontaire, nous tentons de trouver une solution durable à votre problème d’endettement. 
Le Service de Médiation de Dettes vous accueille uniquement sur rendez-vous de 9h00 à 
16h00.

Personne de contact : 
M. Quentin Pissart au 02/235.26.22 ou 0490/477.072 - qpissart@woluwe1150.be

LA CELLULE LOGEMENT
Elle a pour mission de vous aider à trouver un logement adapté à votre situation financière 
et familiale. Elle intervient en priorité si vous êtes sans domicile fixe, en passe d’être expulsé 
via jugement ou si vous disposez d’un logement précaire. Pour disposer d’un accompagne-
ment, vous devez être orienté par un travailleur social d’un service du Département de l’Action 
Sociale du CPAS ou du Service Social de la Commune. La Cellule Logement vous accueille 
uniquement sur rendez-vous de 8h30 à 16h.

Personne de contact : M. Robert de Coninck 02/235.26.24 – 0490/142.612

«LE COUP DE POUCE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE» 
Il s’agit d’une association régie par la loi du 8 juillet 1976 reconnue comme entreprise d’inser-
tion. Les services que peut rendre le «Coup de Pouce» sont les suivants : ménage, jardinage, 
promenade du chien, aide aux courses, aide au déménagement, soit tous les travaux qui ne 
demandent pas une spécialisation particulière.
Les tarifs sont les suivants :

• Tarif prestation/heure : 9,08 € TTC
• Tarif social*/ASBL/heure : 6,05 € TTC (*si vous désirez bénéficier du tarif social, vous 

devez justifier un revenu mensuel net du ménage inférieur à 2.267,70€ en nous four-
nissant la preuve de vos revenus).

• Tarif ouvrier expérimenté : 14,52 € TTC
• Déplacement : 2,42 € TTC

Personne de contact : M. Christian Vrient au 02/762.66.49. Du lundi au vendredi de 9h à 
16h - cdpwsp@outlook.com 

Notre Service Insertion Socioprofessionnelle a quitté le siège du 
CPAS pour emménager dans de nouveaux locaux situés au 44, ave-
nue Charles Thielemans. Il y a rejoint le Service de Médiation de 
Dettes, la Cellule Logement et notre Association Chapitre XII «Le 
Coup de Pouce de Woluwe-Saint-Pierre». Présentation des diffé-
rents services. 

ÇA DÉMÉNAGE AU CPAS !



ECHOS DU CONSEIL
Le conseil communal s’est réuni le mardi 26/10 
par vidéo-conférence (Zoom), retransmise en direct 
sur notre chaine Youtube. Voici quelques-unes des 
décisions importantes qu’il a prises :

• Il a approuvé la convention entre la Région bruxel-
loise et la commune dans le cadre du Plan bruxel-
lois de Prévention et de Proximité 2021. Notre com-
mune pourra ainsi recevoir des subsides régionaux 
pour remplir ses missions de prévention, notam-
ment via l’ASBL PAJ. 

• Le conseil communal a approuvé la répartition des 
subsides en matière de politique de la jeunesse et 
de politique du handicap. 

• Il a approuvé la charte des solidarités de Special 
Olympics Belgium, signée par notre commune pour 
promouvoir le sport inclusif.

• La Convention entre la Région, la Société du Loge-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale (S.L.R.B.) 
et la commune relative à la réalisation de nouveaux 
logements rue François Gay a été approuvée. 23 
logements locatifs moyens, dont 2 PMR, une éco-
crèche et des nouveaux locaux pour l’ASBL PAJ 
sont prévus. 

• Le conseil communal a pris acte des documents 
comptables de diverses ASBL communales. 

ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad is op dinsdag 26/10 
bijeengekomen via videoconferentie (Zoom), live 
uitgezonden op ons Youtube-kanaal. Dit zijn enkele 
van de belangrijke beslissingen die ze nam:

• Ze keurde de overeenkomst goed tussen het 
Brussels Gewest en de gemeente in het kader 
van het Brusselse Veiligheids- en Preventieplan 
2021. Onze gemeente zal zo gewestelijke subsi-
dies kunnen ontvangen om haar preventietaken te 
vervullen, met name via de PAJ vzw. 

• De gemeenteraad heeft haar goedkeuring gehecht 
aan de verdeling van de subsidies voor het jeugd-
beleid en het gehandicaptenbeleid. 

• Ze keurde het solidariteitscharter van Special 
Olympics België goed, dat door onze gemeente 
is ondertekend om inclusieve sport te bevorderen.

• De overeenkomst tussen het Gewest, het Brus-
selse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
(BGHM) en de gemeente betreffende de bouw 
van nieuwe woningen aan de François Gaystraat 
werd goedgekeurd. Er zijn 23 middelgrote huu-
rappartementen gepland, waaronder 2 voor PBM, 
een eco-crèche en een nieuw gebouw voor de 
PAJ vzw. 

• De gemeenteraad heeft nota genomen van de 
boekhoudkundige stukken van verschillende ge-
meentelijke non-profitorganisaties. 
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Uniquement sur rendez-vous

MALVOYANT ?
Venez nous rendre visite pendant les 

journées demo les 11 et 12 décemebre 2021

Nous trouverons une solution afin 
d'améliorer votre vision.

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

       MALVOYANT ? 

 VENEZ NOUS RENDRE VISITE PENDANT LES JOURNEES 

 DEMO LES 11 ET 12 DECEMBRE 2021  

  NOUS TROUVERONS UNE SOLUTION AFIN D’AMELIORER    

 VOTRE VISION. 

                  

  



CADEAU* DE 
FIN D’ANNÉEREMISE* DE

€ 4 000
sur les appareils

+

*Action valable du 1/12/2021 au 31/12/2021 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition. 

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

Visitez l’une des salles d’exposition de votre région:Prendre rendez-vous:
Scannez moi

www.dovy.be/rendez-vous

Promotion de fin d’année
Placez votre cuisine en 2022 au prix de 2021 !

Grimbergen
Vilvoordsesteenweg 397
tél. 02 251 30 64

Rhode-Saint-Genèse
Chaussée de Waterloo 246a
tél. 02 380 30 85
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DISPARITÉ DES CONGÉS SCOLAIRES : UNE DÉCISION HÂTIVE 
DOMMAGEABLE À TOUS LES ENFANTS BRUXELLOIS !
L’intention, au départ louable, d’adapter les rythmes scolaires au besoin des enfants va se 
transformer, faute de concertation avec le ministre de l’enseignement flamand, en un cauche-
mar pour toutes les familles bruxelloises, a fortiori pour celles qui recherchent le bilinguisme 
pour leurs enfants.
Disons-le d’emblée, il est bon de vouloir commencer l’année 
plus tôt, en aout, pour pouvoir laisser les enfants se reposer 
pendant une quinzaine de jours à différents moments de l’an-
née. Cela se pratique déjà dans des pays comme l’Allemagne 
ou la Suisse, qui eux démarrent l’année scolaire autour du 15 
aout. Mais la décision prise «à la cosaque» par le MR, PS et 
ECOLO va se retourner contre les enfants francophones, leurs 
familles et… leurs écoles ! En effet, les dates de la prochaine 
année scolaire ont été votées sans concertation avec la Flandre 
qui, pourtant, était preneuse mais demandait un peu de temps.

À l’heure de boucler cet article, pour l’enseignement néerlan-
dophone, rien n’a été décidé quant au raccourcissement des 
grandes vacances et l’élargissement des congés de Toussaint 
et de printemps. Tout porte à croire qu’on restera en Flandre 
sur le même schéma que cette année-ci. Par conséquent à 
trois reprises (rentrée, Toussaint et Carnaval), les familles dont 
les membres sont dans les deux régimes linguistiques devront 
gérer une semaine de décalage mais, de plus, à Pâques, elles 
n’auront plus de vacances en commun puisque ce congé est 
déplacé en mai du côté francophone ! 

Le problème est aigu à Bruxelles, et particulièrement à Woluwe-
Saint-Pierre où de nombreux enfants fréquentent l’enseigne-
ment néerlandophone, la majorité en primaire. Cette pratique 
très bénéfique pour un bilinguisme réel risque d’être abandon-
née à cause de problèmes insurmontables d’organisation fami-
liale. Et les parents qui se tourneraient vers un enseignement 
francophone avec immersion vont être confrontés au manque 
de place dans ces sections (vu les difficultés de trouver des pro-
fesseurs natifs… soumis aux mêmes problèmes), venant gon-
fler la cohorte de ceux qui ne peuvent inscrire leur enfant dans 
l’école de leur choix.

L’accueil extrascolaire va lui aussi se trouver devant des pro-
blèmes inextricables : pendant les stages, ce sont les écoles 
des deux régimes linguistiques qui louent leurs infrastructures… 
mais elles seront occupées; les étudiants qui viennent d’habi-
tude seconder le staff des animateurs ne seront plus dispo-
nibles en mai car en blocus; les mouvements de jeunesse fran-
cophones n’auront plus la possibilité d’organiser le «petit camp 
de Pâques» puisque les animés seront à l’école pendant que 
l’enseignement supérieur gardera ses vacances à Pâques… et 
il ne sera pas question de l’organiser en mai, trop près des exa-
mens des chefs. 

Le plus grave est pour la fin. La décision de terminer l’année 
scolaire le 8 juillet plutôt que le 30 juin coupe l’herbe sous le 
pied à tous ces merveilleux staffs de mouvements de jeunesse 
qui doivent déjà à l’heure actuelle se plier en quatre pour trouver 
un endroit de camp. Les «prairies» se réservent à la quinzaine, 
soit pour début juillet soit pour fin juillet, parfois des années à 
l’avance. Seuls les petits Flamands pourront partir au camp 
début juillet !

Alors, qui est vraiment attentif à l’épanouissement des enfants 
et des jeunes ?

En tant qu’enseignante ayant inscrit mes enfants dans l’en-
seignement en néerlandais, puis les ayant vu devenir chefs 
scouts, et en tant que membre de la Commission Communale 
de l’Accueil (CCA), je ne peux que déplorer, avec toute la Liste 
du Bourgmestre, le manque de concertation entre ministres 
de l’enseignement ainsi que l’appui du MR, du PS et d’ECO-
LO à ce changement unilatéral, décidé sans tenir compte de 
ce que disent la Fondation Roi Baudouin et les députés CDH 
Mathilde Vandorpe, Gladys Kazadi et Christophe De Beukelaer 
en chœur : Oui à cette réforme des rythmes scolaires, mais avec 
la Flandre ! Elle a d’ailleurs confirmé son intérêt pour la réforme 
mais demande simplement un délai raisonnable pour la mettre 
en œuvre.

Catherine 
van Naemen 
Conseillère communale

Anne 
Delvaux 
Conseillère communale
annedelvauxdf@gmail.com

Georges Dallemagne 
Conseiller communal et 
député fédéral

Marie 
Cruysmans 
Conseillère communale

Damien 
De Keyser
Président du conseil 
communal

Christophe 
De Beukelaer 
Chef de groupe & 
Député régional

listedubourgmestre1150@gmail.com



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



SWITCH, LE PREMIER CHIEN DE SOUTIEN ÉMOTIONNEL
SWITCH est le premier chien de soutien en Belgique. C’est 
une femelle Labernoise (croisement Labrador et Bouvier Ber-
nois) au tempérament calme et doux, aimant profondément les 
humains. Elle a été élevée et entraînée au Québec. 

SWITCH travaille principalement à l’accompagnement de vic-
times (notamment mineures) et témoins lors de leurs auditions. 
Elle peut venir en aide lors d’événements traumatiques, notam-
ment violences intra-familiales ou incendies. Par sa simple pré-
sence, elle apaise les personnes traumatisées, offrant soutien 
et réconfort. 

SWITCH peut aussi visiter des écoles et des maisons de repos, 
pour faciliter le rapprochement des policiers avec les jeunes et 
les moins jeunes et ainsi faire passer plus aisément un message 
de prévention.

SWITCH a intégré la ZP Bruxelles Nord en 2018. Suite à un 
récent accord de coopération «chien de soutien émotion-
nel», notre Zone de Police peut aussi faire appel à SWITCH, 
projet soutenu par nos représentant.e.s au sein de Conseil 
de Police, Christiane MEKONGO ANANGA et Antoine 
BERTRAND.

Un beau projet pour renforcer la confiance entre l’animal 
et l’humain !
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Sophie
Busson
Conseillère communale

Gerda 
Postelmans
Conseillère communale

Christiane 
Mekongo Ananga
Conseillère communale

ecolo.wsp@gmail.com

LE CHIEN, PARTENAIRE DE LA POLICE, 
POUR LA SÉCURITÉ DE CHACUN.E 
La sécurité est l’une des grandes préoccupations des citoyens. L’action de nos policières 
et policiers n’est pourtant pas toujours bien connue. Le rôle de leurs chiens et leur bien-être 
encore moins ! Qu’en est-il dans notre zone de Police (ZP) Montgomery ?

LA BRIGADE CANINE
Elle compte 7 teams canins (7 maitres avec leur 6 bergers mali-
nois et 1 berger allemand). Ces 7 binômes sont très soudés, 
chaque maître-chien travaille avec un seul chien qui vit à son 
domicile. Un aspect important pour le bien-être de l’animal !

Ces chiens suivent un long apprentissage via le jeu et le ren-
forcement positif. Dès l’âge de 2 mois, le chiot débute sa phase 
de sociabilisation (environnements différents, gens, bruits,…). À 
1 an, le chien passe un test d’aptitudes, suivi vers 2 ans d’une 
formation au team canin de 420 heures afin d’obtenir l’agré-
ment opérationnel, et exercer de multiples tâches comme par 
exemple : accompagnement des patrouilles pédestres, opéra-
tions de maintien de l’ordre, détection de drogues, etc. 

Tout en veillant à leur bien-être, les policières et policiers de 
notre Zone de Police peuvent donc compter, à leurs côtés, 
sur ces compagnons à 4 pattes pour les aider dans leurs mis 
sions !



 
 UNE EXPERIENCE EN ARGENTINE ? 
Tu recherches un projet humanitaire dans un domaine social, éducatif, sportif,  
 psychologique, dans l’animation? Tu cherches un stage à l’étranger dans le cadre de  
 tes études? Tu as des notions d’espagnol et tu souhaites découvrir une nouvelle 
 culture? La Fondation Emmanuel (https://www.emma-foundation.be) t’attend.  

La Fondation Emmanuel est une Asbl située à la Plata (pas loin de Buenos Aires). La Fondation 
travaille depuis toujours main dans la main avec la Belgique. Elle aime les rencontres interculturelles 
amenant des points de vue différents et enrichissants. 
 

Tu es intéressé(e)? Tu peux contacter via mail vd.dehem@gmail.com qui elle-même a réalisé son 
stage à la Fondation dans le cadre d’un stage en psychologie à l’UCL. 
Le projet est soutenu par le fonds « Bernard Thys » concernant des projets intergénérationnels via la 
Fondation Roi Baudouin. Bernard Thys travaille comme bénévole depuis près de 10 ans à l’école 
des devoirs de WSP. 
( bernard_thys@hotmail.com ) 
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Jonathan 
de Patoul 

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

SUJET CLIVANT … À TORT.

VOTRE VIANDE, AVEC OU SANS ÉTOURDISSEMENT ?
Manger fait vivre, une évidence; acheter un aliment n’est pas un acte anodin. 

La commune s’inspire largement dans ses politiques environne-
mentales de la stratégie «Good Food» (1) de la Région bruxel-
loise, par exemple pour l’alimentation servie dans nos crèches 
et nos écoles ou encore dans les réflexions autour du plan climat 
communal.

Le site internet de Woluwe-Saint-Pierre, dans la section dévelop-
pement durable, note au sujet du choix d’une alimentation res-
ponsable : «celle-ci doit être abordée depuis sa production à sa 
distribution, sous toutes ses dimensions : économique, sociale, 
éthique, sanitaire et environnementale». Nous devons ajouter à 
cette dernière phrase «…et du bien-être animal». Le débat pour 
interdire l’abattage sans étourdissement à Bruxelles est, en 
effet aujourd’hui, sur la table.

Scientifiquement, la situation est très claire, que ce soit la Fé-
dération Vétérinaire Européenne, les conseils wallon et bruxel-
lois du bien-être animal ou encore l’Autorité Européenne pour 
la Sécurité Alimentaire, un consensus s’est formé quant au fait 
que l’étourdissement préalable constitue le moyen optimal 
pour réduire la souffrance de l’animal au moment de sa mise 
à mort. L’étourdissement permet en effet à l’animal d’être main-
tenu dans un état d’inconscience et d’insensibilité durant l’en-
semble du processus.

La Wallonie et la Flandre ont depuis 2 ans interdit l’abattage 
sans étourdissement. Les décrets ont été confirmés tant par la 
Cour de Justice de l’Union européenne que par la Cour consti-
tutionnelle belge. Celles-ci estiment qu’imposer un étourdis-
sement préalable ne viole pas la liberté de culte ni le prin-
cipe d’égalité et de non-discrimination. En ce qui concerne le 
décret flamand, elles concluent d’ailleurs que les mesures qu’il 
comporte permettent d’assurer un juste équilibre entre l’impor-
tance attachée au bien-être animal et la liberté des croyants juifs 
et musulmans de manifester leur religion. 

Réduire la souffrance animale est une obligation, la question de 
l’abattage est à débattre.

Fort des décisions des plus hautes instances judiciaires et des 
arguments scientifiques et ayant la volonté politique de proté-
ger les animaux en minimisant toute souffrance, j’ai déposé au 
parlement, comme député bruxellois, une proposition d’ordon-
nance visant à imposer un étourdissement préalable avant 
tout abattage, à l’instar des deux régions voisines. Je ne peux 
pas concevoir que le bien-être animal soit à géométrie variable 
en fonction de la région du pays. Pourtant, alors qu’ils l’ont voté 
sans aucun problème en Wallonie, certains partis à Bruxelles 
semblent très peu apprécier mon initiative et tiennent d’ailleurs 
des discours différents en fonction de la commune où ils se 
trouvent. Les doubles discours vont rendre le débat difficile. Ma 
volonté est pourtant de mener à bien cette question et d’assurer 
la pleine transparence du débat. N’hésitez pas à me faire part de 
vos réactions. En attendant, je vous invite à acheter vos aliments 
dans l’esprit de vos convictions.

(1) Triste intitulé donné par la région pour parler de nourriture saine.

Au nom du groupe DéFI, je vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année, 
en espérant que l’année 2022 vous soit 
souriante et charmante. 

 
 UNE EXPERIENCE EN ARGENTINE ? 
Tu recherches un projet humanitaire dans un domaine social, éducatif, sportif,  
 psychologique, dans l’animation? Tu cherches un stage à l’étranger dans le cadre de  
 tes études? Tu as des notions d’espagnol et tu souhaites découvrir une nouvelle 
 culture? La Fondation Emmanuel (https://www.emma-foundation.be) t’attend.  

La Fondation Emmanuel est une Asbl située à la Plata (pas loin de Buenos Aires). La Fondation 
travaille depuis toujours main dans la main avec la Belgique. Elle aime les rencontres interculturelles 
amenant des points de vue différents et enrichissants. 
 

Tu es intéressé(e)? Tu peux contacter via mail vd.dehem@gmail.com qui elle-même a réalisé son 
stage à la Fondation dans le cadre d’un stage en psychologie à l’UCL. 
Le projet est soutenu par le fonds « Bernard Thys » concernant des projets intergénérationnels via la 
Fondation Roi Baudouin. Bernard Thys travaille comme bénévole depuis près de 10 ans à l’école 
des devoirs de WSP. 
( bernard_thys@hotmail.com ) 
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Entreprises  &  Particuliers 

Compétence & Service 

info@assurfina.com  --  tél : 02 / 772.95.05 
 

Av. de Tervueren, 333 à 1150 Woluwe St Pierre 
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BUREAU BRUXELLES
Rue Solleveld, 2 
1200 Bruxelles
02/762.35.17       

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

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
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Etienne 
DUJARDIN
Conseiller communal

dujardin.wsp@gmail.com

OPEN MR

Alexia 
BERTRAND
Conseillère communale 

0497/505.553

Anne-Charlotte 
d’Ursel
Conseillère communale

0477/259.828

Muriel 
GODHAIRD
Conseillère Communale

Soyons de bon compte. Il s’agit d’abord de saluer le travail 
accompli en matière sanitaire, dans un contexte compliqué. Les 
Wolusanpétrusiens ont eu la chance de disposer d’un centre de 
vaccination sur le territoire de leur commune. Cette proximité 
est d’autant plus importante dans une commune qui compte un 
nombre important de résidents âgés, susceptibles de développer 
une forme plus grave du virus. Merci à tous les bénévoles pour 
l’énorme élan de solidarité dont ils ont fait preuve. Il faut aussi 
reconnaitre les avancées dans la pacification des relations dans 
les écoles communales, lesquelles avaient été sujettes à de 
grosses tensions lors de la précédente mandature.

A côté de ces éléments positifs, nous ne pouvons passer sous 
silence une série de motifs d’inquiétude. 

Avant tout, le budget 2021 et la situation financière de la 
commune qui continuent de se dégrader. En analysant de 
près le budget, on s’aperçoit que les recettes sont factices. Elles 
proviennent en effet de la vente du patrimoine de la commune, ce 
qui participe en réalité à son appauvrissement. 

Pour faire face aux dépenses extraordinaires, la commune prévoit 
de souscrire des emprunts supplémentaires pour 6.000.000€ et 
le CPAS pour 680.000€. Certes, les impôts n’ont pas -encore- 
augmenté, mais la dette ne cesse de croître, le patrimoine 
s’évapore et les réserves de plus de 10 millions laissées par le 
MR en 2012 ont disparu. De plus, la dotation communale versée 
au CPAS a fortement augmenté, passant de 5.900.000 € en 2019 
à 8.500.000 € en 2020. En 2019, année précédant le Covid, la 
situation du CPAS s’était déjà dégradée, mais par un tour de 
passe-passe budgétaire, on essaie de nous faire croire que 
l’augmentation de la dotation communale de 2.600.000 € en 2020 
serait due uniquement à la crise sanitaire.

Le nombre de personnes travaillant 
pour la commune et plus précisément 
d’emplois équivalents temps plein 
est incorrect et apparait diminué alors 
qu’il est en constante augmentation. La majorité 
engage du personnel «politique» pour les cabinets des échevins 
hors cadre alors que du personnel communal compétent et 
expérimenté est à la disposition des échevins. Une première 
qui va coûter cher à votre portefeuille. Précisons qu’en matière 
de frais de fonctionnement, une augmentation de 2,3 % est 
autorisée par la Région, mais que le budget 2021 de la commune 
prévoit une croissance de 3,93%! En continuant sur cette voie, 
la commune va rendre irrémédiable une augmentation des 
impôts dans les prochaines années.

Nous regrettons les projets immobiliers excessifs qui 
dénaturent les quartiers et auxquels s’opposent les riverains. 
Pour les Dames Blanches, par exemple, un accord a été trouvé 
entre la commune et la région pour 200 logements dont 120 
sociaux là où nous aurions préféré préserver les espaces verts. 
Nous espérons que la consultation populaire sera lancée au plus 
vite pour renvoyer ce projet démesuré dans les limbes.  La place 
de l’Orée et la rue François Gay sont également des exemples 
de passage en force de la commune sans l’avis des riverains. 
Dans tous ces projets, la commune bénéficie pourtant de leviers 
importants pour modifier ceux-ci et pallier les problèmes de 
gabarit, luminosité, mobilité, environnement. 

Un bilan mitigé donc, que nous continuerons à suivre attentivement 
depuis l’opposition!

Nous vous souhaitons surtout une très belle fête de Noël 
et une excellente année 2022 que nous espérons sereine 
et remplie de contacts sociaux. Nos voeux de bonne santé 
vous accompagnent!

Tanguy 
Verheyen
Conseiller communal

0475/335.746

3 ANS DEPUIS LES ÉLECTIONS: UN BILAN MITIGÉ ET DES 
FINANCES PUBLIQUES QUI SE DÉGRADENT
Vous avez eu droit le mois passé, outre 10 pages politiques, à la moitié d’un magazine 
communal consacré au bilan de mi-mandat. Comme souvent, la réalité est plus 
nuancée que celle que s’attribuent les auteurs des faits d’armes...
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MENSUEL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE I INFOBLAD VAN SINT-PIETERS-WOLUWE
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WWW.WOLUMAG.INFO

LES MARCHÉS DE NOËL DE RETOUR/DE KERSTMARKTEN ZIJN TERUG (P80-81) 

KLINK : L’ART DANS LES COMMERCES/KUNST IN DE WINKELS (P83)

INVITÉ DU MOIS : FABIEN BELTRAN, BOURGMESTRE DE TROOZ (P71)

DOSSIER DU MOIS/DOSSIER VAN DE MAAND2018-2024 : LE BILAN À MI-MANDAT/2018-2024 : DE TUSSENTIJDSE EVALUATIE



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

UN BUDGET PARTICIPATIF, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un budget participatif, c’est de l’argent alloué par la collectivité 
(en l’occurrence, l’autorité communale) pour réaliser certains 
projets proposés et votés par les citoyens non élus selon 
un principe simple : “Vous décidez et Nous (la commune de 
WSP) réalisons (ou vous déléguons carrément la réalisation 
de) votre projet.“

LA SECTION PS DE WSP FAVORABLE 
AUX BUDGETS PARTICIPATIFS
Mon groupe a toujours soutenu avec beaucoup 
d’enthousiasme ce concept de budget participatif.

Celui-ci permet de témoigner de la confiance des élus à 
l’égard des habitants de la commune en leur déléguant un 
réel pouvoir de décision dans le but de réaliser certains 
projets d’intérêt général, suivant une procédure clairement 
établie.

Concrètement, les budgets participatifs supposent d’affecter un 
budget d’un montant proportionnel à la taille de la commune 
et de sa population, d’établir une procédure à la fois simple et 
souple qui précise le calendrier de dépôt des candidatures et 
de sélection, la publicité des projets retenus ou non avec une 
motivation adaptée, et une évaluation transparente des projets, 
et ce, pour stimuler les initiatives citoyennes qui améliorent la vie 
de tous à WSP. Le tout, couronné par une remise de prix.

QU’EN EST-IL À WSP ?
Les budgets participatifs figurent bel et bien dans la note de 
politique générale mais n’ont malheureusement toujours pas été 
mis en œuvre, alors que nous venons de franchir le cap du mi-
mandat.

..ET DANS LES AUTRES COMMUNES ?

A titre exemplatif :
- Auderghem dégage un budget de 500.000€ au budget 
extraordinaire au profit des porteurs de projet habitant la 
commune et âgés de 10 ans minimum;
- WSL affecte un montant de 200.000€ dans le même objectif;
- Boitsfort dégage un montant plus modeste, mais a d’ores et 
déjà soutenu 12 projets allant du puits de CO2 aux «panneaux 
poétiques», en passant par des projets de soutien aux migrants.
Ceci, pour ne citer que quelques exemples concernant des 
communes limitrophes qui, malgré les effets de la crise sanitaire 
sur leur budget, n’ont pas hésité à faire confiance à leurs 
habitants.  

Relevons encore que ce sont les citoyens de la commune 
qui sélectionnent et votent chaque fois pour les projets qui 
bénéficieront des budgets participatifs.

DEUX INTERPELLATIONS EN CONSEIL COMMUNAL CETTE 
ANNÉE, RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR 2022.
Ayant interpellé à deux reprises cette année concernant la mise 
en œuvre de ces budgets participatifs, nous avons obtenu le 
ferme engagement de la majorité que ceux-ci seraient mis 
en œuvre en 2022.

Nous attendons dès lors avec beaucoup d’intérêt le montant 
qui y sera alloué ainsi que la procédure (qui devra être simple, 
objective et transparente) qui sera mise en place.

Les habitants de Woluwe-Saint-Pierre ont largement 
démontré tout au long de la crise sanitaire à quel point 
ils étaient impliqués et motivés par la défense de l’intérêt 
général, regorgeant d’idées, de talents et de compétences 
au service de la collectivité.

En trinquant d’ores et déjà à vos 
plus beaux projets, nous vous 
souhaitons avec l’ensemble de ma 
section de très belles fêtes de fin 
d’année ainsi qu’à vos proches.

DES BUDGETS PARTICIPATIFS POUR 
VOS PROJETS ENFIN EN 2022 !
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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 > 19.00
Urbanisme/stedenbouw - sur rendez-vous / Op afspraak  

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

Affaires sociales - 02/773.05.60 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.07.82. - 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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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 77-10% 
sur les stores 

intérieurs
(jusqu'au 
31/01/22)

STORES INTÉRIEURSmais aussi
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