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Ref: 5222652

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 5205828

Woluwe-Saint-Pierre

Stockel - A quelques pas de Place Dumon, superbe appartement de +/- 165 m² habi-
tables sis au deuxième étage d’une copropriété des années 90’. Il se compose comme 
suit : un hall d’entrée avec toilette invités, un spacieux séjour de +/ 47 m² donnant 
accès à la terrasse orientée Ouest, une cuisine super équipée avec coin à déjeuner, 
hall de nuit, 3 chambres de belles dimensions (25,15 et 13 m²), une salle de bains 
complète et une salle de douche, une buanderie. Un cave et un garage complètent 
avantageusement ce bien. PEB G

Ref: 5144327
Quartier Roodebeek, à proximité des commerces et transports, confortable rez-de-
jardin de +/- 87m² se composant comme suit: hall d’entrée, toilette séparée, séjour 
de +/- 25 m² donnant accès à la terrasse et au jardin orienté Sud Est, hall de nuit 2 ch 
, SDB  avec espace buanderie. L’appartement bénéficie d’une très belle hauteur sous 
plafond de 3,5 m. Cave et local vélo commun à l’immeuble. En option; emplacement 
de parking pour un supplément .PEB E

Ref: 5221366

 Woluwe-Saint-Lambert

Woluwe-Saint-Lambert

Ref: 5208201

Woluwe-Saint-Pierre

Dans le quartier Grandchamp, appartement aux volumes généreux et vue dégagée sur 
la verdure, de +/- 175m² se composant d’un hall d’entrée, wc séparé, séjour de +/- 
50 m², accès à la terrasse  +/- 8m², cuisine séparée super équipée, hall de nuit avec 
placards, 3 ch 1 salle de bain, 1 SDD, Au sous sol : cave au fond du garage box . En 
option : garage box pour un supplément de 50.000€. PEB : C (121kWhEP/m²/an)

Ref: 5219473
A Wezembeek-Oppem, vaste triplex de +/- 170 m² habitables dans une petite copro-
priété avec ascenseur. Il se compose comme suit: Au 2e étage; hall d’entrée, toilette 
invités, spacieux séjour agrémenté d’une cuisine ouverte hyper équipée, accès à la 
terrasse de +/- 9 m²  buanderie. Au 3e étage; suite parentale . 1er étage, 2 ch. Cave, 
garage obligatoire pour 50.000€ et emplacement de parking extérieur. PEB B

Wezembeek-Oppem

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 

Au cœur de Stockel, superbe rez-de-chaussée avec jardin de +/- 160 m². Composé 
de: hall d’entrée avec vestiaire, toilette séparée, grand séjour avec accès terrasse et 
jardin avant, cuisine super équipée, suite parentale (chambre, dressing et salle de bain 
privative) avec accès jardin arrière, 2 ch, salle de douche et espace buanderie. Cave et 
garage box inclus dans le prix. PEB E 236 kWh/m²/an - 47 Kg CO²/m²/an.

Quartier Montgomery, superbe maison de maitre à remettre au goût du jour de 
+/- 430 m² (572 m² brut). Composition: Au RDC; hall d’entrée avec vestiaire/salle 
d’attente, 2 salons, salle à manger, office, cuisine et terrasse. Le 1er et 2e étage acces-
sibles via un escalier en chêne desservant 2 halls, 7 ch.+ 2 SDB Grenier. Au -1: hall, 
atelier, caves, garage, buanderie et accès jardin. Ideal pour profession libérale. PEB : F 
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BUDGET 2023 IN SURPLUS DESPITE 
GALLOPING INFLATION AND 
UNPRECEDENTED INDEXATION
For almost three years now, we have been living through an unprece-
dented situation, crisis after crisis. First the pandemic and then, since 
February 2022, a war that has returned to Europe with the invasion of 
Ukraine, a sovereign state, by the Russian army. An invasion that has 
led to a rise in energy prices and with it an economic crisis whose most 
visible phenomena are galloping inflation and wage indexation at levels 
not seen since the 1970s. 

Faced with all these challenges, several priorities have guided our choices in the 
preparation of the 2023 budget:

• No increase in taxation for the inhabitants
• Maintaining employment for municipal employees
• Controlling personnel, operating and investment expenses.

GALLOPING INFLATION
Between September 2021 and the end of 2023, the municipality will have faced a 
salary indexation of +16.6%: unheard of. Such indexation is a heavy burden 
for municipalities, but it is essential to enable staff to cope with the rising cost 
of living.

The salary indexation also affects the police zone and the CPAS (public welfare 
centre). + 1.3 million euros in funding for the police zone and + 2 million for the 
CPAS. No sacrifices are made in terms of security (staff and surveillance 
cameras) and we believe that helping the most disadvantaged is essential.

Inflation also has an impact on the pensions to be paid to our pensioners in the 
future. We have decided to make an exceptional allocation of €800,000 to our 
pension fund to avoid an increase in future charges.

MEASURES TO MANAGE EXPENDITURE 
Faced with this galloping indexation, we have taken unprecedented measures 
with regard to personnel. These measures were presented to the staff at the 
General Assembly and are as follows until the end of 2023:

• Favouring subsidised contracts;
• Fight against absenteeism;
• Postpone recruitments from 3 to 6 months depending on the service and 
the needs;
• Avoid replacement contracts in case of illness;
• No systematic replacement in case of resignation: potential replacements 
must be justified;
• Temporary suspension of all career promotions.

Furthermore, all services were also asked to make enormous efforts and to avoid 
incurring large expenses if they are not fundamentally necessary. The College 
of Mayors and Aldermen will be very vigilant in this respect.

NO INCREASE IN MUNICIPAL TAXATION
As for the Personal Income Tax (IPP) and the Property Tax (PRI), in accordance 
with its commitment made in 2013, the municipality will not change them! 
Households have enough difficulties with the explosion in the price of energy 
and other essential goods. We refuse to let the population pay an additional 
price for this crisis. The IPP is maintained at 6% and the PRI at an 2,200 ad-
ditional centimes. Woluwe-Saint-Pierre thus remains the 2nd municipality 
with the lowest taxation in the Brussels Region.

BUDGET IN SURPLUS
These measures are difficult and we are not taking them lightly. Thanks to the 
efforts made, we are pleased to present a Budget 2023 with a surplus of 
€78,396.

All the details in our monthly special.

Benoît Cerexhe, Mayor of Woluwe-Saint-Pierre
Dominique Harmel, Alderman for Budget and Finance         

Al bijna drie jaar leven we in een ongekende situatie, crisis na crisis. Eerst een 
pandemie zonder weerga en vervolgens, sinds februari 2022, een oorlog die 
Europa opnieuw heeft getroffen met de invasie van het soevereine Oekraïne 
door het Russische leger. Een invasie die heeft geleid tot een stijging van de 
energieprijzen en daarmee tot een economische crisis. De meest zichtbare 
verschijnselen hiervan zijn: een torenhoge inflatie en loonindexering op een 

niveau dat sinds de jaren zeventig niet meer is voorgekomen. 

Tegenover deze uitdagingen hebben een aantal prioriteiten ons geleid bij de voorberei-
ding van de begroting 2023:

• Geen belastingverhoging voor de inwoners
• Behoud van werkgelegenheid voor het gemeentepersoneel
• Beheersing van personeels-, exploitatie- en investeringsuitgaven.

GALOPPERENDE INFLATIE
Tussen september 2021 en eind 2023 krijgt de gemeente te maken met een loonin-
dexering van +16,6%: ongezien. Een dergelijke indexering is een zware last voor ge-
meenten, maar essentieel om het personeel in staat te stellen het hoofd te bieden aan de 
stijgende kosten van levensonderhoud.

De loonindexering heeft ook gevolgen voor de politiezone en het OCMW. +1,3 miljoen 
euro voor de politiezone en + 2 miljoen voor het OCMW. Er komen geen opofferin-
gen op het gebied van veiligheid (personeel en bewakingscamera’s) en hulp aan de 
minstbedeelden is voor ons essentieel.

De inflatie heeft ook gevolgen voor de pensioenen die in de toekomst aan onze ge-
pensioneerden zullen worden betaald. Wij besloten over te gaan tot een uitzonderlijke 
toewijzing van 800.000€ aan ons pensioenfonds om een stijging van de toekomstige 
kosten te voorkomen.

MAATREGELEN OM DE UITGAVEN TE BEHEERSEN 
Tegenover deze galopperende indexering hebben wij ongekende maatregelen geno-
men op personeelsgebied. Deze maatregelen zijn tijdens de Algemene Vergadering 
aan het personeel voorgelegd en lopen tot eind 2023 als volgt:

• Begunstiging van gesubsidieerde contracten;
• Bestrijding van ziekteverzuim;
• Aanwervingen 3 tot 6 maanden uitstellen, afhankelijk van de dienst en de 
behoeften;
• Vervangingscontracten in geval van ziekte vermijden;
• Geen systematische vervanging bij ontslag: vervangingen moeten worden 
gemotiveerd;
• Tijdelijke opschorting van alle carrièrebevorderingen.

Voorts werd alle diensten verzocht enorme inspanningen te leveren en geen grote 
uitgaven te doen die niet fundamenteel noodzakelijk zijn. Het college van Burgemees-
ter en Schepenen zal hier zeer alert op zijn.
 
GEEN VERHOGING VAN DE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Wat de personenbelasting (PB) en de onroerende voorheffing (OV) betreft, zal de ge-
meente, overeenkomstig haar verbintenis van 2013, daar niet aan komen! Huishoudens 
hebben genoeg zorgen met de explosie van de prijs van energie en andere essentiële 
goederen. Wij weigeren de bevolking een extra prijs te laten betalen voor deze 
crisis. De PB wordt gehandhaafd op 6% en de OV op 2.200 opcentiemen. Sint-Pie-
ters-Woluwe blijft dus de tweede gemeente met de laagste belastingen in het 
Brussels Gewest.

BEGROTING OP OVERSCHOT
Deze maatregelen zijn moeilijk en we nemen ze niet licht op. Dankzij de geleverde ins-
panningen zijn wij verheugd een Begroting 2023 met een overschot van 78.396€ 
te kunnen voorleggen.
Alle details vindt u in ons maanddossier.

Benoît Cerexhe, Burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe
Dominique Harmel, Schepen van Begroting en Financiën    

BEGROTING 2023 OP OVERSCHOT 
ONDANKS GALOPPERENDE INFLATIE EN 
ONGEKENDE INDEXERING
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BUDGET 2023 EN BONI 
MALGRÉ UNE INFLATION 
GALOPANTE ET UNE 
INDEXATION INÉDITE
Depuis maintenant presque 3 ans, nous vivons une 
situation inédite, de crise en crise : d’abord une 
pandémie sans précédent et ensuite, depuis février 
2022, une guerre revenue en Europe avec l’invasion 
de l’Ukraine, un Etat souverain, par l’armée russe. 
Une invasion qui a entraîné une hausse des prix de 
l’énergie et avec elle une crise économique dont les 
phénomènes les plus visibles sont l’inflation galo-
pante et l’indexation des salaires à des niveaux in-
connus depuis les années 70. 

Face à tous ces défis, plusieurs priorités ont guidé nos choix 
dans l’élaboration du budget 2023:

• La non-augmentation de la fiscalité pour les habitant(e)s
• Le maintien de l’emploi pour les agents communaux
• La maîtrise des dépenses de personnel, de fonctionne-

ment et d’investissements.

INFLATION GALOPANTE
Entre septembre 2021 et la fin de l’année 2023, la commune aura 
fait face à une indexation salariale de +16,6% : du jamais vu. 
De telles indexations sont lourdes à porter pour les communes 
mais elles sont indispensables pour permettre au personnel de 
faire face à l’augmentation du coût de la vie.

L’indexation salariale affecte aussi la zone de police et le CPAS. 
+ 1,3 million d’euros de dotation à la zone de police et + 2 mil-
lions pour le CPAS. Aucun sacrifice n’est fait en matière de 
sécurité (personnel et caméras de surveillance) et l’aide aux 
plus démunis est à nos yeux primordiale.

L’inflation a aussi un impact sur les pensions à payer à l’avenir 
à nos retraités. Nous avons décidé une dotation exceptionnelle 
de 800.000€ à notre fonds de pension pour éviter l’augmentation 
des charges futures.

DES MESURES POUR GÉRER LES DÉPENSES 
Face à cette indexation galopante, nous avons pris des me-
sures inédites en matière de personnel. Ces mesures ont été 
présentées au personnel lors de l’Assemblée Générale et sont 
les suivantes jusqu’à la fin de l’année 2023 :

• Favoriser les contrats subsidiés;
• Lutter contre l’absentéisme;
• Postposer les recrutements de 3 à 6 mois en fonction du 

service et des besoins;

• Éviter les contrats de remplacement en cas de maladie;
• Pas de remplacement systématique en cas de démission: 

le remplacement potentiel devra être motivé et justifié;
• Suspendre provisoirement tous les avancements de car-

rière.

Par ailleurs, il a également été demandé à tous les services de 
faire d’énormes efforts et d’éviter d’engager de grosses dé-
penses si cela n’est pas fondamentalement nécessaire. Le Col-
lège des Bourgmestre et Echevins y sera très vigilant. 
 
PAS D’AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ COMMUNALE
Concernant l’Impôt des Personnes Physiques (IPP) et le Pré-
compte Immobilier (PRI), conformément à son engagement pris 
en 2013, la Commune n’y touche pas ! Les ménages ont suffi-
samment de difficultés avec l’explosion des prix de l’énergie et 
des autres biens essentiels. Nous refusons que la population 
paye un tribut supplémentaire à cette crise. L’IPP est mainte-
nu à 6% et le PRI à 2.200 centimes additionnels. Woluwe-Saint-
Pierre reste ainsi la 2e commune avec la fiscalité la moins 
élevée de la Région Bruxelloise.

BUDGET EN BONI
Ces mesures sont difficiles et nous ne les prenons pas de gaîté 
de cœur. Grâce aux efforts fournis, nous avons le plaisir de vous 
présenter un Budget 2023 en boni de 78.396€.

Tous les détails dans notre dossier du mois.

Benoît Cerexhe, Bourgmestre 
de Woluwe-Saint-Pierre

Dominique Harmel, 
Echevin du Budget et 
des Finances
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FINANCES SOUS CONTRÔLE ET BUDGET 2023 
EN BONI MALGRÉ LES CRISES SUCCESSIVES

Le conseil communal du 20 décembre 2022 a approuvé le budget 2023. Malgré les crises à 
répétition que nous traversons depuis bientôt 3 ans, le budget présente un boni de 78.396€. 
Ce résultat appréciable a été obtenu grâce à des mesures inédites pour gérer encore mieux 
les dépenses. Nous sommes parvenus à maintenir en 2023 l’impôt des personnes physiques 
(IPP) à 6% et le précompte immobilier (PRI) à 2200 centimes 
additionnels, comme c’est le cas depuis de nombreuses 
années et comme nous nous y sommes engagés en 2013. 
Cette stabilité des taux permettra d’éviter une double pénalité 
à nos concitoyens, déjà fortement impactés par l’inflation 
galopante.

Si on inclut la Zone de Police et le CPAS (dans les dépenses de transfert), les frais de personnel représentent la plus grosse partie 
des dépenses du budget ordinaire, soit plus de 70 %. Un chiffre qui s’explique aisément quand on sait que quelque 600 personnes 
sont rémunérées directement par l’administration communale (comprenant les employés, les ouvriers, le personnel des crèches, 
ainsi que le personnel non enseignant des écoles), nombre auquel il faut ajouter le personnel enseignant subventionné, la Police et 
le CPAS.

 EN EUROS COMPTE COMPTE COMPTE BUDGET initial BUDGET modifié BUDGET

RECETTES      

       Prestations 5.620.415 4.690.589 4.761.521 6.016.892 6.271.767 5.955.854

       Transferts 55.593.651 56.873.793 63.584.947 64.552.889 65.468.468 71.021.066

       Transferts enseignement subventionné 15.695.196 15.778.957 16.119.566 16.576.000 16.576.000 18.386.000

       Dette 2.104.299 1.968.557 1.982.059 1.894.730 1.924.760 1.880.159

       Prélèvements 217.200 818.653 852.964 748.321 2.045.485 99.291

TOTAL DES RECETTES 79.230.761 80.130.550 87.301.057 89.788.832 92.286.480 97.342.370

DEPENSES      

       Personnel 25.914.477 27.401.511 28.609.609 32.595.959 33.265.959 34.022.481

       Personnel enseignement subventionné 15.695.196 15.778.957 16.119.566 16.576.000 16.576.000 18.386.000

       Cotisations pensions 5.416.951 5.643.637 4.731.776 4.938.116 4.938.116 5.788.108

       Fonctionnement 7.092.516 6.941.996 7.553.820 8.773.390 10.243.566 9.223.998

       Transferts 19.013.668 22.909.491 22.992.061 22.862.753 21.927.517 25.911.020

       Dette 3.407.842 3.637.619 3.809.444 3.924.217 3.924.217 3.932.368

       Prélèvements 671.234 349.454 2.507.421 0 0 0

TOTAL DES DEPENSES 77.211.885 82.662.665 86.323.695 89.670.435 90.875.375 97.263.975

RESULTAT EX. PROPRE 2.018.877 -2.532.115 977.361 118.397 1.411.105 78.396

RESULTAT EX. ANTERIEURS 12.073.458 10.518.615 7.433.554 3.540.523 5.942.971 5.560.397

PRELEVEMENTS -4.174.320 -1.242.222 -2.467.944 -763.000 -1.793.679 -317.000

RESULTAT GENERAL 9.918.014 6.744.278 5.942.971 2.895.921 5.560.397 5.321.793

DÉPENSES 2023
(97 millions d’e)
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BUDGET ORDINAIRE
Le budget ordinaire comprend les recettes et les dépenses 
courantes de l’administration communale.
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INDEXATION GALOPANTE

L’inflation a aussi pour conséquence 
une hausse des pensions à charge de la 
Commune dans les années et décennies 
à venir. En vue de minimiser le fardeau à 
supporter dans le futur, nous avons décidé 
pour 2023 une dotation exceptionnelle de 
800.000 € à notre fonds de pension, en plus 
des 5 millions d’euros prévus par le plan. 
C’est ainsi que nous concevons la gestion 
prudente du futur.

Janvier 1.000 1.020 1.040 1.149
Février 1.000 1.020 1.061 2% 1.172 2%
Mars 1.000 1.020 1.061 1.172
Avril 1.020 2% 1.020 1.082 2% 1.195 2%
Mai 1.020 1.020 1.082 1.195
Juin 1.020 1.020 1.104 2% 1.195
Juillet 1.020 1.020 1.104 1.195
Août 1.020 1.020 1.104 1.195
Septembre 1.020 1.020 1.126 2% 1.219 2%
Octobre 1.020 1.040 2% 1.126 1.219
Novembre 1.020 1.040 1.126 1.219
Décembre 1.020 1.040 1.149 2% 1.219

Moyenne annuelle 1.015 1.025 1.097 1.195

2,0% 10,4% 6,1%

1,0% 7,0% 8,9%

16,6%

Variation décembre/décembre

Variation moyenne annuelle

Variation 2023 vs. 2021

Indices-pivots et masse salariale
Exemple avec salaire mensuel de 1.000 €

2022 202320212020

Indices-pivots et masse salariale
Exemple avec salaire mensuel de 1.000 e

DÉPENSES DE PERSONNEL

43 023 699

43 472 613
44 743 750

45 513 940

46 390 023

47 656 237

49 021 093

50 135 173

50 601 936

54 110 074
58 196 588

BUDGET EXTRAORDINAIRE

Le budget extraordinaire se rapporte 
principalement aux investissements de la 
Commune. Il se monte à un total de 10,4 
millions d’euros, en ligne avec l’année 
passée.
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Woluwe-Saint-Pierre reste la deuxième commune 
la moins taxée de la Région. Comme nous nous y 
étions engagés, nous avons décidé, jusqu’à la fin de 
la mandature, de maintenir les taux du PRI et de l’IPP 
inchangés. Nos citoyens affrontent déjà suffisamment 
de difficultés. Par le jeu de l’indexation, les impôts 
augmentent de façon mécanique. Nous ne voulons 
en aucun cas d’une double pénalité. 

Le tableau ci-dessous montre que 8 communes de 
la Région vont augmenter le taux du PRI en 2023, 
tandis que 5 d’entre elles abaissent l’IPP. Il ne faut 
cependant pas s’y tromper. La baisse de l’un est loin 
de compenser la hausse de l’autre. Ainsi, à Woluwe-
Saint-Pierre, 100 centimes au PRI représentent 
environ 1.100.000€ de recettes, tandis que 0,1 % à 
l’IPP ne fait que 260.000€.

FISCALITÉ COMMUNALE

 Exercice 2014 Exercice 2022 Exercice 2023

 PRI/OV IPP/PB PRI/OV IPP/PB PRI/OV IPP/PB

Auderghem 1.990 6,0 % 1.990 6,0 % 1.990 6,0 %

WSP 2.200 6,0 % 2.200 6,0 % 2.200 6,0 %

WSL 2.450 6,0 % 3.200 5,4 % 3.200 5,4 %

Koekelberg 2.490 6,5 % 3.090 6,0 % 3.090 6,0 %

St-Gilles 2.680 7,0 % 3.050 6,3 % 3.450 6,3 %

Uccle 2.700 6,0 % 2.940 5,7 % 2.940 5,7 %

Forest 2.720 7,0 % 3.120 7,0 % 3.990 7,0 %

Berchem 2.750 7,0 % 3.190 6,8 % 3.190 6,8 %

Ixelles 2.760 7,5 % 2.950 7,5 % 3.450 7,5 %

Watermael 2.800 7,5 % 2.800 7,5 % 3.090 7,0 %

Molenbeek 2.848 6,5 % 3.350 6,3 % 3.890 6,3 %

Bruxelles 2.950 6,0 % 2.950 6,0 % 2.950 6,0 %

Etterbeek 2.966 7,5 % 2.966 6,7 % 2.966 6,3 %

St-Josse 2.980 6,5 % 2.980 6,5 % 2.980 6,5 %

Ganshoren 2.990 7,0 % 2.990 6,8 % 3.240 6,5 %

Anderlecht 3.000 6,0 % 3.250 5,5 % 3.850 5,5 %

Evere 3.200 6,0 % 3.800 6,5 % 3.800 6,5 %

Jette 3.290 7,0 % 3.890 6,4 % 3.890 6,4 %

Schaerbeek 3.390 6,6 % 3.810 4,9 % 4.191 4,6 %
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SITUATION FINANCIÈRE SOUS CONTRÔLE MALGRÉ LES CRISES SUCCESSIVES

Depuis 2021, nous avons repris nos bonnes 
habitudes de boni de compte. L’année 2020 a été 
la seule exception : le compte s’est soldé par un 
mali de 2,5 millions d’euros à cause de la crise 
du Covid. Pour 2023, nous espérons dégager un 
boni conséquent.

Au 31.12.2023, les fonds de réserve ordinaire et 
extraordinaire s’élèveront à 14,7 millions d’euros. 

Quant aux emprunts, s’ils sont entièrement tirés, 
ils se monteront au maximum à 28,8 millions 
d’euros. Ceci représente une indexation de moins 
de 2 % par rapport au montant dont nous avons 
hérité en 2013. Comme vous le voyez, nous 
entendons continuer à maîtriser l’endettement et 
éviter ainsi de transmettre un cadeau empoisonné 
aux générations futures.



                      2019         2020                    2021                          2022           2023

FINANCIËN ONDER CONTROLE EN BEGROTING 2023 
GOED OP ORDE ONDANKS OPEENVOLGENDE CRISES

Op 20 december 2022 keurde de gemeenteraad de begroting voor 2023 goed. Ondanks de 
herhaalde crises die we al bijna 3 jaar meemaken, vertoont de begroting een overschot van 
78.396 euro. Dit aanzienlijke resultaat is bereikt dankzij ongekende maatregelen om de uitgaven 
nog beter te beheren. We zijn erin geslaagd de PB op 6% te houden 
en de OV op 2200 opcentiemen in 2023, zoals al vele jaren het 
geval is en zoals we in 2013 hebben toegezegd. Deze stabiliteit 
voorkomt een dubbele straf voor onze medeburgers, die al 
zwaar worden getroffen door de galopperende inflatie.

Als we de politiezone en het OCMW (in de transferuitgaven) meerekenen, vormen de personeelskosten het grootste deel van de 
gewone begrotingsuitgaven, namelijk meer dan 70%. Dit cijfer is gemakkelijk te verklaren als we bedenken dat het gemeentebestuur 
ongeveer 600 personen rechtstreeks betaalt (waaronder werknemers, arbeiders, kleuterpersoneel en niet-onderwijzend 
schoolpersoneel), waaraan nog gesubsidieerd onderwijzend personeel, de politie en het OCMW moeten worden toegevoegd.

 REKENING REKENING REKENING Aanvankelijke Aangepaste BEGROTING

INKOMSTEN     begroting begroting  

       Prestaties 5.620.415 4.690.589 4.761.521 6.016.892 6.271.767 5.955.854

       Transfers 55.593.651 56.873.793 63.584.947 64.552.889 65.468.468 71.021.066

       Tr. gesubs. onderwijs 15.695.196 15.778.957 16.119.566 16.576.000 16.576.000 18.386.000

       Schulden 2.104.299 1.968.557 1.982.059 1.894.730 1.924.760 1.880.159

       Heffingen 217.200 818.653 852.964 748.321 2.045.485 99.291

TOTAAL INKOMSTEN 79.230.761 80.130.550 87.301.057 89.788.832 92.286.480 97.342.370

UITGAVEN      

       Personeel 25.914.477 27.401.511 28.609.609 32.595.959 33.265.959 34.022.481

       Personeel gesubs. onderwijs 15.695.196 15.778.957 16.119.566 16.576.000 16.576.000 18.386.000

       Pensioenbijdragen 5.416.951 5.643.637 4.731.776 4.938.116 4.938.116 5.788.108

       Werking 7.092.516 6.941.996 7.553.820 8.773.390 10.243.566 9.223.998

       Transfers 19.013.668 22.909.491 22.992.061 22.862.753 21.927.517 25.911.020

       Schulden 3.407.842 3.637.619 3.809.444 3.924.217 3.924.217 3.932.368

       Heffingen 671.234 349.454 2.507.421 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 77.211.885 82.662.665 86.323.695 89.670.435 90.875.375 97.263.975

RESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR 2.018.877 -2.532.115 977.361 118.397 1.411.105 78.396

RESULTAAT AFGESLOTEN DIENSTJAREN 12.073.458 10.518.615 7.433.554 3.540.523 5.942.971 5.560.397

HEFFINGEN -4.174.320 -1.242.222 -2.467.944 -763.000 -1.793.679 -317.000

ALGEMEEN RESULTAAT 9.918.014 6.744.278 5.942.971 2.895.921 5.560.397 5.321.793

UITGAVEN 2023
(97 miljoen e)



Schuld 4%

Personeel 
41%

Werking
9%

Transfers 
27%

Gesubs. Onderwijs 19%

GEWONE BEGROTING
De gewone begroting omvat de lopende inkomsten en 
uitgaven van het gemeentebestuur.
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STIJGENDE INDEXERING

De inflatie betekent ook dat de door 
de gemeente te betalen pensioenen in 
de komende jaren en decennia zullen 
stijgen. Om de lasten in de toekomst tot 
een minimum te beperken, hebben wij 
besloten voor 2023 een uitzonderlijke 
bijdrage van 800.000 euro aan ons 
pensioenfonds te leveren, bovenop de 
5 miljoen euro waarin het plan voorziet. 
Zo zien wij een verstandig beheer in de 
toekomst.

Spilindexen	en	loonmassa	
Voorbeeld	met	een	maandsalaris	van	1.000	€

	 2020 2021 2022 2023

Januari 1.000 	 1.020 	 1.040 	 1.149 	

Februari 1.000 	 1.020 	 1.061 2% 1.172 2%

Maart 1.000 	 1.020 	 1.061 	 1.172 	

April 1.020 2% 1.020 	 1.082 2% 1.195 2%

Mei 1.020 	 1.020 	 1.082 	 1.195 	

Juni 1.020 	 1.020 	 1.104 2% 1.195 	

Juli 1.020 	 1.020 	 1.104 	 1.195 	

Augustus 1.020 	 1.020 	 1.104 	 1.195 	

September 1.020 	 1.020 	 1.126 2% 1.219 2%

Oktober 1.020 	 1.040 2% 1.126 	 1.219 	

November 1.020 	 1.040 	 1.126 	 1.219 	

December 1.020 	 1.040 	 1.149 2% 1.219 	

Jaargemiddelde 1.015 	 1.025 	 1.097 	 1.195 	

Varia>e	december/december 2,0% 	 10,4% 	 6,1% 	

Gemiddelde	jaarlijkse	varia>e 1,0% 	 7,0% 	 8,9% 	

Varia>e	2023	vs.	2021 	 	 	 	 16,6% 	

Spilindexen en loonmassa 
Voorbeeld met een maandsalaris van 1.000 e

PERSONEELSKOSTEN

43 023 699

43 472 613

44 743 750

45 513 940

46 390 023

47 656 237

49 021 093

50 135 173

50 601 936

54 110 074
58 196 588

BUITENGEWONE BEGROTING



Verbeteringen, 
aanleg en 

onderhoud 
gebouwen

26%

Wegwerkzaamheden 25%

Aankoop 
materiaal 

en uitrusting
16%

Sportvelden
16%

Witte Vrouwen
5%

Energieprestatie-
projecten  

12%
De buitengewone begroting heeft 
voornamelijk betrekking op de 
investeringen van de gemeente. Het gaat 
in totaal om 10,4 miljoen euro, in lijn met 
vorig jaar.
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Sint-Pieters-Woluwe blijft de tweede minst belaste 
gemeente van het Gewest. Zoals beloofd hebben wij 
besloten de tarieven van de OV en de PB ongewijzigd 
te laten tot het einde van het mandaat. Onze burgers 
hebben al genoeg zorgen. Door indexering stijgen 
de belastingen automatisch. We willen geen dubbele 
straf. Uit onderstaande tabel blijkt dat 8 gemeenten 
in het Gewest het tarief van de OV in 2023 zullen 

verhogen, terwijl 5 van hen de PB zullen verlagen. 
Dit moet echter niet verkeerd begrepen worden. De 
afname van de ene compenseert bij lange na niet 
de toename van de andere. In Sint-Pieters-Woluwe 
bijvoorbeeld vertegenwoordigt 100 cent op de OV 
ongeveer 1.100.000 euro aan inkomsten, terwijl 0,1% 
op de PB slechts 260.000 euro vertegenwoordigt.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

 2014 2022 2023

 OV PB OV PB OV PB

Ouderghem 1.990 6,0 % 1.990 6,0 % 1.990 6,0 %

SPW 2.200 6,0 % 2.200 6,0 % 2.200 6,0 %

SLW 2.450 6,0 % 3.200 5,4 % 3.200 5,4 %

Koekelberg 2.490 6,5 % 3.090 6,0 % 3.090 6,0 %

St-Gillis 2.680 7,0 % 3.050 6,3 % 3.450 6,3 %

Ukkel 2.700 6,0 % 2.940 5,7 % 2.940 5,7 %

Vorst 2.720 7,0 % 3.120 7,0 % 3.990 7,0 %

Berchem 2.750 7,0 % 3.190 6,8 % 3.190 6,8 %

Elsene 2.760 7,5 % 2.950 7,5 % 3.450 7,5 %

Watermaal 2.800 7,5 % 2.800 7,5 % 3.090 7,0 %

Molenbeek 2.848 6,5 % 3.350 6,3 % 3.890 6,3 %

Brussel 2.950 6,0 % 2.950 6,0 % 2.950 6,0 %

Etterbeek 2.966 7,5 % 2.966 6,7 % 2.966 6,3 %

St-Joost 2.980 6,5 % 2.980 6,5 % 2.980 6,5 %

Ganshoren 2.990 7,0 % 2.990 6,8 % 3.240 6,5 %

Anderlecht 3.000 6,0 % 3.250 5,5 % 3.850 5,5 %

Evere 3.200 6,0 % 3.800 6,5 % 3.800 6,5 %

Jette 3.290 7,0 % 3.890 6,4 % 3.890 6,4 %

Schaarbeek 3.390 6,6 % 3.810 4,9 % 4.191 4,6 %

[[

FINANCIËLE SITUATIE ONDER CONTROLE ONDANKS OPEENVOLGENDE CRISES

Sinds 2021 hebben we onze goede gewoonte 
van rekeningoverschotten weer opgepakt. De 
enige uitzondering was in 2020, toen de rekening 
als gevolg van de Covid-crisis een tekort van 2,5 
miljoen euro vertoonde. Voor 2023 verwachten 
wij een aanzienlijk overschot.

Op 31.12.2023 zullen de gewone en 
buitengewone reservefondsen 14,7 miljoen 

euro bedragen. De leningen zullen, indien 
volledig opgenomen, maximaal 28,8 miljoen 
euro bedragen. Dit betekent een indexering van 
minder dan 2% ten opzichte van het bedrag 
dat we in 2013 erfden. Zoals u ziet zijn wij van 
plan de schuld onder controle te houden en zo 
te voorkomen dat wij een vergiftigd geschenk 
doorgeven aan toekomstige generaties.

Verbeteringen, 
aanleg en 

onderhoud 
gebouwen

26%



UN WOLUMAG ALLÉGÉ, 
SANS RENONCER À LA QUALITÉ

Vous l’aurez peut-être remarqué : votre 
magazine communal est un peu plus 
léger en ce mois de février. Confrontée à 
une importante augmentation des tarifs 
d’impression (de l’ordre de 50% en un an !), 
notre commune a dû prendre des mesures 
permettant de réduire les coûts pour cette 
année 2023 :

• Choix d’un papier unique pour tout le journal (aupa-
ravant, la couverture était plus épaisse)

• Réduction de la taille des articles du Collège 
• Suppression de l’agenda central, dont l’encartage 

constituait un surcoût important et qui reprenait de 
nombreux événements déjà annoncés dans d’autres 
rubriques du magazine. En outre, notre site Internet 
communal propose également un agenda très com-
plet : www.woluwe1150.be/events/

• Suppression d’un numéro début juillet, qui avait 
moins de sens au regard d’une actualité moins four-
nie durant l’été.

Ces mesures permettent une économie de 57.500€ par 
an, sans sacrifier la qualité de l’information puisqu’au-
cune rubrique du magazine n’a été supprimée. Vous y 
retrouverez donc les mêmes informations qu’auparavant, 
mais de façon rationnalisée. 

Par ailleurs, la diminution de la taille des articles du Col-
lège va dans le sens de votre souhait (voir les résultats du 
sondage en page 13) de voir moins d’articles politiques, 
au bénéfice des infos pratiques, travaux et événements. 

Enfin, ces économies participent à l’effort global de la 
commune pour limiter au maximum ses dépenses en 
cette période de crise (voir aussi notre dossier du mois 
sur le budget), tout en assurant ses missions essentielles 
de service public, dont l’information fait partie. 

EEN AFGESLANKTE MAAR NIET MIN-
DER KWALITEITSVOLLE WOLUMAG 

Zoals u misschien heeft gemerkt, is uw 
gemeenteblad deze februari wat lichter. 
Gezien de aanzienlijke stijging van de 
drukkosten (ongeveer 50% in één jaar!) moest 
onze gemeente maatregelen nemen om de 
kosten te drukken voor dit jaar 2023:

• keuze voor één papiersoort voor de hele krant 
(voorheen was de omslag dikker);

• kortere artikels van het College; 
• verwijdering van de centrale kalender, waarvan het 

invoegen erg duur was en die veel evenementen be-
vatte die al in andere rubrieken van het blad waren 
aangekondigd. Daarnaast biedt onze gemeentelijke 
website ook een zeer uitgebreide agenda: www.wo-
luwe1150.be/events/ ;

• schrapping van één nummer begin juli, dat minder 
zinvol was omdat er in de zomer minder nieuws is.

Dankzij deze maatregelen kunnen we 57.500 euro per 
jaar besparen, zonder de kwaliteit van de informatie op 
te offeren, aangezien geen enkel onderdeel van het ti-
jdschrift is geschrapt. U vindt dus dezelfde informatie 
als voorheen, maar op een gestroomlijnde manier. 

Bovendien is de vermindering van de omvang van de ar-
tikelen van het College in overeenstemming met uw wens 
(zie de resultaten van de enquête p.13) om minder poli-
tieke artikels te zien, ten gunste van praktische informa-
tie, werken en evenementen. 

Ten slotte passen deze besparingen in het algemene 
streven van de gemeente om haar uitgaven in deze cri-
sisperiode zoveel mogelijk te beperken (zie ook ons be-
grotingsdossier), zonder afbreuk te doen aan haar essen-
tiële taken op het gebied van openbare dienstverlening, 
waarvan voorlichting er één is. 
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RÉSULTATS DU SONDAGE
Nos réflexions ont été alimentées par les résultats du 
sondage sur le Wolumag, clôturé fin octobre 2022, au-
quel nous vous remercions d’avoir participé. Quelques 
chiffres :

• 203 répondants au total 
• Vous avez souhaité garder une parution régulière (8,5 

numéros par an en moyenne) et un magazine bien 
fourni (64 pages en moyenne)

• Les trois rubriques les plus appréciées sont les infos 
utiles (note de 4,34/5), les travaux (4,25/5) et les évé-
nements (4,16/5). 

• Les trois rubriques les moins appréciées sont les 
noces (2,92/5), les groupes politiques (3,02/5) et les 
échevins (3,28/5).

• Les répondants sont très satisfaits de la facilité de 
lecture du journal (4,44/5), de sa mise en page (4,11/5) 
et de la structure (4,07/5). 

• 151 répondants sont d’accord de maintenir la pu-
blicité dans sa proportion actuelle, 36 souhaitent la 
diminuer. La publicité conservera ses proportions ac-
tuelles (maximum un tiers du journal), car elle est in-
dispensable pour le financer.

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE
Onze overwegingen zijn gevoed door de resultaten van de 
Wolumag-enquête die eind oktober 2022 werd afgesloten, 
waarvoor wij u danken voor uw deelname. Enkele cijfers:

• Er waren 203 respondenten in totaal. 
• U wilde een regelmatige publicatie houden (gemiddeld 

8,5 nummers per jaar) en een goed gevuld tijdschrift 
(gemiddeld 64 pagina’s).

• De drie populairste rubrieken waren nuttige informatie 
(gewaardeerd met 4,34/5), werken (4,25/5) en evene-
menten (4,16/5). 

• De drie minst populaire onderdelen zijn bruiloften 
(2,92/5), politieke groepen (3,02/5) en schepenen 
(3,28/5).

• De respondenten zijn zeer tevreden over de lees-
baarheid van de krant (4,44/5), de opmaak (4,11/5) en 
de structuur (4,07/5). 

• 151 respondenten vonden dat de reclame in haar hui-
dige verhouding moest worden gehandhaafd, 36 wil-
den deze verminderen. De reclame blijft volgens de 
huidige proporties bestaan (maximaal een derde van 
de krant), aangezien ze essentieel is voor de financie-
ring van het tijdschrift.
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Programme des prochaines formations (les mardis et jeu-
dis de 13h30 à 17h) :

• Découvrir le réseau social Facebook, les 02/02, 
07/02, 09/02 et 14/02. S’inscrire sur Facebook, créer 
et gérer son profil et le fil d’actualité, (re)trouver des 
amis, publier et gérer les différents modes de confi-
dentialité, adhérer à des groupes en fonction de ses 
centres d’intérêt, la sécurité sur Facebook, etc.

• Les outils Google, les 16/02, 21/02 et 23/02. Appre-
nez à utiliser les outils pratiques de Google : Agenda, 
Keep (bloc-notes), Maps, Street View, Photos, Tra-
duction, etc. Il est préférable d’avoir un compte Goo-
gle (adresse gmail) pour la formation.  

• It’s Me et Irisbox le 28/02. L’application It’s Me 
vous permet de vous identifier en toute sécurité sur 
les sites de l’administration en ligne (Irisbox, Tax-on-
web) ainsi que ceux des mutuelles et des principales 
banques. Impératif : venir avec son smartphone et sa 
carte d’identité et connaître son code pin. 

• Windows, les 07/03 et 09/03. Comprendre le fonc-
tionnement de l’ordinateur et découvrir comment le 
personnaliser en utilisant les différents paramètres. 

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

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

Infos et inscriptions pour les formations : sur place du-
rant les heures d’ouverture de l’EPN ou par e-mail à epn@
woluwe1150.be. Il est important de s’inscrire avant le dé-
but de la formation !

NOUVELLES FORMATIONS À L’INFORMATIQUE GRATUITES À L’EPN

L’ASBL Fobagra organise de nouvelles formations gratuites à l’informatique en février 2023, 
avec le soutien de la commune. Elles se déroulent à l’Espace Public Numérique (étage -1 de 
la maison communale).



14 NUTTIGE INFO / INFOS UTILES

RAPPEL CONCERNANT LES NUISANCES SONORES PROVOQUÉES 
PAR LES ANIMAUX 

Notre commune est une des plus vertes de la capitale 
(sinon la plus verte). Cela lui confère un caractère presque 
«champêtre» qui invite à la culture de potagers dans 
les jardins ou encore à l’élevage de poules pour profiter 
d’œufs bien frais. Attention toutefois à ne pas incommo-
der le voisinage ! Depuis mars 2020, les 19 communes 
de la Région bruxelloise se sont dotées d’un Règlement 
Général de Police (RGP) commun. Celui-ci est disponible 
sur le site web de la commune, dans la section «Préven-
tion - Sécurité». 
Il contient notamment un chapitre consacré à la tranquil-
lité publique dont le premier article, le n°88, expose ceci : 
«Sont interdites les nuisances sonores diurnes pro-
duites entre 7h00 et 22h00 (y compris les cris d’ani-
maux) de nature à troubler la tranquillité et la quiétude 
du voisinage et dont l’intensité des ondes sonores 
dépasse le niveau de bruit ambiant de l’espace pu-
blic. Sont notamment visées, les nuisances sonores 
produites : 
• dans les propriétés privées, 
• dans les établissements accessibles au public même si 

ce dernier n’y est admis que sous certaines conditions, 

• dans les véhicules se trouvant sur la voie publique.»

Cet article implique notamment que posséder un coq 
est, la plupart du temps, incompatible avec le fait de 
vivre en ville. 
La commune a déjà dû intervenir à plusieurs reprises pour 
ramener le calme dans des quartiers perturbés par des 
chants matinaux, voire audibles durant toute la journée. Si 
le chant du coq a indéniablement un certain charme, il est 
tout aussi évident qu’il peut 
nuire à la tranquillité pu-
blique. Sa présence dans un 
poulailler n’étant nécessaire 
que pour avoir des pous-
sins, mais aucunement pour 
produire des œufs, celle-ci 
n’est pas adaptée à la ville. 

À bon entendeur !



EEN GEBOORTE- OF 
ADOPTIEPREMIE VOOR IEDEREEN!
De Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe heeft een 
nieuw reglement voor de toekenning van geboorte- of 
adoptiepremies goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2023* mag 
een premie van 50 EUR worden aangevraagd voor elke 
nieuwe geboorte of adoptie, vanaf het eerste kind, 
door ouders die in Sint-Pieters-Woluwe wonen. Een pre-
mie van 100 EUR wordt bovendien toegekend wanneer 
het kind bij de geboorte of adoptie voor 66% of meer li-
chamelijk en/of geestelijk gehandicapt is.
Het doel van dit nieuwe reglement is alle gezinnen vanaf 
het eerste kind te ondersteunen en bijzondere aandacht 
te besteden aan ouders van een kind met een handicap.
Meer info op www.woluwe1150.be/geboortepremie 

UNE PRIME DE NAISSANCE OU 
D’ADOPTION POUR TOUTES ET TOUS !
Le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a approuvé 
un nouveau règlement d’octroi des primes de naissance 
ou d’adoption. Depuis le 1er janvier 2023, une prime de 
50€ peut être demandée pour chaque nouvelle nais-
sance ou adoption, dès le premier enfant, par les pa-
rents résidant à Woluwe-Saint-Pierre. Une prime de 100€ 
est par ailleurs octroyée lorsque l’enfant est atteint d’une 
incapacité physique et/ou mentale de 66% ou plus, au 
moment de la naissance ou de l’adoption.
Ce nouveau règlement a pour objectif de soutenir toutes 
les familles à partir du premier enfant et de porter une 
attention particulière aux parents d’un enfant porteur de 
handicap.
Plus d’infos sur 
www.woluwe1150.be/primedenaissance

UN SERVICE DE MÉDIATION GRATUIT POUR RÉSOUDRE VOS CONFLITS

Un service de médiation de proximité est offert gratuitement à tous les citoyens de la 
commune. Vous vivez mal une situation ? Vous souhaitez résoudre votre conflit à l’amiable ? 
Dans ce cas, le service de médiation de proximité peut vous aider !

NOCTURNE DU SALON D’OPTIONS «PARCOURS TON ORIENTATION»

Tu te poses des questions sur tes choix d’options ?
Vous êtes parents/responsables d’un jeune, et vous avez des questions ?

Le recours à la médiation permet d’éviter une procédure 
judiciaire, d’être acteur dans la recherche d’une solution 
satisfaisante pour chacun, d’être écouté et entendu. Tout 
ceci dans un respect strict de la confidentialité.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les citoyens domiciliés ou exerçant une profession à 
Woluwe-Saint-Pierre.
 

Dans quel cas ?
Toute personne qui est confrontée à un problème de voi-
sinage, familial, au sein d’une copropriété ou encore un 
conflit entre propriétaire et locataire.
 
Contact : Sandra Lopo - 0473/71.70.03
slopo@woluwe1150.be
Les entretiens ont lieu uniquement sur RDV.

Rendez-vous à la nocturne du salon, où les visiteurs auront la possibilité de se rendre 
de stand en stand à la découverte d’un grand panel d’options présentées par des 
élèves en dernière année de secondaire ainsi que leurs professeurs. 
Le vendredi 10/02/2023 de 18h à 20h au WHalll (salle Fabry)

Le salon s’adresse à tout public désireux de recevoir une information sur les op-
tions dans les écoles secondaires des communes de Woluwe-Saint-Pierre, Wo-
luwe-Saint-Lambert et Etterbeek. 
Accès gratuit.

Plus d’informations sur le site de l’Asbl PAJ : www.asbl-paj.com
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M «LA SOLUTION EST EN VOUS !» Bilan de 
compétences individuel
Se réinventer professionnellement demande du 
temps et de l’énergie. Venez faire émerger petit à 
petit les réponses qui sommeillent en vous.
Plusieurs rendez-vous individuels de 2h à 
convenir.

M Atelier LINKEDIN - NIVEAU DÉBUTANT
Conditions : savoir utiliser Internet et avoir déjà 
créé un compte LinkedIn avec une photo de pro-
fil. 
Lundi 6 mars de 9h à 12h OU de 13h à 16h.

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

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

M Atelier «LE CHOMAGE, UNE CREATURE NAR-
RATIVE ?». 
Explorez et déconstruisez les notions de chô-
mage et de travail grâce à l’approche narrative 
afin de redevenir auteur de votre vie.
Jeudi 16 mars de 9h à 16h.

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

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

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

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

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

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

PRINTEMPS DE L’EMPLOI 2023

Le service Emploi de Woluwe-Saint-Pierre a le plaisir de vous inviter au «Prin-
temps de l’Emploi 2023», organisé en partenariat avec les communes de Wo-
luwe-Saint-Lambert, Auderghem, Watermael-Boitsfort et Actiris. 

L’agenda détaillé des activités organisées dans les 4 communes sera en ligne dès le 20 février 2023 : 

www.printempsdelemploi.be
MODALITES D’INSCRIPTION :

• Inscription préalable obligatoire. Max 3 activités/personne
• Du 20 au 24 février 2023, uniquement via nos Jobcoaches :

(Aucune inscription via le site internet ne sera possible durant cette période) 

SERVICE EMPLOI WSP
Sophie GOLINVAUX 02/773.07.42 

emploi@woluwe1150.be
Geneviève WALCKIERS 02/773.05.89

CPAS WSP
Elodie AYIKONZENE 02/235 20 74 eayikonzene@woluwe1150.be

Véronique DEMARET 02/235 20 72 vdemaret@woluwe1150.be

• À partir du 27 février, possibilité de s’inscrire en ligne via le site internet du Printemps.

Activités organisées à WSP :
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BEWAKINGSCAMERA’S VOOR EEN 
BETERE BEVEILIGING

Waarom staan er camera’s in de openbare 
ruimte en waarom in mijn straat en niet in de 
straat ernaast? Wat is het doel van deze came-
ra’s? De Politiezone Montgomery antwoordt.

OVERLEG TUSSEN GEMEENTE EN POLITIE
De locaties waar bewakingscamera’s worden geplaatst, 
zijn niet willekeurig gekozen. Verschillende factoren zijn 
hierbij belangrijk:

• de resultaten van de misdaadanalyse;
• specifieke behoeften van de bevolking;
• verkeersstromen;
• de kans op evenementen aan de locatie;
• de technische haalbaarheid van de installatie. 

De politiezone en de gemeente overleggen altijd over de 
plaatsing van de camera’s in de openbare ruimte.

WAAROM ZIJN CAMERA’S BELANGRIJK?
Ze spelen verschillende rollen:  

• ze schrikken bepaalde misdaden af;
• zij verhogen de veiligheid van de politie en diverse 

veiligheidsdiensten (brandweer, hulpdiensten, enz.);
• zij maken de observatie van criminele handelingen 

mogelijk en leveren bewijsmateriaal;
• ze zijn zeer nuttig voor verkeersmanagement, de-

monstraties of evenementen.

BEHEER VAN DE CAMERA’S
Momenteel beschikt de politiezone over 25 camera’s op 
het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe (voor een totaal 
van 105 in de zone). Sommige camera’s zullen worden 
vervangen en tegen eind 2023 zullen extra camera’s wor-
den geïnstalleerd. Ze leveren beelden van betere kwaliteit 
en hebben een breder gezichtsveld. Dankzij deze tech-
nische verbeteringen kan de identificatie van feiten of da-
ders verder worden verbeterd. Onze politiezone heeft ook 
een mobiele camera.

Tot slot willen wij u eraan herinneren dat het gebruik van 
camera’s sterk gereglementeerd is om de privacy van de 
burgers te waarborgen. 

DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE, 
POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ

Pourquoi y-a-t-il des caméras dans l’espace 
public et pourquoi sont-elles placées dans ma 
rue et pas dans la rue avoisinante? Quelle est 
l’utilité de celles-ci ? La Zone de Police Mont-
gomery fait le point sur ces questions. 

CONCERTATION ENTRE LA COMMUNE ET LA POLICE
Les lieux où sont placées les caméras de surveillance ne 
sont pas choisis au hasard. Plusieurs facteurs sont pris 
en compte : 

• Les résultats de l’analyse de la criminalité
• Des besoins spécifiques exprimés par la population
• Les flux de circulation routière
• Le fait qu’un endroit est plus susceptible d’accueil-

lir des manifestations
• La faisabilité technique de l’installation 

L’installation d’une caméra dans l’espace public fait tou-
jours l’objet d’une concertation entre la zone de police et 
la commune. 

POURQUOI LES CAMÉRAS SONT-ELLES IMPORTANTES ?
Elles jouent plusieurs rôles :  

• Elles dissuadent certains faits criminels
• Elles renforcent la sécurité des policiers et des dif-

férents services de sécurité (pompiers, services de 
secours, etc.) 

• Elles permettent de constater des faits délictueux 
et d’apporter des preuves

• Elles sont très utiles lors de la gestion de la circula-
tion, de manifestations ou événements.

LA GESTION DES CAMÉRAS
Actuellement, la zone de police dispose de 25 caméras 
sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre (pour un total de 
105 sur la zone). Certaines caméras vont être remplacées 
et des caméras supplémentaires vont être installées d’ici 
la fin 2023. Elles fourniront des images de meilleure quali-
té et auront un champ de vision plus important. Des amé-
liorations techniques qui permettront d’encore accroître 
l’identification de faits ou d’auteurs. Notre zone de police 
dispose aussi d’une caméra mobile.

Enfin, rappelons que l’usage des caméras est fortement 
réglementé, afin de garantir le respect de la vie privée des 
citoyens. 
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DIGITAAL SENIOR: NIEUWE 
CURSUSMODULES

Digitaal Senior biedt u een opleiding in computer- en 
digitale vaardigheden, in de vorm van thematische mo-
dules van 2 tot 4 cursussen met praktische oefeningen. 
Hier is de kalender voor de volgende cursussen:

• Beheer van uw bestanden en surfen op het internet, op 
07/02 en 14/02. Prijs: €10

• Cyberbeveiliging, goede praktijken, op 07/03 en 14/03. 
Prijs: 10€.

• Leer uzelf te identificeren en online toegang te krijgen 
tot uw bank, op 21/03, 28/03 en 04/04. Prijs: €15

• Foto’s bewaren en archiveren op de computer, 11/04, 
18/04 en 25/04. Prijs: €15

• Beheer van uw e-mail (gmail, outlook, enz.), op 16/05, 
23/05, 30/05. Prijs: €15

• Omgaan met uw smartphone, op 06/06, 13/06, 20/06 
en 27/06. Prijs: €20

Reserveren verplicht via de dienst Sociale Zaken: 
02/773.05.60 of sociale.zaken@woluwe1150.be  
Heeft u een specifiek probleem met uw smartphone, 
tablet of laptop? Profiteer dan van computeradvies in het 
cybercafé op dinsdag van 13u30 tot 15u30 (geen afspraak 
nodig). Prijs: 3 euro per sessie (inclusief koffie en koekjes).
De opleidingen en het cybercafé vinden plaats in het 
Cultureel Centrum WHalll (Passerellezaal - niveau 0). 

COSYSENIOR: DE AGENDA VAN DE 
KOMENDE ACTIVITEITEN

De CosySenior is een ontmoetingsplaats voor mo-
menten van gezelligheid, uitwisseling, delen en ont-
dekken tussen senioren (65+). Eenmaal per maand biedt 
deze ruimte u een scala aan gevarieerde activiteiten. Hier 
is het programma van activiteiten tot juni: 

• Donderdag 16 februari van 14 tot 17 uur: bridgetoer-
nooi, in de WHalll (Forumzaal).

• Maandag 6 maart van 14 tot 17 uur: filmdebat over 
de film «La monnaie miraculeuse», in de W:Halll (zaal 
Capart).

• Woensdag 19 april van 14 tot 17 uur: workshop in-
tergenerationeel bakken in het gemeenschapscentrum 
Vogelzang.

• Maandag 15 mei van 14u tot 17u: theaterstuk (in het 
Frans) rond het thema “Des mots et des maux” om uw 
creativiteit aan te scherpen en samen te filosoferen, in 
de Comédie Claude Volter.

• Zaterdag 3 juni van 14u tot 16u30: natuurwandeling 
om de eetbare planten in het Woluwepark te ontdek-
ken. 

De activiteiten zijn gratis, maar reserveren is noodzakelijk: 
02/773.05.60 - sociale.zaken@woluwe1150.be  

DE VERMEERTENTOONSTELLING EN NEDERLAND ONTDEKKEN

De vzw Zon der Immer Jongen biedt senioren een reis naar Nederland aan van 21 
tot en met 24 maart.  Op het programma:

• Dag 1: bezoek aan de Vermeertentoonstelling en de collecties van het Rijksmuseum
• Dag 2: bezoek aan Haarlem, Leiden en het Lakenhalmuseum
• Dag 3: Bezoek aan Delft (grachtenwandeling, Oude kerk, historisch centrum, koninklijke fabriek 

De Porceleyne Fles); bezoek aan Den Haag (Mauritshuismuseum, stadswandeling)
• Dag 4: Bloemenroute, bezoek aan Keukenhof 

Prijs per persoon in een tweepersoonskamer: €1225. Toeslag eenpersoonskamer: €245. Informatie en 
reserveringen bij Isabelle Peeters: stj@woluwe1150.be - 02/773.05.32. 

CONFERENTIE: «IN HET VOETSPOOR VAN DE BRUSSELSE BURGEMEESTERS»
Colette Lamarche vertelt over de rol van de burgemees-
ters en laat u enkele gemeentehuizen en stadhuizen van 
de hoofdstad zien. Ze maakt een omweg naar Sint-Pie-
ters-Woluwe om te praten over de gemeenteraadsleden 
van gisteren en vandaag. De conferentie zal worden geïl-

lustreerd met documenten en getuigenissen die deze 
prachtige functie oproepen.
Donderdag 16 februari om 14u30, in de W:Halll (Ca-
partzaal). Prijs: 8 €. Reservering: stj@woluwe1150.be 
of 02/773.05.32.



NUMÉRIQUE SÉNIOR : NOUVEAUX 
MODULES DE COURS
Le Numérique Sénior vous propose des formations à l’in-
formatique et au numérique, sous la forme de modules 
thématiques de 2 à 4 cours avec des exercices pratiques. 
Voici le calendrier des prochaines formations :

• Gérer ses dossiers et naviguer sur internet, les 
07/02 et 14/02. Prix : 10€

• Cybersécurité, les bonnes pratiques, les 07/03 et 
14/03. Prix : 10€

• Apprendre à s’identifier et accéder à sa banque en 
ligne, les 21/03, 28/03 et 04/04. Prix : 15€

• Conserver et classer ses photos sur son ordinateur, 
les 11/04, 18/04 et 25/04. Prix : 15€

• Gérer sa messagerie (gmail, outlook, etc.), les 16/05, 
23/05, 30/05. Prix : 15€

• Apprivoiser son smartphone, les 06/06, 13/06, 20/06 
et 27/06. Prix : 20€

Réservation indispensable via le service des Affaires so-
ciales : 02/773.05.60 ou 
affaires.sociales@woluwe1150.be 
Vous rencontrez un problème précis avec votre smart-
phone, tablette ou ordinateur portable? Dans ce cas, 
profitez de conseils informatiques lors des permanences 
du cybercafé le mardi de 13h30 à 15h30 (sans ren-
dez-vous). Prix : 3€ par séance (avec café et biscuits).
Les formations et le cybercafé ont lieu au Centre culturel 
WHalll (salle Passerelle - niveau 0). 

COSYSÉNIOR : L’AGENDA 
DES PROCHAINES ACTIVITÉS
Le CosySénior est un lieu de rencontre pour des mo-
ments de convivialité, d’échange, de partage et de dé-
couvertes entre seniors (65+). Cet espace vous offre, une 
fois par mois, un ensemble d’activités diversifiées. Voici le 
programme des activités jusqu’en juin : 

• Jeudi 16 février de 14h à 17h : tournoi de bridge, au 
WHalll (salle Forum)

• Lundi 6 mars de 14h à 17h : ciné-débat autour du film 
«La monnaie miraculeuse», au W:Halll (salle Capart)

• Mercredi 19 avril de 14h à 17h : atelier pâtisserie in-
tergénérationnel, au Centre communautaire du Chant 
d’Oiseau

• Lundi 15 mai de 14h à 17h : pièce de théâtre sur le 
thème «Des mots et des maux» pour affûter sa créa-
tivité et philosopher ensemble, à la Comédie Claude 
Volter

• Samedi 3 juin de 14h à 16h30 : balade nature à la dé-
couverte des plantes comestibles du parc de Woluwe. 

Les activités sont gratuites, mais la réservation est 
indispensable : 02/773.05.60
affaires.sociales@woluwe1150.be  
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DÉCOUVERTE DE L’EXPO VERMEER ET DES PAYS-BAS

L’ASBL Soleil des Toujours Jeunes propose aux seniors un voyage aux 
Pays-Bas, du 21 au 24 mars.  Au programme :

• Jour 1 : visite de l’exposition Vermeer et des collections du Rijksmuseum
• Jour 2 : visite de Haarlem, de Leiden et du musée Lakenhal
• Jour 3 : visite de Delft (balade le long des canaux, Oude kerk, centre historique, manu-

facture royale De Porceleyne Fles); visite de La Haye (musée Mauritshuis, tour de la ville)
• Jour 4 : route des fleurs, visite du Keukenhof 

Prix par personne en chambre double : 1225€. Supplément en chambre individuelle : 245€. 
Infos et réservations auprès d’Isabelle Peeters : stj@woluwe1150.be - 02/773.05.32. 

Le CosySénior est une initiative de l’échevinat des Ainés, 
avec le soutien du Conseil consultatif communal 

des ainés (CCCA) et du W:Halll.

Le

Notre espace « loisirs & rencontre »
pour les 65+ de WSP

CALENDRIER DU
1er SEMESTRE 2023
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OÙ NOUS REJOINDRE ? 
• Le 17/01 et le 19/04 : 

   au Centre communautaire du Chant d’Oiseau (CCCO) 

   40, avenue du Chant d’Oiseau, 1150 Bruxelles.

• Le 16/02 et le 06/03 : au W:Halll 

   93, avenue Charles Thielemans, 1150 Bruxelles.

• Le 15/05 au théâtre de la Comédie royale Claude Volter

   98, avenue des Frères Legrain, 1150 Bruxelles.

• Le 03/06 : le lieu de rendez-vous au parc de la Woluwe 

   vous sera communiqué lors de votre réservation. 

Tél. 02 773 05 60 – affaires.sociales@woluwe1150.be

Les conférences et les animations sont proposées 
en français. Entrée libre.

RÉSERVATIONS
INDISPENSABLES
et infos via le service 

des affaires sociales
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CONFÉRENCE : «SUR LES TRACES DES MAIRES ET BOURGMESTRES DE BRUXELLES»

Colette Lamarche évoquera le rôle des maires et bourg-
mestres et vous fera découvrir quelques maisons commu-
nales ou hôtels de ville de la capitale. Elle fera un détour 
par Woluwe-Saint-Pierre, pour parler des édiles commu-
naux d’hier et d’aujourd’hui. La conférence sera illustrée 

de documents et témoignages évoquant cette belle fonc-
tion.
Jeudi 16 février à 14h30, au W:Halll (salle Capart). 
Prix: 8 €. 
Réservation: stj@woluwe1150.be ou 02/773.05.32.



LE SAC À DÉJECTIONS CANINES ? 
À JETER DANS LA POUBELLE

Ramasser les déjections de son animal dans 
l’espace public est une obligation imposée par 
le Règlement Général de Police. 

Si vous êtes heureusement nom-
breux à le faire, trop de maîtres-
chiens ont la mauvaise habitude 
de jeter ce «sac à crottes» dans 
les avaloirs, ce qui a pour ef-
fet de les boucher plus rapide-
ment. Nos équipes communales 
le constatent régulièrement lors 
des opérations de curage des 
avaloirs. Nous vous demandons 
donc de jeter ces sacs dans 
une poubelle (sac blanc à votre 
domicile ou poubelle publique). 

Si vous constatez qu’un ava-
loir est bouché, vous pouvez 
contacter nos équipes à l’adresse 
contactcitoyen@woluwe1150.be. Les ouvriers commu-
naux passeront alors plus rapidement avec la cureuse 
pour nettoyer l’avaloir. 

DE HONDENPOEPZAK? 
IN DE VUILNISBAK! 

De hondenpoep van uw huisdier oprapen in 
de openbare ruimte is verplicht volgens het 
Algemeen Politiereglement. 

Gelukkig doen velen van u dit, 
maar te veel hondenbezitters he-
bben de slechte gewoonte om dit 
“poepzakje” in de riool te gooien, 
waardoor die sneller verstopt 
raakt. Onze gemeenteteams zien 
dit regelmatig wanneer ze de rio-
lering reinigen. Wij vragen u daa-
rom deze zakken in een vuilnis-
bak te deponeren (witte zak 
thuis of openbare vuilnisbak). 

Als u merkt dat een afvoer 
verstopt is, kunt u contact opne-
men met onze teams op contac-
tcitoyen@woluwe1150.be . De 
gemeentewerkers komen dan de 

kolk sneller schoonmaken met de reinigingsmachine. 
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Woluwe-Saint-Pierre
Sint-Pieters-Woluwe
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Commune / Gemeente Heure / Uur Date / Datum
WOLUWE-ST-PIERRE / SINT-PIETERS-WOLUWE
Pl. Dumonplein (côté rue de l'Eglise - kant Kerkstraat) 16.00 - 16.45 4 1 3 5 6
Av. de la Perspective - Perspectieflaan (côté - kant av. P. Vander Biestlaan) 16.00 - 16.45 1 5 7 2 4 6
Parvis Ste-Alix - St. Aleidisvoorplein 16.00 - 16.45 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13
Av. du Hockeylaan (Parvis église St-Paul - Voorplein St.-Pauluskerk) 17.00 - 17.45 11 8 10 12 13 8
Pl. de l'Orée - Bosrandplaats 17.00 - 17.45 8 12 14 9 11 13
Maison communale - Gemeentehuis (av. Ch. Thielemanslaan) 18.00 - 18.45 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13

Parvis des Franciscains / Franciskanenvoorplein 18.00 - 18.45 18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 20

COLLECTE DES DÉCHETS CHIMIQUES / OPHALING VAN CHEMISCH AFVAL 2023

Plus d’infos sur www.woluwe1150.be/services-communaux/environnement. 
Meer info op https://www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/environnement-nl

x



NIEUW IN DE BLAUWE ZAK 
Vanaf 1 januari 2023 worden plastic en metalen 
drankdoppen in de blauwe zak geaccepteerd. Het 
plastic en aluminium in deze capsules zal nu worden ge-
recycleerd. Ter herinnering: sinds twee jaar worden in de 
blauwe zak ook bakjes, schalen, potten, tubes, folie, zak-
ken en tassen geaccepteerd (naast PMC). Net Brussel liet 
ons weten dat het enige wat u hoeft te doen is de verpak-
kingen leeg te laten lopen en te legen voordat u ze weg-
gooit (met uitzondering van koffiecapsules, die kunnen zo 
worden weggegooid). U hoeft ze niet schoon te maken. 

Als u twijfelt over afvalscheiding, raadpleeg dan de web-
site van Net Brussel: arp-gan.be/nl/sortering.html 

HARDE BAKKEN: WE ZETTEN ONZE 
INSPANNINGEN VOORT!
Sinds september 2021 is het gebruik van harde bakken 
voor witte zakken verplicht. In december heeft onze ge-
meente, na talrijke bewustmakingsacties, de operatie 
«Heeft u uw vuilnisbak» gelanceerd om de strijd aan te 
binden met de opengescheurde vuilniszakken in de open-
bare ruimte. Er werden gerichte controles uitgevoerd 
in problematische straten, waarbij gemeentelijke ad-
ministratieve sancties (GAS) werden uitgedeeld aan de 
bewoners die niet in orde waren. 

Deze acties hebben een positief effect gehad, waardoor 
onze straten nog schoner zijn geworden. Er komen nog 
andere operaties en de bewoners worden ingelicht om 
orde op zaken te stellen. 

50L BAKKEN NU BESCHIKBAAR
Als u er nog geen heeft, nodigen wij u uit om nu uw 
harde bak te kopen, hetzij bij het onthaal van het ge-
meentehuis (tegen de prijs van 10 euro), hetzij in de win-
kel van uw keuze, met de volgende kenmerken: donkere 
kleur, uitlopende vorm, maximaal 80 liter en 60 cm hoog. 
Het deksel moet worden verwijderd voor de ophaling! 

Bij het onthaal van het gemeentehuis zijn nog steeds 
gratis oranje bakken beschikbaar, ook voor de inzame-
ling van organisch afval (verplicht vanaf 
mei 2023).

Dank aan alle bewoners die hun 
vuilnisbakken al in orde hebben 
gebracht en zo bijdragen tot de 
netheid en het milieu van onze 
gemeente. 

DU NOUVEAU DANS LE SAC BLEU 
Depuis ce 1er janvier 2023, les capsules de boissons en 
plastique et métalliques sont acceptées dans le sac 
poubelle bleu. Le plastique et l’aluminium contenus dans 
ces capsules seront désormais recyclés. Pour rappel, de-
puis deux ans, le sac bleu accueille aussi les barquettes, 
raviers, pots, tubes, films, sacs et sachets (en plus des 
PMC). Bruxelles-Propreté nous précise en outre qu’il faut 
simplement égoutter et vider les emballages avant de les 
jeter (à l’exception des capsules de café qui peuvent être 
jetées telles quelles). Il n’est donc pas nécessaire de les 
nettoyer. 
Si vous avez le moindre doute sur le tri des déchets, n’hé-
sitez pas à consulter le site de Bruxelles-Propreté : 
www.arp-gan.be/fr/tri.html 

POUBELLES RIGIDES : 
ON POURSUIT LES EFFORTS !
Depuis septembre 2021, l’utilisation de poubelles rigides 
pour les sacs blancs est obligatoire. En décembre, et 
après de nombreuses actions de sensibilisation, notre 
commune lançait l’opération « T’as ton bac ? » pour lutter 
contre les sacs poubelles éventrés dans l’espace public. 
Des contrôles ciblés ont été effectués dans des rues 
problématiques, avec la distribution de Sanctions Ad-
ministratives Communales (SAC) à la clef pour les habi-
tants qui n’étaient pas en règle. 

Ces opérations ont eu un effet positif, permettant d’amé-
liorer encore la propreté de nos rues. D’autres opérations 
seront encore organisées, les riverains seront prévenus 
afin de se mettre en ordre. 

DES POUBELLES DE 50L DÉSORMAIS DISPONIBLES
Si vous n’en avez pas encore, nous vous invitons dès 
lors à acheter dès maintenant votre poubelle rigide, 
soit à l’accueil de la maison communale (au prix de 10€ 
- 2 modèles : 80l et 50l), soit dans le commerce de votre 
choix, en respectant les caractéristiques suivantes : 
couleur foncée, forme évasée, maximum 80 litres et 60cm 
de haut. Le couvercle doit être retiré pour la collecte ! 

Les bacs orange sont toujours disponibles gratuite-
ment à l’accueil de la maison communale également, 
pour la collecte des déchets organiques (obligatoire dès 
le mois de mai 2023).

Merci à tous les habitants qui se sont déjà mis en ordre et 
qui contribuent ainsi à la propreté et à l’environnement de 
notre commune. 
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LE MÉTRO DES LIGNES 1-5 
PROVOQUE DES VIBRATIONS 
INÉDITES
Depuis plusieurs mois, de nombreuses personnes dont 
l’habitation est située sur le parcours des lignes 1 et 5 du 
métro exploité par la STIB se plaignent de ressentir des 
vibrations avec une forte intensité lors de certains pas-
sages de rames. Ce problème affecte notamment des ha-
bitants de Woluwe-Saint-Pierre. 

De multiples échanges ont eu lieu entre des riverains, 
la STIB et la commune, jusqu’à ce que la STIB réponde 
à la demande de la commune de prendre une initiative 
pour une communication transparente et centralisée. 
La STIB a dès lors organisé une réunion à l’attention 
conjointe des habitants de Woluwe-Saint-Pierre et 
Woluwe-Saint-Lambert, qui se partagent la ligne 1 entre 
Montgomery et Stockel. La réunion s’est tenue le 16 jan-
vier, dans la salle du Conseil de Woluwe-Saint-Lambert. 

Les communes y ont notamment pris l’engagement de fa-
ciliter la communication relative à ce problème complexe. 
Vous trouverez ainsi une page dédiée sur le site de 
la commune : www.woluwe1150.be/vibrations-metro. 
Cette page vous donne notamment accès à un bref for-
mulaire vous permettant d’intégrer une mailing list par la-
quelle la commune diffusera toute mise à jour concernant 
le problème. Elle publiera également sur la page dédiée 
toutes les informations utiles. 

DE METRO OP DE LIJNEN 1-5 
VEROORZAAKT ONGEKENDE 
TRILLINGEN
Sinds enkele maanden klagen veel mensen die langs het 
traject van de lijnen 1 en 5 van de MIVB metro wonen, 
dat zij bij het passeren van bepaalde treinen sterke tril-
lingen voelen. Dit probleem treft vooral de inwoners van 
Sint-Pieters-Woluwe. 

Er vonden talrijke uitwisselingen plaats tussen de 
buurtbewoners, de MIVB en de gemeente, totdat de 
MIVB inging op het verzoek van de gemeente om een 
initiatief te nemen voor transparante en gecentraliseerde 
communicatie. De MIVB organiseerde daarom een bi-
jeenkomst ter gezamenlijke attentie van de inwoners 
van Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambert-Woluwe, 
waar de lijn 1 tussen Montgomery en Stokkel loopt. De 
vergadering vond plaats op 16 januari in de raadzaal van 
Sint-Lambrechts-Woluwe. 

De gemeenten hebben zich ertoe verbonden de commu-
nicatie over dit complexe vraagstuk te vergemakkelijken. 
U vindt een speciale pagina op de website van de ge-
meente: www.woluwe1150.be/trillingen-metro. Deze 
pagina geeft u toegang tot een kort formulier waarmee u 
zich kunt aansluiten bij een mailinglijst via welke de ge-
meente alle updates betreffende het probleem zal vers-
preiden. Het zal ook alle nuttige informatie publiceren op 
de speciale pagina.

TRAVAUX DE VOIRIE
Plusieurs chantiers de réasphaltage des voiries sont au pro-
gramme des prochaines semaines, si les conditions météo le 
permettent : 

- Avenue Jules du Jardin du 06/02 au 24/02
- Avenue Général Baron Empain du 07/02 au 24/02
- Rue Vandenhoven du 14/02 au 24/02
- Rue Félix Poels du 15/02 au 22/02
- Avenue des Dames Blanches du 15/02 au 24/02

Comme toujours, les riverains concernés seront avertis par 
toutes boîtes avant le début des travaux.

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

- Jules du Jardinlaan van 06/02 tot 24/02
- Generaal Baron Empainlaan van 07/02 tot 24/02
- Vandenhovenstraat van 14/02 tot 24/02
- Félix Poelsstraat van 15/02 tot 22/02
- Witte Vrouwenlaan van 15/02 tot 24/02

Zoals steeds zullen de betrokken omwonenden voor de aanvang 
van de werkzaamheden per brief in kennis worden gesteld.



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

...et celles dont nous 
pouvons vous décharger !

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

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

• Disposer de son linge repassé et facile à ranger.

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

• Faible coût horaire et déduction fiscale partielle.

• Une plus grande disponibilité pour ses proches.

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

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

www.aaxe.be I ✆ 02 770 70 68 
Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h30



CHRISTOPHE HARDIQUEST OUVRE UN NOUVEAU RESTAURANT

Menssa, le nouveau concept proposé par le chef Christophe Hardiquest, ouvrira à partir du 7 
février à la même adresse que l’ancien BonBon. Ce comptoir de 22 couverts (et table privative 
pour 8 personnes) permettra aux convives de voir les équipes en action. La transparence, la 
pédagogie et le partage seront donc au centre des valeurs de ce nouvel établissement. Il sera 
aussi en phase avec les préoccupations du moment : promotion du local, zéro gaspillage avec 
la préparation d’aliments parfois oubliés, réduction des coûts énergétiques par la mise en 
avant de la cuisine crue et l’utilisation du feu de bois pour les cuissons, etc. 

Avenue de Tervueren 453, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert le soir du mardi au samedi et le vendredi midi (dès le 7 février). 

SYCOMORE VINTAGE, DES PÉPITES VINTAGE DE SECONDE MAIN 

Dernier mois pour profiter du pop-up store Sycomore Vintage, installé dans l’espace Auberge 
espagnole situé rue Louis Thys 4-6. L’enseigne propose des vêtements, accessoires et bibe-
lots vintage de seconde main. Certaines pièces sont mêmes exceptionnelles puisqu’un panta-
lon de l’armée belge de 1962 ou le K-Way officiel des Jeux Olympiques d’Albertville de 1992 
ont trouvé un nouveau propriétaire dans ce magasin. Si vous cherchez des pépites vintage en 
excellent état, c’est donc l’adresse à ne pas manquer. 

Rue Louis Thys 4-6, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.  
Ouvert jusqu’au 25 février, du mardi au samedi de 10h30 à 18h30.  
Facebook : Sycomore Vintage  

ISABELLE JANSEN, COACH EN ACCOMPAGNEMENT PARENTAL 

«On ne naît pas parents, on le devient», disait Françoise Dolto. Élever son enfant : quelle belle 
aventure, quel beau défi. Et pourtant, les conflits, les tensions et les désaccords sont le lot 
de la plupart d’entre nous. Pourquoi attendre le découragement, la mise à l’écart de l’enfant 
ou la crispation rien qu’à l’idée de faire les devoirs ou de l’heure du coucher. Dans sa profes-
sion de logopède, Isabelle Jansen a rencontré de nombreux parents afin de leur permettre 
de comprendre leur enfant (Dys., HP, TDAH, hypersensibilité, etc.) et de trouver des outils qui 
améliorent les relations et le quotidien. Passionnée par ce sujet, elle a complété son approche 
par des formations ciblées lui permettant de se spécialiser dans l’accompagnement parental. 
Séances pour parents en couple, parents solo ou en groupe. 

Contact : i.jansen1150@skynet.be - 0476/851.135.
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Nouveau commerce ? 
Pensez à vous inscrire à la newsletter du service Vie économique 
locale en envoyant un mail à economie@woluwe1150.be

Nouveaux commerçants 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE



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

Chic, classique ou contemporain

Venez découvrir nos promotions 
de Saint-Valentin !

*voir conditions en magasin du 1er au 28 février 2023

LE CANAPÉ UDINE
en promo exceptionelle St-Valentin !

3900€

2250€
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07/02 À 19H : SESSION D’INFO AU MAGASIN COOPÉRATIF 
BAB’L MARKET.
Adresse : 67 Stuyvenberg. Infos : babl-market.be 

09/02 ET 15/02 À 18H30 : SÉANCES D’INFO : PROJET DE 
PARTAGE D’OBJETS ENTRE VOISINS 
d’un même immeuble ou habitat groupé avec l’aide financière 
de Bruxelles-Environnement. 
Plus d’infos : durable.woluwe1150.be/agenda/  

AGENDA DURABLE

Om deze noodzakelijke en nooit eerder geziene energietransitie 
het hoofd te bieden, stelt het Brussels Gewest de burgers ambi-
tieuze financiële steun en bijstand voor in 2023.

HOMEGRADE 
Homegrade, het advies- en begeleidingscentrum voor huisves-
ting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, biedt gratis on-
dersteuning aan huishoudens die hun huisvesting willen verbe-
teren. 
In het bijzonder kunt u online alle thematische brochures vinden 
met praktische en cruciale informatie over hoe u minder kunt 
verbruiken en uw huis efficiënt kunt renoveren.
Homegrade biedt ook gratis ondersteuning aan burgers, zowel 
huurders als eigenaren, bij hun grotere projecten door middel 
van persoonlijke begeleiding, advies en coaching.  
Brochures, ondersteuning en contact: homegrade.brussels 
02/219.40.60.

RENOLUTION 
Om deze werkzaamheden en reno-
vaties financieel te ondersteunen zijn 
er ook premies beschikbaar via het 
Renolution-programma. 
Daarnaast, en parallel aan Homegrade, biedt het Renolu-
tion-programma elk jaar aan eigenaar-bewoners, verhuurders, 
huurders en gebouwbeheerders een reeks subsidies voor zowel 
renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden. 
De subsidies voor 2023 zijn hier te vinden: renolution.brus-
sels/nl/premies-stimuli 

Daarnaast kan de gemeente ook een ecologische renovatie-
premie toekennen aan mensen die een huis kopen en zich in 
Sint-Pieters-Woluwe vestigen. Deze premie wordt toegekend 
bovenop de renolution-premies. Meer informatie op 
www.woluwe1150.be/ecologische-renovatie

BRUSSELSE STEUN EN SUBSIDIES VOOR 
ENERGIETRANSITIE!
De uitzonderlijke energiekosten hebben vele huishoudens ertoe gebracht 
hun woning te herdenken om hun energieverbruik te verminderen met 
behoud van hun levenskwaliteit (isolatie, verwarmingssysteem, enz.). 

OPROEP VOOR DUURZAME BURGERPROJECTEN
Wist je dat? Elk jaar is er een projectoproep voor collectieve en duurzame burgerinitiatieven in Brussel. Het gewest biedt 
kwalitatieve begeleiding en financiële steun aan groepen burgers die de levenskwaliteit in hun buurt willen verbeteren (bv. 
collectieve moestuin, vergroening van straten, compostering tussen buren, enz.). Alle details van de oproep 2023 vindt u 
via onze website duurzaam.woluwe1150.be
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AGENDA DURABLE

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

Pour faire face à cette transition énergétique né-
cessaire et sans précédent, la Région bruxelloise 
offre aux citoyens des accompagnements et 
soutiens financiers ambitieux en 2023.

HOMEGRADE 
Homegrade, le centre de conseil et d’accompagnement sur le 
logement en Région de Bruxelles-Capitale, accompagne gratui-
tement les ménages qui désirent améliorer leur logement. 
Retrouvez notamment en ligne l’ensemble des brochures 
thématiques condensant les infos pratiques et cruciales pour 
consommer moins et rénover son habitation de manière effi-
cace.
Homegrade accompagne également gratuitement les citoyens, 
locataires ou propriétaires, dans leurs projets de plus grande 
ampleur au travers d’un accompagnement personnel, de 
conseils et coaching.  
Brochures, accompagnement et contact : 
homegrade.brussels - 02/219.40.60.

RENOLUTION 
Pour accompagner financièrement ces travaux et rénovations, 
des primes sont également disponibles via le programme Re-
nolution. 
En complément, et parallèlement à Homegrade, le programme 
Renolution offre chaque année aux propriétaires occupants, 
bailleurs, locataires, syndics ou gestionnaires de bâtiments un 
panel de primes disponibles tant pour des travaux de rénovation 
que des travaux économiseurs d’énergie. 
Les primes 2023 sont à retrouver ici : 
renolution.brussels/fr/aidesfinancieres

En outre, la commune peut aussi octroyer une prime à la ré-
novation écologique, pour les personnes qui acquièrent un 
logement et s’installent à Woluwe-Saint-Pierre. Cette prime est 
accordée en complément des primes Renolution. Plus d’infos 
sur www.woluwe1150.be/renovation-ecologique

LES SOUTIENS ET PRIMES BRUXELLOIS.ES POUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !
Le coût exceptionnel de l’énergie a amené de nombreux ménages à repenser leur 
logement, afin de réduire leur consommation d’énergie tout en maintenant leur qua-
lité de vie (isolation, système de chauffage, etc.). 

11/02 DE 14H À 16H : ATELIER 
«DÉMONSTRATION TAILLE DES 
ARBUSTES» 
(Mme Denet) dans un jardin de Sint-
Stevens-Woluwe, organisé par le Cercle 
Royal Horticole et Avicole de Wo-
luwe-Stockel. Infos, tarifs et inscriptions 
(obligatoires) : 0488/416.259. 
info@cercle-horticole-woluwe.be

26/02 DE 14H30 À 16H30 : REPAIR 
CAFÉ 
au Centre Communautaire du Chant 
d’Oiseau (40 avenue du Chant d’Oiseau). 
Accès libre.

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

APPEL À PROJETS CITOYENS DURABLES
Le saviez-vous ? Chaque année, un appel à projets pour les initiatives citoyennes collectives et durables à Bruxelles 
est lancé. La région soutient au travers d’un accompagnement de qualité et d’un soutien financier les groupes de 
citoyens souhaitant améliorer la qualité de vie de leur quartier (ex : potager collectif, végétalisation des rues, compost 
entre voisins, etc.). Retrouvez tous les détails de l’appel 2023 via notre site web durable.woluwe1150.be  



LOCATION - WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Magnifique maison 5 chambres de ± 320m² avec jardin
Contact : 02 669 70 90

LOCATION - WOLUWE-SAINT-PIERRE
Belle maison 5 chambres de ± 195 m² avec jardin
Contact : 02 669 70 90

VENTE - WOLUWE SAINT-PIERRE
Somptueuse maison bourgeoise de ± 650m²
Contact : 02 669 70 90
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www.vaneau-lecobel.be 04
VENTE - WOLUWE-SAINT-PIERRE
Magnifique maison arrière contemporaine de ± 359m² 
Contact : 02 669 70 90

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

AGENCE BRUXELLES SUD  l  PLACE G. BRUGMANN 10B, IXELLES 1050  l  02 346 33 55  l  LECOBEL@VANEAU-LECOBEL.BE
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D’où vient votre passion pour la voile?
«De mes vacances en Bretagne en famille, quand j’étais enfant. 
Ensuite de nombreuses navigations que j’ai eu le bonheur d’ef-
fectuer un peu partout dans le monde, seul ou accompagné». 

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous inscrire au Global Solo 
Challenge ?
«Depuis ma participation à la mini-transat en 1989, j’ai toujours 
rêvé de me lancer dans une plus longue route en solitaire. Par 
ailleurs, ce challenge arrive au bon moment pour moi. Je suis 
encore en pleine forme, mes enfants sont plus grands et je suis 
aussi à un tournant professionnel, qui me permet de consacrer 
toute mon énergie à ce projet».

Tous les bateaux ne partiront pas en même temps. Par-
lez-nous de cette spécificité.
«En effet. Les bateaux seront regroupés en fonction de leurs per-
formances. Ils s’élanceront de La Corogne (Espagne) par vagues 
successives, à partir de début septembre 2023. Les bateaux les 

moins rapides partiront donc avec de l’avance et auront aussi 
une chance de gagner l’épreuve. Outre le fait de rendre la course 
plus équitable, cela permettra aussi de regrouper les concurrents 
dans les cinquantièmes hurlants, le point le plus éloigné de toute 
terre, au large de l’Antarctique. En cas de problème dans cette 
zone, les autres concurrents seront le seul secours possible».

Savez-vous déjà quand vous partirez ?
«Je n’ai pas encore reçu le coefficient de mon bateau, mais je 
pense partir mi-septembre. J’espère réaliser ce tour du monde 
en 5 mois et j’ai bien l’ambition de gagner car j’aime la compé-
tition».

Vous partirez également avec un objectif écologique.
«Je veux en effet réaliser ces 40.000 km sans utiliser d’énergie 
fossile. Mon bateau, que j’ai acheté d’occasion, aura un moteur 
électrique réversible. Je compte utiliser de l’alcool à brûler pour 
mon réchaud et manger de la nourriture déshydratée, plus nu-
tritive que le lyophilisé et qui demande aussi moins d’énergie à 
produire. Je m’entoure de partenaires et sponsors qui partagent 
mes valeurs». 

Où en êtes-vous dans la préparation de la course ?
«Je suis actuellement en Belgique pour préparer le bateau tech-
niquement et avancer sur les aspects logistiques. La recherche 
de sponsors et l’organisation d’événements pour présenter le 
projet et récolter des fonds me prennent également du temps. 
Actuellement, ce projet représente un travail à temps plein». 

Quel est le budget d’une telle course ?
«Environ 100.000 euros, sans compter l’achat du bateau. C’est 
donc un sacré budget, d’où l’importance de trouver des parte-
naires et soutiens». 

Depuis combien de temps habitez-vous à Woluwe-Saint-
Pierre et quels sont vos endroits favoris ?
«J’habite dans la Petite rue de l’Eglise, tout près de la place des 
Maïeurs, depuis 4 ans. C’est un très chouette quartier. Les voi-
sins sont sympathiques, il y a beaucoup d’entraide. J’apprécie 
aussi les commerces de proximité (Proxy Delhaize, les restau-
rants), ainsi que le Rob». 

EDOUARD DE KEYSER, LE TOUR 
DU MONDE À LA VOILE EN SOLITAIRE

Dans quelques mois, Edouard De Keyser, habitant du 
quartier du Centre, se lancera dans un défi hors du 
commun : participer au Global Solo Challenge, un tour du 
monde (40.000 km !) à la voile, en solitaire et sans escale. 
S’il espère bien remporter la course, il partira aussi avec 
l’objectif de ne consommer aucune énergie fossile à bord 
de son voilier SolarWind. Rencontre.
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LES CLUBS ASPRIA
Les 3 bienfaits insoupçonnés du massage

Les bienfaits du massage vont beaucoup pLus Loin que ce que L’on croit ! 
Les experts d’aspria nous expLiquent.

S T I M U L E R  L A  R É G É N É R A T I O N 
M U S C U L A I R E

Le massage peut faciliter la régénération musculaire 
après une blessure en stimulant la production de 
protéines dans les cellules. C’est ce qui ressort 
d’une étude américaine. 

Cette découverte est déjà très intéressante, mais il 
y a mieux : selon ces chercheurs américains, quand 
on se blesse un membre et que celui-ci ne peut 
pas être massé, le massage peut être réalisé sur 
le membre opposé (sain) et cela profite aussi au 
membre blessé!

A M É L I O R E R  L A  Q U A L I T É  D U 
S O M M E I L

Vous avez peut-être déjà pu constater à quel 
point un massage relaxant aide à bien dormir. 
Des recherches ont démontré que ce bienfait 
pouvait être particulièrement élevé pour certains 
groupes spécifiques. Ainsi, un massage quotidien 
par leur maman sur des bébés nés à terme permet 
d’améliorer la qualité du sommeil de l’enfant, mais 
aussi de sa maman. 

Aspria Arts-Loi: +32 2 508 08 12
Aspria Royal La Rasante: +32 2 609 19 10

Aspria Avenue Louise: +32 2 610 40 96

De même, des études ont montré que les enfants 
autistes massés par leurs parents à l’heure du 
coucher dormaient mieux, c’est-à-dire qu’ils 
s’endorment plus rapidement, qu’ils dorment plus 
longtemps et qu’ils se réveillent moins souvent 
pendant la nuit.

A I D E R  À  C R É E R  D E S  L I E N S 
S O C I A U X

Toucher ou être touché(e) par quelqu’un libère des 
hormones « de liaison » comme l’ocytocine, ce 
qui fait d’un massage ou d’un soin du visage une 
expérience que l’on peut qualifier de « sociale ». Les 
neurosciences commencent seulement à pouvoir 
expliquer la relation complexe entre le toucher, les 
émotions et les relations, mais il semblerait que le 
rôle du toucher soit très important dans la création 
de liens sociaux.

“BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE 
EXPÉRIENCE SENSORIELLE 

AGRÉABLE, LE MASSAGE 
OFFRE DE NOMBREUX 

BIENFAITS AVÉRÉS POUR LA 
SANTÉ.”
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Wolu-Sport VZW werft een 
coördinator aan voor de pool 
raketsporten in Sportcity 
De vzw Wolu-Sport doet een oproep om te sol-
liciteren naar de functie van coördinator van de 
pool raketsporten (tennis, padel en squash) in 
Sportcity.

De coördinator is belast met de stimulatie en or-
ganisatie van lessen tennis, padel, badminton en 
squash voor alle publieken.
Meer informatie op www.sportcity-woluwe.be 
Sollicitatiebrieven en curriculum vitae moeten 
worden gestuurd naar: 
alain.henrotte@sportcity-woluwe.be

L’ASBL Wolu-Sport recrute 
un coordinateur pour son pôle 
raquettes à Sportcity

L’ASBL Wolu-Sport ouvre un appel à candidatures 
pour le poste de coordinateur du pôle raquettes 
(tennis, padel et squash) à Sportcity. 

Le coordinateur sera notamment chargé de dyna-
miser et d’organiser l’enseignement de la pratique 
sportive du tennis, padel, badminton et squash 
avec tous les publics. 
La description de fonction complète se trouve sur 
le site de Sportcity : www.sportcity-woluwe.be 
Les lettres de motivation et curriculum vitae sont 
à adresser à : 
alain.henrotte@sportcity-woluwe.be

Actus Sport 1150

Je Cours pour Ma Forme : inscriptions ouvertes 

Le Centre sportif Sportcity propose depuis quelques mois un 
nouveau projet de sport pour tous : la «Maison Sport Bien-être». 
Officiellement inaugurée en décembre, elle a pour mission d’ac-
compagner toute personne qui le souhaite dans la reprise 
ou le développement d’une activité physique et/ou sportive, 
pendant un an. Une prise en charge individuelle et personnali-

sée est proposée par une équipe professionnelle. Une cotisa-
tion forfaitaire de 50€ par personne et par année est demandée 
(montant potentiellement remboursable). Plus d’infos auprès 
de Daniel Lagase : daniel.lagase@sportcity-woluwe.be ou 
02/773.18.25. 

Inauguration de la «Maison Sport Bien-être» 
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Je Cours Pour Ma Forme (JCPMF), programme d’apprentissage 
progressif du jogging, reprend fin mars au Parc de Woluwe. Les 
inscriptions sont ouvertes. 
À Woluwe-Saint-Pierre, deux niveaux sont proposés :

• le programme 0-5km dont l’objectif est de pouvoir courir 
5km (ou 40 minutes) sans s’arrêter.

• le programme 5-10km dont l’objectif est de pouvoir courir 
8 à 10km (ou une heure) sans s’arrêter.

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

Infos : Wolu Sports Park : 02/773.07.88 
vhenderick@woluwe1150.be

Prix : 45€ pour les habitants de WSP, 50€ pour les autres. 



LA VIE COMMUNALE   en images
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La magie de Noël de retour 
dans nos quartiers
Cette année, pas de mauvaise surprise de der-
nière minute. Tous nos marchés de Noël ont pu se 
tenir comme prévu, que ce soit à Stockel, place 
des Maïeurs ou encore à Joli-Bois. Vous avez été 
très nombreux à les fréquenter, avides de retrouver 
cette magie des fêtes, vos artisans préférés et ces 
contacts qui nous ont tant manqué ces deux der-
nières années. Autre initiative sympathique : enca-
drés par IDEJI, une trentaine d’élèves de l’école du 
Centre ont réalisé des décorations de Noël, qu’ils ont 
placées sur les sapins des commerçants du quartier. 

De magie van Kerstmis 
terug in onze wijken
Dit jaar waren er geen last-minute verrassingen. Al 
onze kerstmarkten werden gehouden zoals gepland, 
zowel in Stokkel, op het Meïersplein als in Mooi-Bos. 
Velen van u waren erbij, gretig om de magie van 
de feestdagen, uw favoriete ambachtslieden en de 
contacten die we de afgelopen twee jaar zo gemist 
hebben, opnieuw te ontdekken. Een ander leuk ini-
tiatief: onder toezicht van IDEJI hebben een dertigtal 
leerlingen van de Centrumschool kerstversieringen 
gemaakt, die zij op de bomen van de winkels in de 
wijk hebben aangebracht.
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Le plaisir des retrouvailles 
pour nos seniors
Après deux éditions annulées en raison du Covid, 
nos seniors étaient heureux de se retrouver à l’oc-
casion du goûter de Noël organisé par l’ASBL So-
leil des Toujours Jeunes (STJ) et le service social 
de la commune. Pas moins de 250 personnes ont 
pris part à cette agréable après-midi ponctuée d’un 
spectacle de magie et d’un concert de piano. Les 
couples qui ont récemment fêté leurs noces d’or, 
de diamant ou de brillant ont également été mis à 
l’honneur.



Premier repas-thé dansant social 
et solidaire
Le 17 janvier, le CosySénior proposait un repas-thé dansant social et 
solidaire, en collaboration avec le Centre Communautaire du Chant 
d’oiseau. Au programme de cette journée gourmande et festive : dé-
gustation d’un repas 3 services confectionné et servi par les volon-
taires de l’asbl Vivre et Grandir (qui accompagne des personnes en 
situation de handicap mental), concert dansant avec Nico Di Santy 
et goûter. Un agréable moment de rencontre et de partage qui a re-
cueilli un très beau succès de participation ! Retrouvez l’agenda des 
activités du CosySénior en page 19. 

Fermeture du Centre de 
vaccination
Si la fermeture du centre de vaccination de Joli-Bois consti-
tue en soi une bonne nouvelle sur le front de la lutte contre 
le covid, c’est aussi une aventure humaine et solidaire qui 
s’achève. Depuis mars 2021, de très nombreux bénévoles 
se sont engagés avec cœur et conviction au centre de vacci-
nation, encadrés par une équipe compétente et dynamique, 
faisant de notre centre une référence en Région bruxelloise. 
Toutes et tous ont œuvré en faveur du bien commun. Il y 
avait donc un pincement au cœur au moment de refermer la 
page, le 30 novembre dernier, à l’occasion d’un drink festif. 
Au total, plus de 220.000 doses de vaccin ont été inoculées 
à Joli-Bois, permettant à Woluwe-Saint-Pierre d’afficher 
le plus haut taux de vaccination par habitant de la Région 
bruxelloise. Bravo et merci à toutes les équipes du centre.
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Sluiting van het vaccinatiecentrum

Hoewel de sluiting van het vaccinatiecentrum van Mooi-Bos op 
zich goed nieuws is in de strijd tegen het Coronavirus, is het ook 
het einde van een menselijk en solidair avontuur. Sinds maart 2021 
werken een groot aantal vrijwilligers met hart en overtuiging in het 
vaccinatiecentrum, ondersteund door een competent en dyna-
misch team, waardoor ons centrum een referentie is in het Brusselse 
Gewest. Iedereen heeft gewerkt voor het algemeen belang. Er was 
dan ook een vleugje verdriet toen we de pagina op 30 november ti-
jdens een feestelijke drink sloten. In totaal werden in Mooi-Bos meer 
dan 220.000 doses vaccin ingeënt, waardoor Sint-Pieters-Woluwe 
de hoogste vaccinatiegraad per inwoner van het Brussels Gewest 
heeft. Gefeliciteerd en dank aan alle teams in het centrum. 



Bernard Foccroule, citoyen 
d’honneur de la commune
Célèbre maître organiste, compositeur et professeur, 
Bernard Foccroule a reçu la médaille de Citoyen 
d’Honneur de la commune de Woluwe-Saint-Pierre le 
16 décembre dernier. Né à Liège en 1953, il obtient le 
Premier prix d’orgue du Conservatoire à seulement 
17 ans. Enregistrant pas moins de 50 disques tout au 
long de sa carrière, il a aussi occupé les postes de 
Directeur de l’Opéra de la Monnaie de 1992 à 2007 et 
de Directeur du Festival d’Aix-En-Provence de 2007 
à 2018. À la rentrée de septembre, la Monnaie jouera 
son tout premier Opéra : Cassandra. 

Anniversaires / Verjaardagen
NOCES DE BRILLANT ♥ 03/12

Monsieur et Madame Homes – 
Fredericq ont fêté leurs 65 ans de 
mariage le 3 décembre. Monsieur a 
exercé les professions d’ingénieur conseil 
et professeur extraordinaire à l’ULB. 
Madame était conservateur aux Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles 
et professeur à la VUB. Elle a également 
dirigé des fouilles en Jordanie. Les époux 
ont deux enfants et cinq petits-enfants. 

NOCES D’OR ♥ 03/12
Les époux van der Plancke – Moreau 
ont célébré leurs 50 ans de mariage le 3 
décembre. Monsieur a exercé diverses 
professions, dont coordinateur européen 
à la National Cash Register Company 
(USA) ou encore journaliste, tandis que 
Madame était secrétaire. Les époux sont 
tous deux impliqués dans de nombreuses 
activités bénévoles et associatives. Ils ont 
quatre enfants et six petits-enfants. 

NOCES D’OR ♥ 10/12
Monsieur et Madame Pilate - Frérotte 
ont célébré leurs 50 ans d’union le 10 
décembre. Guy Pilate a été Directeur 
adjoint à l’institut d’architecture de 
la Cambre durant 30 ans, tandis que 
Jacqueline Frérotte était professeur de 
mathématiques au lycée Mater Dei (de 
1972 à 2006). Les époux ont trois enfants 
et huit petits-enfants. 
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LE CENTRE A.R.A. VOUS PROPOSE :

W Des activités hebdomadaires :
W Lundi : initiation aux échecs (14h-16h)
W Mardi : Gymsana - gymnastique préventive 
(9h30-10h30 et 10h45-11h45); Yoga assis (15h30-
16h30); Yoga classique (16h45-17h45); 
W Mercredi : rencontres échiquéennes avec le 
Caissa Woluwé, 2 mercredis/mois (18h-22h). Infos : 
www.caissa.be 
W Jeudi : Cyclodanse avec l’ASBL Décalage 1 jeu-
di sur 2 (18h-20h); T.R.E. les 02/02, 16/02, 09/03, 
23/03, 06/04 et 20/04 (17h30-19h)

W Samedi : Pilates (10h-11h). 
W Des moments conviviaux ouverts à tou.te.s: 
lundi, mardi et jeudi de 13h à 15h30, mercredi de 
14h à 17h, vendredi de 15h à 18h
W Des activités mensuelles : atelier Repair Café 
(sur RDV), atelier culinaire (un jeudi par mois), 
ateliers artistiques, visites guidées de la Cité de 
l’Amitié (sur RDV).

La salle ARA peut être louée pour vos événements 
privés 

L’ANNÉE COMMENCE EN BEAUTÉ À LA 

VILLA FRANÇOIS GAY!

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

villafrancoisgay@gmail.com

Rue François Gay 326

C VillaFrancoisGay

W Le mercredi 10 janvier, l’apéro dinatoire à la Villa 

avec les animateurs et les membres de l’asbl (formule 

«auberge espagnole» avec tortilla, quiches, rillettes 

de thon, etc.) a été un beau moment de convivialité 

partagée ! 
W C’était aussi le lancement de notre programmme 

«TRI & CHALEUR» :
- sobriété énergétique à la Villa (p.ex. remplacement 

prévu des châssis en alu) 

- meilleur tri des déchets, en lien avec l’obligation des 

poubelles orange dès le mois de mai et le plan Bru-

dalex : suppression de la vaisselle jetable pour les en-

tités locales/communales sous la tutelle de la Région.

AU CCCO

W Samedi 11/02 : grande journée échecs avec la bibliothèque 
du Chant d’Oiseau. Pour joueurs confirmés ou débutants. De 
11h à 12h30 et de 14h à 17h. Programme de la journée : www.
ccco.be/journee-echecs-le-11-fevrier - inscription souhaitée : 
bib.cho@woluwe1150.be 

W Carnaval au CCCO :  
Vendredi 17/02 de 19h30 
à 21h30 : soirée Disco 
pour les 10-12 ans (élèves 
de 5e et 6e primaires) 
avec la bibliothèque 
du Chant d’Oiseau. 
DJ set, photomaton, 
accessoires de dégui-
sement, etc. Infos : bib.
cho@woluwe1150.be ou 
02/673.76.73. 
Mercredi 22/02 de 14h à 
16h30 : Bas les masques! 
Viens créer ton masque 
de carnaval avec le 
Whalll. Atelier de 5 à 10 
ans. Prix: 5€. Inscriptions: 
ccco@woluwe1150.be 

W Mardi 21/02 à 12h : repas du Club CCCO préparé et servi 
par l’asbl «Vivre et Grandir». Prix conscient (vous donnez ce 
que vous souhaitez, prix conseillé : entre 15 et 20€). Réserva-
tion obligatoire : ccco@woluwe1150.be ou 02/673.76.73 avant 
le 16/02.
W Nouvelle activité : Voix et musique méditerranéennes. Don-
né par un Maître de pratique musicale égyptienne et Docteur 
en musique de l’Université de Harvard, cet atelier vous propose 
de développer vos compétences musicales et d’apprécier une 
plus grande connaissance de la culture et de l’art des peuples 
méditerranéens. Horaires de 3 à 7 ans : mercredi de 14h30 à 
15h30 ou/et jeudi de 17h30 à 18h30; 8 à 99 ans : mercredi 
de 15h30 à 17h ou/et mardi de 16h30 à 18h (Possibilité le 
dimanche matin si personnes intéressées). Infos : 
www.ccco.be/activites/voix-et-musique-mediterraneennes 

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

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN36

Infos : 0479/138.333 - 
48 rue de 
la Limite (à la Cité de 
l’Amitié)
ara.asbl@gmail.com
C Asbl A.R.A.
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GC KONTAKT : PROGRAMMA FEBRUARI 2023

W 06.02, 19u30, Eropuit met de buren: bezoek 
AB, 5€, ism GC Den Dam, Gc Wabo, Gc Op-
Weule en GC Kontakt.
W 09.02, 20:00, Café Open: Katy too, gra-
tis concert. Singer-songwriter Leen De Haes 
groeide op met haar ouders’ lp-verzameling uit 
de sixties en seventies zoals The Beatles, Bruce 
Springsteen, The Mamas and the Papas, ABBA, 
Dolly Parton... Dat hoor je ook in haar songs die 
behendig laveren tussen poprock, folk, country 
& singer-song.
W 09.02, 18u30, kookworkshop : Sarma of dol-
ma/Turks-Grieks, 15€, activiteit in het Engels. 

Een mediterane «must-have» in dit seizoen zijn 
groenten bereid met olijfolie die gevuld zijn met 
speciale gekruide rijst, ook bekend als sarma, 
dolma of dolmades wel de meest iconische me-
diterane gerechten die er zijn. In deze workshop 
krijg je niet alleen het speciale rijstrecept, maar 
leer je ook de techniek van het rollen.
W 20.02>24.02, Krokusstage, 75 €, voor kinde-
ren tussen 8 en 12 jaar. Zegt het je wat? Een hele 
week creatief bezig met BEELD! Maken installa-
ties met klei, houtskool, verf en papier maché, 
experimenteren met foto’s en filmpjes en leren 
allerlei toffe trucjes.

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

CONCOURS À LA FERME D’ANJOU : GAGNE UNE JOURNÉE À LA FERME AVEC TA CLASSE

Lancée en 2021 à Woluwe-Saint-Pierre, La Ferme d’Anjou sou-
haite reconnecter son public à la nature au travers d’activités de 
sensibilisation à l’écologie, à l’environnement et à l’alimentation 
durable. Entourées de poules, lapins et moutons, les équipes 
organisent des stages pour les enfants durant toutes les va-
cances scolaires, des anniversaires, des journées scolaires, etc. 
La ferme d’animation est aussi un outil vivant pour illustrer les 
programmes scolaires. Outre la découverte et le soin des ani-
maux, l’organisation des journées à la ferme varie selon les sai-
sons : transformation de la laine, atelier compost, découverte du 

potager, rencontre des abeilles sauvages et domestiques, etc.
Désireuse de faire découvrir le projet au plus grand nombre, La 
Ferme d’Anjou lance un concours pour les enfants de 4 à 12 
ans. Du 1er février au 15 mars, chaque élève peut envoyer 
son plus beau dessin de la ferme idéale et sera peut-être 
tiré au sort pour faire gagner une journée à toute sa classe 
à la Ferme d’Anjou.
Toutes les informations sur le projet et les modalités pratiques 
du concours sont à retrouver sur www.lafermedanjou.be. À 
vos crayons et bonne chance.

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

AU THÉÂTRE DE JOLI-BOIS

W Jeudi 02/02 à 20h15 : TamTam Qui-
dam. Six quidams partagent une his-
toire vécue sur scène. Infos et réserva-
tions : www.tamtamquidam.be
W Du jeudi 09/02 au samedi 11/02 et 
du mercredi 15/02 au samedi 18/02 à 
20h : La Cie Alessandro Burattini pré-
sente «Apocalypse Snow». Une tra-

gi-comédie (et vice-versa) écrite par Bernard Drion. Infos et 
réservations : www.apocalypse-snow.info  
W Appel aux artistes : vous êtes artiste, vous résidez à Wo-
luwe-Saint-Pierre et vous souhaitez exposer lors d’un Par-
cours d’Artistes le samedi 20 et le dimanche 21 mai 
2023 ? Contactez-nous avant le 10 février !

AU CHALET BALIS 

Nous préparons le café, vous amenez les biscuits ?! 
Un moment de convivialité entre voisins 
le mardi 7 février de 9h30 à 11h.

Rue Alphonse Balis 4.

AU CENTRE CROUSSE

W Ateliers : le programme des ateliers adultes et enfants se trouve sur notre site. De nombreux ateliers peuvent être commencés en cours d’année. N’hésitez pas à contacter les professeurs pour plus d’infos. 
W Locations de salles pour évènements privés et ateliers.W Ludothèque : mercredi de 15h à 18h et samedi de 10h à 12h30. Nous recherchons des bénévoles pour l’accueil durant les permanences. Si vous êtes intéressé par le domaine ludique, disponible de manière régulière ou occasionnelle (aux horaires des permanences), que vous avez des qualités d’accueil (travail administratif, encodage non informatique), n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Pour prendre un rendez-vous et/ou envoyer sa can-didature : asblcentrecrousse@skynet.be ou 02/771.83.59. La ludothèque est soutenue par la Commission Commu-nautaire française.

W Children’s library : mercredi de 15h à 17h30 et samedi de 10h à 12h30.

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



Ne manquez pas notre pro-
chaine séance le mercre-
di 15 février à 14h, avec 
le merveilleux film de 
Jean-François Laguionie 
«Le voyage du prince».

Le ciné-goûter n’est pas une séance de cinéma ordi-
naire ! C’est aussi une activité où les grands-parents et 
leurs petits-enfants peuvent partager une après-midi où 
se mêlent culture, amusement et gourmandise. Le film 
est choisi avec une attention particulière pour les tech-
niques d’animations utilisées, l’histoire, le réalisateur.
Un médiathécaire anime chaque séance. En introduc-
tion, il explique de manière ludique comment le film a 

été réalisé, son histoire, la création des personnages, 
etc. Ensuite, il anime le goûter. Petits et grands se ras-
semblent autour d’une table et témoignent de leurs im-
pressions. Le goûter confectionné par Pâtisserie Goos-
sens (avenue Jules de Trooz 25) est varié et fabriqué 
avec des produits de qualité. 
Prolongez également le plaisir en sélectionnant un film 
dans nos larges rayons. Notre équipe pourra vous aider 
et vous conseiller. 
Prix : 6€ (cinéma et goûter). Les grands-parents ac-
compagnés de leurs petits-enfants ne paient pas mais 
doivent bien réserver.
Infos et réservations : www.whalll.be - 02/435.59.99 - 
billetterie@whalll.be

LE CINÉ-GOÛTER : LE CINÉMA QUI 
RÉGALE TOUTE LA FAMILLE

Organisé un mercredi par mois, le ciné-goûter propose une 
séance de cinéma jeune public (5-10 ans) de qualité suivie d’un 
délicieux goûter. 

Pour les plus jeunes, cela passe par les imagiers, les 
contes, les romans et des chansons en langues étran-
gères. Les langues représentées sont l’allemand, l’an-
glais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, l’italien, le japonais, 
le néerlandais, le polonais, le portugais, le russe et le 
turc. Pour les plus grands, les collections des biblio-
thèques proposent des romans en langues étrangères 
(allemand, anglais, danois, espagnol, grec, finnois, hon-
grois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, 
suédois, tchèque et depuis peu ukrainien et russe), des 
livres bilingues ainsi que des méthodes d’apprentissage 
de langues (Assimil, Harrap’s, dictionnaires visuels…), 
des grammaires et des dictionnaires. 
Dans le même ordre d’idée, des rayons spécifiques sont 
réservés aux apprenants du français langue étrangère 
(FLE). Ils contiennent entre autres des romans en fran-
çais facile, des livres lus au niveau adapté et des prépa-

rations aux examens (DELF, FALF). Ces documents sont 
classés par niveau de langue (A1, A2, B1, B2). 

ANIMATIONS DE FÉVRIER 2023 
• 11/02 à 9h : Bouquin Câlin (0-3 ans) à Joli-Bois
• 16/02 à 19h : Club d’échanges littéraires (adultes) 

au Centre
• 18/02 à 9h : Bouquin Câlin (0-3 ans) au Chant d’Oi-

seau
• 18/02 à 14h30 : Heure du Conte (4-8 ans) au Centre
• 22/02 à 18h : Soirée Doudou (3-6 ans) au Centre
• 24/02 à 10h : Bouquin Câlin (0-3 ans) au Centre

Voyez le site internet https://biblio.woluwe1150.be. 

Si vous n’êtes pas encore abonnés à la newsletter 
des bibliothèques, demandez à la recevoir en en-
voyant un mail à newsletterbib@woluwe1150.be. BI

BL
IO

TH
ÈQ

UE
LIRE EN LANGUES ÉTRANGÈRES À 
WOLUWE-ST-PIERRE, C’EST POSSIBLE ! 

Une des missions des bibliothèques publiques est d’ou-
vrir une porte sur le monde qui nous entoure. Dans cette 
optique, les bibliothèques francophones de la commune 
offrent un panel varié de livres permettant l’apprentissage 
des langues. 
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E
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À NE PAS MANQUER AU WHALLL EN FÉVRIER
L’hiver n’en finit pas, mais le WHalll réchauffe nos cœurs avec un programme diversifié et doux. 
Concerts, cinéma, conférences, Jeune public, etc. à (re)découvrir ce mois de février !

Toutes dernières places pour le 
concert exceptionnel du talentueux 
compositeur-interprète Dominique A !
Il compose une musique dépouillée 
et mélancolique et des textes qui ne 
perdent jamais de vue les réalités 
quotidiennes. Jeudi 02.02 (20h30).

Magritte du Cinéma 2022 (Prix du Ci-
néma belge) du meilleur premier film, 
de la meilleure réalisation, de la meil-
leure actrice dans un second rôle, du 
meilleur espoir féminin, du meilleur 
espoir masculin, du meilleur son et du 
meilleur montage, le film Un Monde 
vaut certainement le déplacement ! 
Mardi 07.02 (14h30 et à 20h30).
 
Lors de la passionnante conférence 
donnée par Brigitte Vanatoru, Docteur 
en Philosophie, nous interrogerons le 
rapport entre l’Homme et la nature 
et des travaux qui, depuis quelques 
siècles, bouleversent notre connais-
sance de l’environnement : biologie 
et sciences de l’évolution, anthropolo-
gie, sciences de la complexité. 
Jeudi 09.02 (19h30).

Alberta Tonnerre est une ode à 
l’amour. Le spectacle parle de notre 
attachement les uns aux autres et de 
la transmission de valeurs. Spectacle 
Jeune public à voir en famille dès 6 
ans. Dimanche 12.02 (16h).

Embarquons avec Julien Defourny, 
passionné de nature et du monde, en 
direction de l’Amérique du Sud pour 
une aventure sur les voi(es/x) des 
Amériques. Les enjeux environnemen-
taux et les rencontres remettent en 
question ses croyances sur le monde. 
Dans le cadre des conférences de 
L’Exploration du Monde. 
Mardi 14.02 (20h00).

Ciné-goûter en partenariat avec la 
Médiathèque et la Pâtisserie Goos-
sens. Au programme, Le voyage du 
Prince où les thèmes du désir d’ex-
ploration, de l’expansion de la civilisa-
tion, de la croissance et décroissance 
et de la race supérieure sont abordés. 
Mercredi 15.02 (14h).

Geneviève Lacroix, Historienne, nous 
propose d’explorer quelques pra-
tiques alimentaires et quelques temps 
forts de l’alimentation en Europe oc-
cidentale, présentés dans leurs di-
mensions historiques, culturelles et 
anthropologiques. Le thème de cette 
conférence Saveurs et Savoirs s’in-
titule L’eau qui se boit, un produit 
tendance au passé trouble. 
Jeudi 16.02 (19h).

Tout en subtilité et méchamment drôle, 
Madame Fraize nous parle d’amour, 
de couple et de manque. Un clown à 
la gestuelle délicate et précise qui dé-
montre une fois de plus son potentiel 
comique hors norme, absurde et tota-
lement fou. Jeudi 16.02 (20h30).

Si vous voulez savoir comment Ma-
mie Georgette a influencé Diams et 
le rap, si vous voulez vivre un moment 
Rock Bal musette Kitsh Pop, c’est le 
bon choix ! Et attention, avec Geor-
gette, z’êtes pas à l’abri d’une bonne 
surprise ! Si l’une ou l’autre de vos co-
pines serait disponible pour une soi-
rée au château…
Mamie Georgette, une sorte de ca-
rambolage génétique entre Georgette 
Plana et Mylène Farmer ! 
Jeudi 09.03 (20h30). 

INFOS ET RÉSERVATIONS : WWW.WHALLL.BE - 
02/435 59 99 - BILLETTERIE@WHALLL.BE
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CONCERT DE SOUTIEN À L’UKRAINE 
AU WHALLL LE 08/02
Le célèbre violoniste belge d’origine ukrainienne 
Michael Guttman, Le Brussels Chamber orchestra, 
des virtuoses ukrainiens ainsi que des élèves de 
l’école «Musica Mundi» donneront un concert le 
mercredi 8 février à 19h30 au WHalll. 
L’événement se déroulera sous le patronage de l’ambassade d’Ukraine, 
de l’Asbl «Renaissance de la nation» et de Musiq3. Tous les fonds issus de 
la vente des billets seront utilisés pour la restauration du système d’appro-
visionnement d’eau en Ukraine.

AU PROGRAMME :
• Vivaldi - Concerto en La mineur pour 2 violons
• E. Ysaye - variations sur Paganini
• L. Couson - Yiddish concerto
• E. Bloch - Nigun
• M. Skorik - Melodie

Infos et réservations via www.ticketmaster.be

JOURNÉE DE DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE 
LE 04/03 
Latitude5050 ASBL organisera une journée de découverte de 
l’astronomie, le samedi 4 mars de 17h à minuit. Cette manifestation 
publique est gratuite et s’adresse tant aux novices qu’aux 
astronomes amateurs de tous âges. 

AU PROGRAMME :
• Explications sur la terre, la lune, le système solaire, les étoiles, les planètes, les exoplanètes, 

l’exploration spatiale, etc., sous forme de conférences, ou de discussions informelles avec 
les membres du Club;

• Un atelier de découverte de l’astronomie est prévu pour les enfants;
• Observation du soleil, de la lune, des étoiles, constellations, galaxies (dans la mesure des 

possibilités météo);
• De légères collations pourront être achetées sur place.

En outre, Latitude5050 tient des réunions aux Fraternités du Bon Pasteur un vendredi sur deux, 
de 20h30 à 23h. Pour devenir membre du Club, ou pour toute information supplémentaire, 
consultez le site Internet. 
Latitude5050 est membre de la Fédération Francophone des Astronomes Amateurs de Belgique 
(https://ffaab.be).

INFOS PRATIQUES
• Aux Fraternités du Bon Pasteur, 365b rue au Bois (traverser le campus de l’ICHEC, sur en-

viron 150 m, jusqu’au bâtiment «La Bergerie»).
• Site web : www.latitude5050.be



KINDERCARNAVAL 
OP 11 FEBRUARI

De gemeente en de vzw Wolu-animaties 
nodigen u uit voor het kindercarnaval op 
zaterdag 11 februari van 14 tot 18 uur in 
het gemeenschapscentrum Mooi-Bos 
(Shetlanddreef 15). 
Voor de kinderen zijn veel activiteiten 
gepland: ballonclowns, jongleurs, 
steltlopers, schminken, draaimo-
len, babyhoek, muzikale activiteiten, 
bouwworkshop en confetti- en ballon-
loslaten. Nieuw dit jaar: een demons-
tratie snoep maken met proeverij. 
Eten en drinken ter plaatse verkrijg-
baar. Trek je beste kostuum aan en kom 
het met ons vieren!

PRAKTISCHE INFORMATIE : 
Toegangsprijs: 4€/persoon (gratis voor 
kinderen jonger dan 2 jaar, maar reser-
veren is verplicht).
Voorverkoop beschikbaar via: https://
www.billetweb.fr/carnaval-des-en-
fants-kinder-carnaval 
Let op: het aantal plaatsen is beperkt, 
dus wij adviseren u vooraf te reserveren.
Meer info: 02/773.07.98 (afdeling Eve-
nementen). 

CARNAVAL DES ENFANTS 
LE 11 FÉVRIER

La commune et l’ASBL Wolu-animations 
vous invitent au carnaval des enfants le 
samedi 11 février de 14h à 18h au Centre 
communautaire de Joli-Bois (15 drève des 
Shetlands). 

De nombreuses animations sont pré-
vues pour les enfants : sculpteurs de 
ballons, jongleurs, échassiers, grimage, 
manège, baby-corner, animation musi-
cale, atelier de construction et lâcher de 
confettis et de ballons. Nouveauté cette 
année : une démonstration de fabrica-
tion de bonbons avec dégustation à la 
clé. Petite restauration et bar sur place. 
Enfilez votre plus beau déguisement et 
venez faire la fête avec nous !

INFOS PRATIQUES : 
Entrée : 4€/personne (gratuit pour les en-
fants de moins de 2 ans mais réservation 
obligatoire).
Préventes disponibles via : https://www.
billetweb.fr/carnaval-des-enfants-kin-
der-carnaval
Attention le nombre de places est limité, 
nous vous conseillons donc de réserver.
Plus d’infos : 02/773.07.98 (service Ani-
mations). 

FEEST VAN DE TERVURENLAAN : 
SCHRIJF JE NU IN VOOR! 
Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek hun krachten om en nieuwe 
editie va de Feesten van de Tervurenlaan te organiseren. Meer 
dan 3 km aan kraampjes, brocanteurs, verenigingen, animaties 
en shows zijn verdeeld tussen het Jubelpark en de wijk van de 
groene hond.  

U bent kunstenaar, ambachtsman, handelaar, brocanteur? 
Schrijf u zich in via onze site www.woluwe1150.be van 2 februari 
tot 3 april 2023. 

Meer info: caguado@woluwe1150.be – 02/773 05 36 

FÊTE DE L’AVENUE DE TERVUEREN : 
APPEL AUX PARTICIPANTS ! 
Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek s’associent pour organiser 
une nouvelle édition de la Fête de l’avenue de Tervueren, le di-
manche 7 mai 2023. Plus de 3km d’échoppes de commerçants, 
d’artisans, de brocanteurs, d’associations, d’animations et de 
spectacles vous attendront entre le Cinquantenaire et le Chien 
vert.
 
Vous êtes artiste, artisan, commerçant, brocanteur et souhaitez 
participer ? Inscrivez-vous via notre site www.woluwe1150.be 
du 2 février au 3 avril 2023. 
Plus d’infos : caguado@woluwe1150.be - 02/773.05.36. 

4€Préventes:
woluwe1150.be 
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Ça y est : la nouvelle Bébéthèque vient d’ouvrir ses portes à 
Woluwe-Saint-Pierre !
La Bébéthèque, c’est un système d’emprunt de matériel de 
puériculture : du siège-auto à la chaise haute, en passant par le 
lit de voyage. Un service innovant, écologique et économique.

EMPRUNTER, UNE DÉMARCHE DURABLE ET ACCESSIBLE
Accueillir un nouveau-né nécessite un panel d’équipements 
spécifiques souvent coûteux et parfois utiles quelques semaines 
à peine. Une idée est née de ce constat : au lieu d’acheter, em-
prunter ! Plus de 150 articles sont ainsi mis en prêt à la Bébé-
thèque, pour un coût forfaitaire de 20 ou 10 € par an selon les 
situations. Ce service s’adresse à tous et toutes : parents ou 
grands-parents, familles recomposées ou monoparentales, etc. 

RENDEZ-VOUS AU CCJB
Ce nouveau service se situe dans les locaux de la consulta-
tion ONE du Centre communautaire de Joli-Bois, partenaire de 
l’aventure. Le projet est porté par CAP Famille, avec l’aide pré-
cieuse de l’ASBL Arlette, sur base d’un concept créé par De 
Transformisten et grâce au soutien de la COCOF.
Rendez-vous les mercredis de 14h30 à 16h30, drève des 
Shetlands 15. Le catalogue en ligne est disponible sur
www.bebetheque1150.be 

ÉCHEVIN.E.S ANTOINE BERTRAND  - CAROLINE LHOIR

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

        Caroline Lhoir - Echevine à Woluwe-Saint-Pierre

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

BÉBÉTHÈQUE : EMPRUNTER LE MATÉRIEL 
BÉBÉ PLUTÔT QUE L’ACHETER ! 

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

Pas moins de 3350 jeunes sont inscrits aux mouvements de 
jeunesse dans notre commune ! Vous les avez sûrement déjà 
vu profiter des espaces verts les dimanches après-midis, récol-
ter des vivres dans le cadre de l’opération Arc-en-Ciel, prêter 
main forte aux commerces pendant les fêtes de fin d’année, ai-
der Cap48, etc.
Afin de les soutenir, nous avons développé un appel à projets 
visant à rénover des locaux scouts. 
Ces dernières années, plusieurs unités ont donc pu sécuriser 
leurs locaux, changer des chaudières, mettre leur électricité aux 
normes, remplacer des châssis, rafraichir des toilettes, etc.
Ce coup de pouce financier me tient à cœur quand on sait que 
les unités scoutes et guides sont de plus en plus mises sous 
pression et qu’il devient de plus en plus difficile de préserver en 
ville ces espaces indispensables pour les jeunes. 
Pourtant, sans locaux de qualité, il est complexe de maintenir 
leurs activités qui contribuent au dynamisme communal et au 
bien-être des enfants animés, des animateurs et animatrices.
Être en groupe et dans la nature contribue à encourager des 
valeurs importantes telles que la solidarité, l’entraide et une 
forme de simplicité. 

Le saviez-vous ? Notre commune soutient également ses 
mouvements de jeunesse via :

• Un soutien financier annuel à toutes les unités de la com-
mune;

• Du prêt de matériel pour les fêtes d’unités et grandes ma-
nifestions;

• Le transport logistique vers les grands camps; 
• Des aides ponctuelles en fonction des demandes, par 

exemple une formation aux «camps Zéro Déchet».

Au total, 15 unités sont soutenues par la commune !

5000€ POUR LA RÉNOVATION DES LOCAUX 
DES MOUVEMENTS DE JEUNESSE

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

         BertrandAnt         AntBertrand        antoine.bertrand.ecolo
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DU CHANGEMENT POUR LES PRIMES DE NAISSANCE OU D’ADOPTION
Depuis le 01/01/23, tous les parents d’un nouveau-né ou d’un 
enfant adopté peuvent recevoir une prime communale de 50 e. 
Une réforme qui simplifie les démarches administratives, plus 
proche de la réalité des familles et plus inclusive grâce à un 
montant majoré pour les parents d’un enfant porteur de handi-
cap. Plus d’infos en page 15.  



WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

CC  Entre le Shopping de Woluwe et les cliniques Saint-Luc, grand APPARTEMENT 
(3ch/2sdb) de 130 m² habitables. RÉF. 5098154

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

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

WOLUWE-SAINT-PIERRE

D  Situé sur l’avenue de Tervueren et à proximité de nombreuses facilités, 
APPARTEMENT (4ch/bur/2sdb) de 235 m² habitables. RÉF. 5138819

WOLUWE-SAINT-PIERRE

B B  À deux pas du parc de Woluwe et de nombreuses facilités, le projet « Woluvert » 
vous propose 3 APPARTEMENTS (2ch) et un LOFT (3ch) bénéficiant d’une 
terrasse et/ou un jardin. RÉF. 5081320

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

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

B B  Proche de toutes les facilités, magnifique APPARTEMENT (2ch/2sdb) de 
100 m² habitables, profitant d’une superbe vue. RÉF. 5077815

 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

DE NOUVEAUX BIENS 
CHAQUE SEMAINE

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

FF  À proximité du Shopping de Woluwe et des facilités, bel APPARTEMENT 
(2ch/2sdb) de 94 m² habitables bénéficiant d’une terrasse. RÉF. 5140269
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DES ACADÉMIES LOIN D’ÊTRE 
TROP ACADÉMIQUES
Les deux Académies de notre commune fourmillent de projets, 
stimulés par le centenaire, fêté cette année, de la fondation de 
l’Académie de Musique et par le retour à une vie culturelle nor-
male et donc active.

Les sites internet de nos deux académies viennent de connaître 
un bain de jouvence, et vous y trouverez toutes les informations 
sur les programmes de cours ainsi que sur la pédagogie. Ces 
institutions de formation sont ouvertes à tout un chacun et cha-
cune, et cela se manifeste aussi au travers des concerts, spec-
tacles et expositions qu’elles organisent. Ces manifestations 
font partie intégrante du projet pédagogique et de la vie cultu-
relle et associative de notre commune.

Fondée en 1959, l’Académie des Arts compte aujourd’hui 475 
élèves et 9 professeurs, qui seront heureux de vous retrouver 
à différentes occasions dans les semaines et mois à venir. Les 
premiers rendez-vous sont la « Carte blanche » à l’atelier de for-
mation pluridisciplinaire du 8 au 15 mars à la salle Forum et, le 22 
mars, à 18h, une conférence audiovisuelle de Christophe Veys, 
intitulée «Les complexités de l’accrochage d’œuvres d’art».

Avec ses 1122 élèves et ses 45 professeurs, l’Académie de 
musique est une centenaire en grande forme. Après les magni-
fiques concerts organisés à l’automne, l’Académie poursuit ses 
activités pour le grand public avec, le 29 mars à 19h à la salle 
Fabry, un concert analyse de Michel Scohy consacré à Rach-
maninov et, le 19 avril à 18h30, également à la salle Fabry, le 
fameux concert des élèves.

Venez découvrir les œuvres et les talents de nos artistes, et cela 
dans la plus belle des diversités !

ÉCHEVIN.E.S  FRANÇOISE DE CALLATAY- ALEXANDRE PIRSON

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

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

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

FINI 2022, EN ROUTE POUR 2023 
2022 vient de se clôturer et 2023 s’annonce déjà chargée en 
beaux projets pour notre commune. 

MOBILITÉ :
• Déploiement d’un vaste plan de sécurisation des traversées 

des écoles communales 
• Sécurisation de l’avenue Parmentier
• Démarrage de la phase d’étude et de la participation ci-

toyenne du Contrat Local de Mobilité au Chant d’Oiseau
• Renforcement du réseau communal de bornes de recharge 

pour véhicules électriques 
• Finalisation de l’étude pour le réaménagement du quartier 

Kelle
• Installation de parkings vélos supplémentaires pour les 

écoles, les riverains et de dropzones  (+ règlement commu-
nal) pour encadrer les véhicules en libre-service. 

EMPLOI :
• Printemps de l’emploi 2023 
• Nouvelle plateforme Emploi pour mettre en relation les cher-

cheurs d’emploi et les employeurs de la commune
TRANSITION NUMÉRIQUE :
• Nouveau programme dans l’EPN pour former les citoyen.nes 

aux bases des outils numériques du quotidien 
• Lancement d’un système de bornes de parking intelligentes 

améliorant la rotation du stationnement dans les noyaux 
commerçants 

• Développement d’une nouvelle application Woluwe1150
URBANISME :
• La préservation de nos quartiers dans une série de dossiers 

stratégiques 
• Déploiement d’un PPAS pour préserver le quartier Putdael et 

nouveau RCUZ Stockel
Mais en 2023, je vous souhaite surtout de beaux projets per-
sonnels, professionnels et des moments chaleureux avec 
ceux que vous aimez. 

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

         Alexandre Pirson



Numismatique : monnaies, 
billets de banque, médailles 
& décorations

CONTACT

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

Edouard Wyngaard, 
ew@haynault.be

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

9 rue de Stalle 
1180 Bruxelles, Belgique

www.haynault.be

VENTE SPÉCIALISÉE EN PRÉPARATION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD - ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL62

Jonathan 
Mangelinckx

Achat collections
Disques vinyls
Musique Classique
 tours

contact
0478 /390.829
jmangelinckx@hotmail.com
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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
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Avenue Jules du Jardin 23
1150 Sint-Pieters-Woluwe
Téléphone: 02.770.24.14

www.lemucha.be - ² lemucha

Soirée Jazz
le 10/11 à 20h

Concert jazz le
 9 février

Saint-Valentin l
e 14 février



L’«EMPRISE» AU CŒUR 
DES DÉBATS 
LORS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES 
FEMMES
«Emprise» : tel est le nom du premier roman de fiction, mais 
criant de réalité, sur les violences intrafamiliales (VIF), rédigé du-
rant le confinement par la jeune Manon Terwagne. Ce roman re-
trace la descente aux enfers d’une femme qui tente d’échapper 
aux violences de son mari médecin. 
Ce texte poignant constituera l’accroche d’une soirée lec-
ture-débat, modérée par la journaliste Marie Vancutsem, qui 
permettra d’échanger avec des avocats pénalistes, le chef de 
corps de la zone de police Montgomery et la responsable de la 
maison d’accueil du Chant d’oiseau. 

> Rendez-vous le mercredi 08 mars, de 19h30 à 22h, 
au W:Halll (salle Passerelle) - Entrée gratuite
> Réservation :  02/773.07.48 - 
www.woluwe1150.be/emprise

Cette soirée est une initiative de Marie Cruysmans et est orga-
nisée par les échevinats de l’égalité des chances, des droits hu-
mains et de l’enseignement.

ÉCHEVIN.E.S GERDA POSTELMANS - CARINE KOLCHORY 

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

        carine.kolchory             CarineKolchory            Carinekolchory

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

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

WOLUWE-SAINT-PIERRE 
COMMUNE HOSPITALIÈRE
«PORTRAITS DE L’EXIL», 
EXPO PHOTOS AU W:HALLL DU 2 AU 5/2
DES VISAGES, DES PARCOURS DE VIE
En 2017, la famille Bertrand a décidé d’ouvrir sa porte aux per-
sonnes migrantes présentes au parc Maximilien à Bruxelles. Ce 
geste désintéressé, profondément humain et généreux, a boule-
versé la dynamique familiale. Photographe amateur, Christophe 
Bertrand a saisi l’individualité de ses hôtes, lors des moments 
de repos et de quiétude pendant ce temps d’accueil au sein de 
son foyer.
Une vingtaine de tirages présenteront les portraits de ces 
femmes et hommes qui tentent de traverser les frontières euro-
péennes à la recherche, tout simplement, d’un avenir meilleur.

«ACCUEILLIR L’AUTRE» 
Dans le prolongement de l’exposition, la parole sera donnée aux 
concerné.e.s, les familles d’accueil et les personnes migrantes 
pour nous faire part de leur expérience.
Plus récemment, lorsque la guerre s’est déclarée en Ukraine, 
beaucoup d’habitant.e.s se sont manifesté.e.s pour offrir des 
places d’accueil à leur domicile. 
Mais qu’est-ce qu’accueillir, finalement? Entrer en communica-
tion, découvrir une autre culture, un autre mode de vie, partager 
des repas aux saveurs différentes, s’adapter à d’autres habitu-
des en cohabitation, aider dans des démarches administratives, 
ou encore veiller à un confort matériel minimum ? Les différentes 
facettes de «l’accueil» peuvent être multiples, inattendues, et ce 
sera l’occasion d’en discuter ensemble le 2 février.
L’accueil, c’est avant tout une aventure humaine !

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

        Gerda Postelmans - Echevine
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Vernissage au W:Halll le 2 février à 18h30 suivi d’un débat 
«Accueillir l’Autre»
Expo du 2 au 5 février, de 12h à 18h

Entrée libre

LES VIF À WOLUWE-SAINT-PIERRE
Ces violences sont malheureusement bien présentes dans 
notre commune et touchent tous les milieux socio-écono-
miques. Elles font de nombreuses victimes, particulièrement 
des mères de famille. En 2022, le nombre total de VIF s’éle-
vait à 71, sans parler des victimes qui se taisent. Ces chiffres, 
en baisse par rapport à 2021 (89), restent néanmoins inter-
pellants ! 
Afin d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des victimes 
de VIF, notre zone de police Montgomery travaille à la mise 
en place d’une cellule de référence (cellule «EVA»), composée 
de personnel spécifiquement formé en la matière qui accor-
dera une priorité au bien-être de la victime et au respect de 
la confidentialité. 

LE 08/03/2023
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PROEFPROJECT HUISWERK-
BEGELEIDING IN SINT-PIETERS-
WOLUWE DOOR BREDE SCHOOL 
Voor heel wat kinderen vormt huiswerk geen probleem. Ze ko-
men thuis en maken hun taken en leren hun lessen. Bij andere 
kinderen verloopt het allemaal minder vlot, ze hebben een min-
der goede werkhouding of ze weten niet precies hoe ze hun 
huiswerk moeten aanpakken. Voor die tweede groep kinderen 
kan huiswerkbegeleiding dan een grote hulp zijn. Brede School 
SPW maakte hierover een visienota om in samenwerking met 
GC Kontakt op termijn te komen tot huiswerkklassen. 

De bedoeling van de huiswerkbegeleiding is om bij de kinde-
ren een proces op gang te brengen dat ertoe leidt planmatig 
en zelfstandig de huistaken te verwerken. Kinderen kunnen 
het immers soms moeilijk hebben met plannen, leren en huis-
taken aanpakken. Kinderen kunnen ook snel afgeleid zijn door 
externe factoren. Kinderen kunnen nood hebben aan de mo-
gelijkheid om vragen te stellen op het moment dat ze met hun 
huiswerk bezig zijn. En kinderen kunnen het ook gewoon pret-
tig vinden om begeleid te worden tijdens het maken van hun 
huiswerk (motivering, geruststellend gevoel). Ook voor kinderen 
van wie de ouders geen of onvoldoende Nederlands spreken, is 
huiswerkbegeleiding wellicht zeer welkom.

Brede School heeft nu een proefproject opgestart in één school 
(St-Jozefscollege) om huiswerkbegeleiding te voorzien, en dit 
vanaf 6 februari. Bedoeling is om dit dan op termijn uit te brei-
den naar andere scholen. Er worden nog een 6-tal vrijwilligers- 
gezocht. U kan zich melden bij de Brede Schoolcoördinator : 
bredeschool@woluwe1150.be of 02/773.07.65.
 

SCHEPEN - HELMUT DE VOS - CPAS - PHILIPPE VAN CRANEM 

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

Verantwoordelijk voor de nederlandstalige aangelegenheden (onderwijs, 
cultuur, bibliotheek, academie, kinderdagverblijven en Brede School).

Président du C.P.A.S.

RELOGEMENT, 
NOTRE CPAS INNOVE 
AVEC VOUS
La problématique du relogement reste prégnante. De nombreux 
réfugiés ukrainiens logés chez nos habitants-hébergeurs sont en 
demande d’autonomie.

Pour répondre à ce défi, notre CPAS a posé ces derniers mois 
les bases d’un nouveau modèle d’hébergement qui offre un 
nombre de places moins coûteuses pour la collectivité et dignes 
pour les personnes relogées.
Ainsi, le CPAS loue votre bien situé à Woluwe-Saint-Pierre ou 
dans une commune bruxelloise limitrophe. Le contrat de bail est 
ferme. Il vous garantit un loyer payé chaque mois et des visites 
hebdomadaires de contrôle du CPAS.
Par la signature d’une convention d’hébergement temporaire, 
le CPAS met votre logement à disposition de personnes ou de 
familles en demande, à des conditions avantageuses et pour 
des périodes courtes, permettant la recherche de solutions de 
relogement dans le circuit locatif ordinaire.
Nous restons en contact avec vous et surtout, outre le contrôle 
régulier sur place, nous prenons soin de votre habitation et nous 
assurons le paiement des éventuels dégâts locatifs en fin de 
contrat.
Le contrat de bail avec vous est conclu pour 3 ans et il peut y 
être mis fin au terme d’un simple préavis de 3 mois que vous 
pouvez activer au gré de vos besoins.
Via ce dispositif social, vous toucherez un loyer équivalant au 
prix du marché, garanti et sans risque, et nous pourrons offrir un 
logement digne à ceux qui en ont besoin.

Avez-vous envie de participer avec nous au défi du 
relogement de ces familles ? Contactez notre CPAS !
Service logement du CPAS : M. de CONINCK : 
rdeconinck@woluwe1150.be ou 0490/14.26.12. 

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



ECHOS DU CONSEIL
Le conseil communal du 20 décembre s’est ré-
uni dans la salle Fabry du centre culturel. Voici 
quelques-unes des décisions importantes qu’il a 
prises :

• Il a donné son autorisation préalable au déploiement 
de nouvelles caméras mobiles portatives de type 
bodycam au sein de la Zone de Police Montgomery. 

• Il a approuvé la répartition des subsides en faveur 
• de diverses associations sportives 
• d’associations actives dans des projets 

environnementaux et de développement 
durable

• de divers projets pour les personnes han-
dicapées.

• Il a pris acte de travaux urgents et imprévisibles ré-
alisés à l’hôtel communal (rénovation de la toiture et 
de la façade).

• Le conseil communal a approuvé un nouveau règle-
ment d’octroi des primes de naissance ou d’adop-
tion. Plus d’infos en page 15. 

• Il a approuvé l’attribution de subsides pour la réno-
vation des locaux des organismes de jeunesse.

• Le conseil communal a approuvé les budgets 2023 
de la commune et du CPAS (voir dossier du mois 
pour plus de détails). 

• Il a voté deux motions : l’une en vue d’organiser un 
mode de consultation objectif en matière de mobi-
lité (dans le cadre du plan Good Move) et l’autre en 
lien avec la propreté. Les textes complets des mo-
tions sont disponibles dans les registres du conseil 
communal sur notre site Internet www.woluwe1150.
be (rubrique Vie politique - conseil communal).

ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad kwam op 20 december bi-
jeen in de Fabryzaal van het cultureel centrum. 
Hier zijn enkele van de belangrijke beslissingen 
die werden genomen :

• Ze heeft vooraf toestemming gegeven voor het 
gebruik van nieuwe draagbare mobiele bodycams 
in de politiezone Montgomery. 

• Ze keurde de verdeling goed van de subsidies aan 
• diverse sportverenigingen; 
• verenigingen die actief zijn in projecten 

op het gebied van milieu en duurzame 
ontwikkeling;

• verschillende projecten voor personen 
met een beperking.

• Ze nam nota van de dringende en onvoorziene 
werkzaamheden aan het gemeentehuis (renovatie 
van het dak en de gevel).

• De gemeenteraad heeft een nieuwe verordening 
voor de toekenning van geboorte- en adoptietoe-
lagen goedgekeurd. Meer informatie op pagina 
15. 

• Ze gaf haar goedkeuring voor de toekenning van 
subsidies voor de renovatie van de gebouwen van 
jongerenorganisaties.

• De gemeenteraad heeft de begrotingen 2023 van 
de gemeente en het OCMW goedgekeurd (zie het 
dossier van deze maand voor meer details). 

• Ze nam twee moties aan: de ene om een objec-
tieve raadpleging over mobiliteit te organiseren (in 
het kader van het plan «Good Move») en de andere 
met betrekking tot netheid. De volledige teksten 
van de moties zijn beschikbaar in de raadsregis-
ters op onze website www.woluwe1150.be (onder 
Politiek leven - gemeenteraad).
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Le programme " Move and Fit " c’est la diversité et l’équilibre
des cours de mise en forme, adapté à tous.

Taille abdo fessier - Pilates - Bodyart - Circuit training - Hiit - Step - ...

www.move-and-fit.be



OUVERT LE DIMANCHE

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

Grimbergen
Vilvoordsesteenweg 397 - tél. 02 251 30 64
Rhode-Saint-Genèse 
Chaussée de Waterloo 246a - tél. 02 380 30 85

*Action valable du 1/02/2023 au 28/02/2023 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition. 

FESTIVAL DE LA CUISINE
VENEZ AU FESTIVAL DE LA CUISINE PRÈS DE CHEZ VOUS

DÉMONSTRATIONS - ATELIERS CULINAIRES - TRUCS ET ASTUCES - ...

Rhode-Saint-Genèse: 
samedi 18 février 
Grimbergen:  
dimanche 26 février 

Consultez le 
site web pour 
plus d’informa-
tions

i

REMISE* SALON 
SUPPLEMEN-

TAIRE
+

NOUVEAU

GAGNEZ* votre cuisine

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

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
ANS DE

www.dovy.be/rendez-vous

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

ACTION SALON 
CHEZ DOVY

MAINTENANT
de votre cuisine 

GRATUIT*1/4



Chaque jour: 
un potage frais

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

Chaque WE:
un plat festif et un dessert festif  

livrés le vendredi

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

amicaux et professionnels

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

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

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

Woluwe, Stockel, Tervuren, Sterrebeek, ...

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

---
Four ou Micro-ondes

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



GROUPE POLITIQUE - LB 53

Les conditions de détention dans lesquelles il est maintenu sont 
effroyables : mis à l’isolement complet, enfermé dans une cellule 
de quelques mètres carrés seulement, sans fenêtre, ne bénéfi-
ciant ni de la lumière du jour, ni de l’obscurité puisque la lampe 
de sa cellule reste allumée 24 heures sur 24, sa santé tant men-
tale que physique se détériore gravement. Il a perdu 25 kilos et 
souffre d’infections diverses. 

À la demande du gouvernement belge, sa famille et ses proches 
ont accepté de ne pas rendre l’affaire publique pendant les six 
premiers mois de sa détention afin de ne pas compromettre 
le travail diplomatique. Aujourd’hui, ils lancent un énorme cri 
d’alarme et de détresse. Une pétition circule largement et des 
photos d’Olivier sont diffusées sur les réseaux sociaux et com-
mencent à voir le jour dans les espaces publics. L’objectif est 
double : faire comprendre aux autorités iraniennes, même si 
celles-ci restent sourdes à toute forme de débat démocratique, 
que l’opinion publique belge et internationale est et reste mo-
bilisée, et faire pression sur le gouvernement belge pour qu’il 
poursuive, sans relâche et jusqu’au bout, le travail diplomatique, 
seul à même d’obtenir la libération de l’otage belge et d’obtenir 
au minimum, en attendant la libération espérée, que l’Iran garan-
tisse à notre ressortissant des conditions de détention humaine-
ment supportables.  

En tant que simples citoyens, nous ne pouvons peut-être pas 
faire grand-chose mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons 

rien faire. Au contraire. La pression médiatique et citoyenne 
aux côtés d’Amnesty International notamment a toute son 
importance dans un contexte international où les Nations Unies 
sont également et heureusement mobilisées. Elle est aussi une 
manière de montrer à la famille et aux proches d’Olivier notre 
soutien et notre solidarité. C’est pourquoi, à l’initiative du groupe 
LB, la Commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé de marquer 
son soutien à la cause d’Olivier en proposant au Conseil com-
munal le vote d’une motion demandant sa libération et en 
déployant sur la façade de l’hôtel communal une bannière à son 
effigie. À vous, habitants de Woluwe-Saint-Pierre, nous propo-
sons de signer la pétition demandant sa libération, qui a déjà 
recueilli plus de 105.000 signatures, en vous rendant sur le site 
www.amnesty.be/ ou en scannant le QR Code ci-dessous.

Le Collège des bourgmestre et échevins a déjà, à plusieurs re-
prises, manifesté ses plus vives inquiétudes quant à la situa-
tion des droits humains en Iran, notamment suite au décès de 
Mahsa Amini, cette étudiante de 22 ans arrêtée pour «port de 
vêtements inappropriés» décédée 
peu après son arrestation, et dont le 
Collège s’est engagé à honorer la 
mémoire en lui dédiant une statue 
qui sera placée dans l’espace public 
dans le courant de cette année.

Catherine 
van Naemen 
Conseillère communale

Anne 
Delvaux 
Conseillère communale

Georges 
Dallemagne 
Conseiller communal et 
député fédéral

Marie 
Cruysmans 
Conseillère communale

Damien 
De Keyser
Président du conseil 
communal

Christophe 
De Beukelaer 
Chef de groupe & 
Député régional

listedubourgmestre1150@gmail.com

AIDEZ-NOUS À LIBÉRER OLIVIER VANDECASTEELE
Le 24 février 2023, cela fera un an que le belge Olivier 
Vandecasteele croupit dans une prison iranienne. Arrêté 
de manière totalement arbitraire, emprisonné dans des 
conditions inhumaines, ce travailleur humanitaire originaire 
de Tournai qui travaille depuis plus de 20 ans pour des 
ONG internationales, a été condamné selon un simulacre 
de procès et sans aucun chef d’inculpation valable à une 
peine de 40 ans de prison et de 74 coups de fouet. 



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

FUNERAILLES

LEGRAND-JACOB
CEREMONIES TOUS BUDGETS
CREMATION - INHUMATION

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

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

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

NOS MARQUES :

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

Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

FRAIS ET QUALITÉ GARANTIE - VERS EN KWALITEIT GEGARANDEERD

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

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

Danièle Van 
Crombrug-
ghe-Gruloos
Conseillère communale

Christiane 
Mekongo Ananga
Conseillère communale

ecolo.wsp@gmail.com

TROTTINETTES : OUI… MAIS 
PAS N’IMPORTE COMMENT ! 
Les trottinettes sont récemment apparues en nombre dans le pay-
sage urbain. Un signe de la transition vers une autre mobilité en 
ville. Qu’elles soient personnelles ou en libre partage, elles per-
mettent une flexibilité de trajets et sont utiles à leurs utilisateurs et 
utilisatrices.

Cependant, qui dit transition, dit changement d’habitudes et 
nouvelles façons de faire. Et le dépôt de trottinettes électriques 
en flotte libre sur la voie publique et particulièrement sur les trot-
toirs pose régulièrement des problèmes, en gênant la circulation 
piétonne voire en bloquant le passage des personnes à mobilité 
réduite, de parents avec petits enfants, parfois avec déambula-
teurs ou cannes, poussettes, etc. 

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL S’EMPARE DE LA QUESTION
Afin de régir le fonctionnement des trottinettes en libre partage 
sur la Région, la ministre bruxelloise de la mobilité, Elke Van den 
Brandt (Groen), a soumis aux communes un avant-projet d’arrê-
té proposant notamment : 
- une limitation du nombre de trottinettes sur la Région
- une modulation de la taille des flottes en fonction de critères 
de durabilité
- le déploiement d’un réseau efficace de zones de dépôt 
(dropzones).

Depuis le 1er juillet 2022, il est aussi explicitement interdit de 
rouler sur les trottoirs et de transporter des passagers : on roule 
seul, et non à deux.

LA COMMUNE AGIT AUSSI
Lors du conseil communal de décembre 2022, nous avons 
approuvé un règlement-redevance instaurant une procé-
dure d’enlèvement des véhicules entravant la commodité 
du passage sur la voie publique, notamment les trotti-
nettes. Les véhicules pourront être récupérés par la suite 
par leurs propriétaires/les opérateurs moyennant une re-
devance de 81 EUR/véhicule majorable en fonction de la 
durée de l’entreposage par la commune.

Nous voulons ainsi inciter les opérateurs de flottes en libre par-
tage à moduler leurs procédures vis-à-vis de leurs clients vers 
plus de respect et de raison dans l’abandon des véhicules, par 
exemple en imposant le dépôt en dropzone, comme certains le 
font déjà. 

L’adoption de ce règlement accompagne les efforts déjà réa-
lisés de la commune via l’installation de dropzones, qui com-
binent dépôt de trottinettes et de vélos.
Nous saluons et continuerons de soutenir cette politique volon-
tariste du Collège et de l’Echevin de la Mobilité, pour accom-
pagner les nouvelles formes de mobilité, tout en veillant au bon 
équilibre pour tous des modes de mobilité.

GROUPE POLITIQUE - ECOLO-GROEN 

Electric scooter: aim 
for the dropzone !



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

02.672 30 26  ❘  0495.51 29 93

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

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

portent un nom : 

Marie-Noël de MUNTER
vous renseigne sans frais.

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

 Agréée I.P.I. n°101 132

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

Avenue Léopold Wiener, 114
1170 - Bruxelles

Le 16 décembre 2013 - logo final

mmo

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

Fort de 40 ans d’expérience,  
 

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

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

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

 

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

www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be

(mettre un cœur coloré dans le style du nouveau saxo)

1150MAGWOLU
WWW.WOLUMAG.INFO

Réservez dès maintenant 
vos annonces de 2023 

et bénéficiez de conditions spéciales

Plus d’infos ? 
0475 30 64 39 - pub@wolumag.info 

1150MAG
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OCTOBRE/ OKTOBER 2022

WWW.WOLUMAG.INFO
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PARCOURS D'ARTISTES ARTIESTENPARCOURSWSP Centre / SPW Centrum - Montgomery6de uitgave / 6ème édition

Weekend
08 - 09/10/2022 

DE 14 à 19H

EDITEUR RESPONSABLE : Fabienne Lüthi, rue François Gay 326, 1150 Bruxelles  GRAPHISM
E : CATHERINE GUSTIN 0479 68 13 68

Toutes les infos sur la page     facebook de la Villa François Gay et son site internet www.villa-françoisgay.

30 artistes exposeront sur le parcours, dont la Villa François Gay! Accès gratuit. Toutes les infos sur le site : www.villa-francoisgay.be et le compte

08 ET 09/10 : PARCOURS D’ARTISTES DU CENTRE-MONTGOMERY (P44)

LE PREVENTION TRUCK POUR LUTTER CONTRE LES CAMBRIOLAGES/DE PREVENTION TRUCK TEGEN INBRAKEN (P12)

DOSSIER DU MOIS/DOSSIER VAN DE MAANDWOLUWE-SAINT-PIERRE, UNE COMMUNE OÙ IL FAIT BON VIEILLIR
SINT-PIETERS-WOLUWE, EEN GEMEENTE WAAR HET GOED OUDER WORDEN IS

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

WOLU
DÉCEMBRE / DECEMBER 2022

WWW.WOLUMAG.INFO

OUVERTURE DE LA BÉBÉTHÈQUE/

OPENING VAN DE BABYTHEEK (P16)

POUBELLES RIGIDES OBLIGATOIRES : 

DES CONTRÔLES DÈS DÉCEMBRE/

VERPLICHTE VUILNISBAKKEN: 

CONTROLES VANAF DECEMBER (P15)

DES CONSEILS GRATUITS POUR 

SÉCURISER VOTRE DOMICILE/

GRATIS ADVIES OM UW HUIS 

TE BEVEILIGEN (P12)

DOSSIER FESTIVITÉS DE NOËL/KERSTMIS

Joyeux Noël et bonne année 2023 !

Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig 

Nieuwjaar 2023 !
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Jonathan 
de Patoul 

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

SOUTIEN AU PEUPLE IRANIEN
Le 16 septembre dernier, la jeune Kurde iranienne, Mahsa Amini, était assassinée peu 
après son arrestation par la police des mœurs de Téhéran pour «port de vêtements 
inappropriés». Depuis, le pays fait face à une vague de protestations inédites réprimées 
dans le sang par le régime en place.

Face à cette situation dramatique, Dominique Saels, membre 
de la section DéFI, a voulu réagir et a contacté son amie et 
sculptrice Laurence Remacle. Elle s’est ensuite lancée avec 
Ava Basiri, activiste civique belgo-iranienne, dans une récolte 
de fonds et elles ont proposé à la commune d’ériger une 
sculpture en mémoire de Mahsa Amini. Cette belle initia-
tive s’inscrit pleinement dans la volonté de la commune de 
montrer sa profonde solidarité avec le peuple iranien, mais 
aussi de rappeler notre attachement aux droits humains et 
à la liberté.

La sculpture, en cours de réalisation, sera composée d’une 
pièce maîtresse d’une hauteur de deux mètres comprenant la 
tête d’une femme, dont le cou allongé marquera un port de 
tête accentué, symbolisant la fierté et la détermination. La tête, 
droite pour la même raison, sera seule, sans corps, pour illus-
trer l’ambition, les rêves et l’espoir. Les cheveux sortiront du 
cadre, marquant le refus de l’emprisonnement, la reprise en 
main de la liberté, la tentative de reprise de contrôle. La tête 
trônera sur un socle, à côté de ce dernier, un autre cadre vide 
symbolisera, quant à lui, les autres entraves auxquelles sont 
soumises les femmes, chacun pouvant y voir ce qu’il veut.

(mettre un cœur coloré dans le style du nouveau saxo)

GROUPE POLITIQUE - DÉFI
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Étienne 
DUJARDIN
Conseiller communal

dujardin.wsp@gmail.com

OPEN MR

Anne-Charlotte 
d’Ursel
Conseillère communale

0477/259.828

Alexia 
BERTRAND
Conseillère communale 

0497/505.553

Le problème n’est pas neuf. En effet, certains animaux comme 
les chats, renards ou corneilles saccagent un grand nombre 
de sacs poubelles, laissant ceux-ci éventrés et leur contenu se 
répandre tant sur les trottoirs que sur les rues. Les poubelles 
rigides sont une partie de la solution, là où c’est bien entendu 
possible. Celles-ci permettent d’éviter toute cassure des sacs 
poubelles et permettent ainsi à nos quartiers de rester propres. 
Cette obligation est maintenant une réalité mais peu respectée. 
Il faudrait veiller à faire appliquer ce règlement, en particulier 
dans les rues qui sont régulièrement sales. Certains partis de 
la majorité avaient annoncé, en campagne électorale, une tolé-
rance zéro et des rues propres. La réalité est malheureusement 
différente. Le MR a d’ailleurs déposé une motion pour insister 
sur la nécessité d’accentuer les efforts en matière de propreté 
au dernier conseil communal. Nous pensons par exemple que la 
réforme du Ministre Ecolo, Alain Maron, de diminuer le nombre 

de collectes des sacs blancs par semaine de 2 passages à un 
seul dès le mois de mai ne va pas dans le bon sens.

Une réorganisation des horaires de tournées des ouvriers com-
munaux permettrait, semble-t-il aussi, au service de propreté de 
réagir rapidement le jour du passage des camions de collecte 
de déchets. De même, un plus grand sens civique de certains 
citoyens aiderait aussi à préserver notre environnement. Il faut 
se rendre compte que nos ouvriers communaux font le maxi-
mum pour rendre nos rues propres mais que nous aussi devons 
les aider en mettant simplement nos sacs dans des poubelles 
rigides lorsque c’est possible. La propreté de nos rues participe 
grandement à la qualité de vie d’une commune et contribue aus-
si à veiller à notre planète. Deux sujets auxquels le MR se veut 
très attentif et qui sont essentiels.  

LA PROPRETÉ DES RUES DANS LA COMMUNE PEUT ÊTRE 
AMÉLIORÉE
  

Régulièrement, nous recevons des mails de citoyens mécontents de la propreté dans di-
vers quartiers de notre commune. Certaines photos sont éloquentes, on voit notamment 
des rues, toujours les mêmes, jonchées de sacs poubelles et de détritus en tous genres 
le jour-même de la collecte des déchets. 



BUREAU BRUXELLES
Rue Solleveld, 2 
1200 Bruxelles
02/762.35.17       

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

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

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

Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be

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

Songe Brocante

Succession  
Achat au détail 
Vide Maison 

0478/390.829
songebrocante@hotmail.com

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

Devis gratuit

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



61

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

Aimez qui vous voulez 
En février comme tout le reste de l’année

POUR UN SOUTIEN PÉRENNE 
À LA COMMUNAUTÉ LGBTQIA+ 
Février est devenu, par la force des us et coutumes, le mois où l’on célèbre l’amour. 
Si la Saint-Valentin est incontestablement une fête à visée commerciale, bon nombre 
d’entre nous ne manqueront pas l’occasion de témoigner leurs sentiments à celui ou 
celle qui embellit leur quotidien.

Nous voulons donc réaffirmer aujourd’hui à quel point il est 
essentiel que chacun se sente libre d’aimer qui il veut, 
dans la dignité et le respect, sans peur d’être dévisagé(e), 
stigmatisé(e), rejeté(e) ou agressé(e).

En ces temps où les droits et libertés fondamentaux sont sans 
cesse bafoués à travers le monde, il est grand temps d’adresser 
un message clair et sans équivoque à celles et ceux qui 
entendent vivre leur sexualité d’une façon différente.

Cela vaut aussi pour la commune de Woluwe-Saint-Pierre.

Pour la première fois en 2020, nous avons vu enfin se hisser le 
drapeau multicolore devant l’hôtel communal.
Nous remercions l’échevine compétente d’avoir pu initier une 
politique d’égalité des chances, jusque-là totalement inexistante 
dans la commune.

Nous estimons que ce n’est pas suffisant : il manque un signal 
fort et pérenne dans l’espace public, quelque chose de moins 
éphémère qu’un étendard sur un mât qui sera de toute façon 
retiré au bout de 24 heures. Oui, il manque toujours ce marqueur 
indélébile qui témoigne d’une volonté politique forte, et qui 
perdure au-delà de la journée internationale du 17 mai pour 
garantir l’effectivité des droits de la communauté LGBTQIA +.

Nous voulons quelque chose d’aussi beau et joyeux qu’un 
passage pour piétons multicolore en plein centre de 
Woluwe-Saint-Pierre.

Nous refusons d’ailleurs fermement qu’il soit réalisé devant 
la crèche Arc-en-ciel, comme proposé par le Collège en mai 
dernier. Une telle initiative devant une crèche pour enfants qui 
porte ce même nom ne constitue en rien un acte de promotion 
des droits de la communauté LGBTQIA+, mais seulement une 
mesurette ambigüe et, au final, bien peu courageuse.

Ceux qui sont concernés aujourd’hui ou le seront demain 
ont pourtant grandement besoin d’un tel symbole. Il signifie 
qu’aucune discrimination ne sera tolérée par les pouvoirs 
publics, ni dans l’enseignement, ni dans l’administration ou 
les services de police, ni dans l’accès à un emploi ou à un 
logement.

Nous continuerons dès lors à défendre avec force ce signal 
durable de la lutte contre les discriminations et de promotion 
des droits LGBTQIA+ dans l’espace public à Woluwe Saint-
Pierre.

Belle Saint-Valentin à vous tous.tes.

GROUPE POLITIQUE - PS 



NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

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

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERLICHTING DEFECT 
U kunt een defect in de verlichting in 
de openbare ruimte melden op www.
fixmystreet.brussels of op www.
sibelga.be. Als het defect de openbare 
veiligheid in gevaar brengt, neem dan 
contact op met 02/274.40.66 (24 uur per 
dag, 7 dagen per week).  
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114 rue de l’Eglise 1150 Stockel
Tél 02 772 70 75

www.michilsopticiens.be



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

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE TWIST STORES TEXTILE

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

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

02 772 66 77

STORES INTÉRIEURSmais aussi

Moteur offert sur les tentes solaires jusqu’au 28/2
-10  sur certains modèles de Pergolas jusqu’au 30/4:/
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