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RUBRIQUE RUBRIQUE

STOCKEL - PLACE DUMON

WOLUWE-SAINT-PIERRE - STOCKEL

Ref: 2221457
Dans une des résidence services les plus prisée de bruxelles - studio
de +/- 45 m² hab. avec belle terrasse de +/- 15 m² sud ouest - espace
séjour +/- 29 m² - SDB - PEB E 239 kWhEP/m²/an - CO² 51

Ref: 2326461
Appartement-duplex de +/- 150 m² hab.avec jardin et terrasse - séjour - buanderie - 4 ch. - SDB - SDD - cave - possibilité emplacement parking pour supplément - PEB D 174 kWhEp/m²/an - CO2 37

WEZEMBEEK-OPPEM - QUARTIER RÉSIDENTIEL

STOCKEL - PLACE DUMON

Ref: 2035303
Maison NEUVE 3 faç. de 218.5 m² sur 2 ares 83 ca - beau séjour salle à manger - 4 ch. - SDB - SDD - garage - Finitions luxueuses.
Vendu sous régime TVA. PEB 100,94 kWh/m²/an

Ref: 2238112
Villa de +/- 320 m² hab. sur 8 ares 56 ca sud est - Vastes réceptions
- 6 ch. - 2 SDB - bureau - caves - Très beau potentiel - PEB G 609
kWhEP/m²/an CO² 128

WOLUWE-SAINT-PIERRE - GRANDCHAMPS

TERVUREN - PARC

Ref: 2276207
Maison 3 faç. de +/- 277 m² hab. sur 4 ares 98 ca - séjour +/- 47 m²
avec FO - 4 ch. - SDB -SDD - bureau - salle de jeux - caves - garages
- grenier - PEB G 455 kWhEp/m²/an

Ref: 2117950
Villa neuve style maison de maître de +/- 340 m² hab. sur un beau
terrain orienté plein sud - belles réceptions avec FO - bureau - 7
chambres - 3 SDB - 2 SDD - garages - caves à vin - finitions raffinées - vendue sous régime TVA - PEB 57wWh/m²/an

Pour plus de renseignements : 02/772.80.20 ou info@sorimo.be

Estimation gratuite de votre bien : Jean-Christophe QUESTIAUX - 0475/46.24.23

Bruxelles - Val des Seigneurs 9A - 1150 Bruxelles - T: 02 772 80 20 - F: 02 772 86 05
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WOORD VAN DE BURGEMEESTER

De heraanleg van het Dumonplein: een
kwalitatief project ten dienste van iedereen

The redevelopment of the Place
Dumon: a quality project serving all

U weet dat de heraanleg van het Dumonplein een belangrijk project is voor
onze meerderheid, en dat we vastberaden zijn dit voor het einde van deze
legislatuur waar te maken. Eind januari keurde de gemeenteraad het ontwerp
goed, waardoor we een belangrijke stap hebben gezet naar de realisatie ervan. Het project is daarom het thema van de maand: we leggen zowel het
project als de volgende stappen ervan uitvoerig voor in het maanddossier.

As you know, the redevelopment of the Place Dumon is a flagship
project of our majority, that we intend to complete before the end
of this legislature. In late January, the municipal council approved the project draft, allowing us to take a significant step towards
its realization. In this monthly issue, we wished to provide more
detailed information about the project, as well as the next steps for
its implementation.

In de komende maanden blijven we u natuurlijk transparant informeren en
raadplegen, zoals wij dat ook zeer regelmatig doen voor de herinrichting van
de openbare ruimte, in overeenstemming met onze wil om de burgerparticipatie te bevorderen.
Dit herontwikkelingsproject in het hart van Stokkel heeft met name tot doel
een echt gezellig plein te maken. Hier worden in de toekomst nieuwe evenementen genorganiseerd, in aanvulling op de reeds bestaande activiteiten
die u waardeert. Wij benadrukken het graag nogmaals: er is geen sprake
van de afschaffing van de markt op het plein. De markt is een belangrijke
economische activiteit die het leven in onze wijk drie keer per week vorm
geeft en voor sociale samenhang zorgt. Een nieuw paviljoen biedt plaats aan
het frietkraam Charles en een ijs- en wafelverkoper, wat deze ruimte des te
aantrekkelijker zal maken.
Voor ons is dit project ook de kans om de Baron d’Huartlaan zijn oude
glorie terug te geven, dankzij de nieuwe bomen die er worden geplant. In
eerste instantie wordt enkel het eerste deel van de laan herontwikkeld. Het
in januari in de gemeenteraad gestemde ontwerp vermeldt geen enkele
wijziging van het tweede deel van de laan. De heraanleg van dit deel van
de laan zal enkel in overleg gebeuren met de buurtbewonders, en met een
oplossing die voor iedereen past.
Bovendien geeft de nieuwe aanleg van het Dumonplein een vaste plaats
aan alle gebruikers van de openbare ruimte. Bijzondere aandacht
werd besteed aan de zogenaamde zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, personen met een handicap), die vrijer kunt wandelen,
genieten van de prachtige groene ruimte die er op het plein komt en
vredig kunnen gaan winkelen in de talrijke kwaliteitswinkels in de wijk.
Het ontwerp van deze nieuwe ontwikkeling stelt het algemeen belang dus
centraal.
Ik wens ook van dit voorwoord gebruik te maken om de mensen die zich
ook, op een ander vlak, voor het algemeen welzijn inzetten, in de bloemetjes te zetten:
De vzw PAJ, de preventiedienst van onze gemeente. De vereniging viert
in 2016 haar 10e verjaardag. De gelegenheid om in dit Wolumag even te
herinneren aan de essentiële opdrachten van PAJ: preventie en veiligheid in
de openbare ruimte, opvoedingsondersteuning, het versterken van sociale
banden, of zelfs bemiddeling. Ik bedank Florence Croughs en haar volledige
ploeg voor het dagelijkse werk dat ze leveren.
Mevrouw Bernadette Marescaux en Jean Van De Ven, aan wie ik op 4
februari de titel van ere-burger van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe heb
toegekend. Het gehele college wenste hen te eren voor hun vrijwillige inzet
in het dagcentrum Oase, een centrum die ze in 2010 opgericht hebben voor
die mensen op hun levenseinde.
Ten slotte is het net drie jaar geleden, in maart 2013, dat ik de eed aflegde
als burgemeester en mezelf zo ten dienste stelde van onze mooie gemeente
en haar inwoners. Het waren drie spannende jaren, die mij verder zin geven
om mijn werk verder te zetten voor het algemeen welzijn en dat van u in het
bijzonder.
Benoît Cerexhe
Burgemeester

We will of course continue to inform you in a transparent way and
to consult you in the coming months, as we also do very regularly
for the redevelopment of public space, according to our desire to
encourage citizen participation.
This redevelopment project in the heart of Stockel aims to create
a real cosy square that will allow the organization of new events,
in addition to maintaining all the activities that already take place
there and that you enjoy. We indeed need to stress the fact that
there is no question of abolishing the market on the square. It
is an important economic activity that rhythms the neighborhood
three times a week and which is a vector for social connection. A
new pavilion hosting the Charles chip shop and an ice cream and
wafflles shop will complete the attractiveness of the place.
For us, this project is also an opportunity to restore the Avenue Baron d’Huart in its former glory with new trees that will be planted.
Initially, only the first section of the avenue will be redeveloped. No
modification of the second section has been voted in the municipal council in January. We will only redevelop of this part of the
avenue in consultation with the residents and providing a solution
that fits all.
In addition, the new development of the Place Dumon provides a
specific place for all users of public space. Particular attention
has been paid to the so-called weak road users (pedestrians,
cyclists, disabled) who can walk more freely, enjoy the beautiful
green space that will be created on the square and go shopping
peacefully in the many quality shops of neighbourhood.
This new development has been designed for the common good.
I also wish to make use of this editorial to honour people who have
committed themselves for the common good, but in a completely
different field:
The PAJ ASBL, the municipal prevention service. The association
celebrates its 10th anniversary in 2016. The opportunity for us to
recall the PAJ’s essential missions in this Wolumag: prevention and
safety in public spaces, educational support, strengthening social
ties, or even mediation. I would like to thank Florence Croughs and
her entire team for the work they do every day.
Misses Bernadette Marescaux and Sir Jean Van De Ven, to
whom I awarded the title of honorary citizens of the municipality
of Woluwe-Saint-Pierre on February 4. The entire Council wanted
to reward their volunteer commitment to Oase, a day center they
created in 2010 for people at the end of their lives.
Finally, just three years ago, in March 2013, I lent the oath as mayor
and thus put myself at the service of our beautiful municipality and
its inhabitants. These three years have been exciting and further
increased my desire to continue working for the common good and
everyone’s well-being.
Benoît Cerexhe
Mayor

EDITO
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DUMON :

un projet de qualité au
service de tous

Place Dumon (1910)

Artgineering, H+N+S landschapsarchitecten en collaboration avec ARA
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Vous le savez, le réaménagement de la place Dumon est un projet phare de notre
majorité, que nous entendons mener à terme avant la fin de cette législature. Fin
janvier, le conseil communal a approuvé l’avant-projet, nous permettant de franchir une
étape supplémentaire importante vers sa réalisation. Nous avons dès lors souhaité lui
consacrer le dossier de ce mois, afin de vous présenter le projet en détail, ainsi que les
prochaines étapes de sa mise en œuvre.
Dans les prochains mois, nous continuerons bien sûr à
vous informer en toute transparence et à vous consulter, comme nous le faisons d’ailleurs très régulièrement
pour les dossiers de réaménagement de l’espace public,
conformément à notre souhait d’encourager la participation citoyenne.
Ce projet de réaménagement du cœur de Stockel vise
notamment à créer une véritable place conviviale, qui permettra l’organisation de nouveaux événements, en plus
du maintien de toutes les activités qui s’y déroulent déjà
et que vous appréciez. Nous tenons en effet à le répéter : il n’est pas question de supprimer le marché sur la
place, une activité économique importante qui rythme
la vie du quartier trois fois par semaine et qui est vecteur de lien social. Un nouveau pavillon accueillant la friterie Charles, ainsi qu’un glacier et vendeur de gaufres,
renforcera encore l’attrait de la place.
Ce projet est également, pour nous, l’occasion de redonner à l’avenue Baron d’Huart tout son lustre d’antan
grâce aux nouveaux arbres qui y seront plantés. Dans un
premier temps, seul le premier tronçon de l’avenue sera
réaménagé. Aucune modification du second tronçon
ne figure dans le projet voté au conseil communal de
janvier. Nous ne procéderons à un réaménagement de
cette partie de l’avenue qu’en concertation avec ses riverains et en trouvant une solution qui convienne à tous.
En outre, le nouvel aménagement de la place Dumon donnera une place bien définie à tous les usagers de l’espace
public. Une attention toute particulière a été accordée
aux usagers dits faibles (piétons, cyclistes, personnes
à mobilité réduite), qui pourront se promener plus libre-

ment, profiter du bel espace de verdure qui sera créé
sur la place et faire leurs courses tranquillement dans les
nombreux commerces de qualité du quartier.
Ce nouvel aménagement a donc été pensé dans le respect du bien commun.
Je souhaite également profiter de cet édito pour mettre
à l’honneur des personnes qui œuvrent elles aussi en
faveur du bien commun, dans un tout autre domaine :
- l’ASBL PAJ, le service Prévention de la commune.
L’association fête son 10ème anniversaire en cette année
2016. L’occasion pour nous de rappeler dans ce Wolumag les missions essentielles de PAJ : la prévention et
la sécurité dans l’espace public, le soutien scolaire, le
renforcement des liens sociaux, ou encore la médiation.
Merci à Florence Croughs et à toute son équipe pour le
travail réalisé au quotidien.
- Madame Bernadette Marescaux et Monsieur Jean
Van De Ven, à qui j’ai décerné le titre de citoyens d’honneur de la commune de Woluwe-Saint-Pierre le 4 février dernier. L’ensemble du Collège souhaitait récompenser leur engagement bénévole à l’Oase, un centre de jour
accueillant des personnes en fin de vie, qu’ils ont créé en
2010.
Enfin, il y a tout juste trois ans, en mars 2013, je prêtais
serment en tant que bourgmestre et me mettais ainsi au
service de notre belle commune et de ses habitants. Ces
trois années ont été passionnantes et contribuent à décupler ma volonté de poursuivre mon travail en faveur du
bien commun et de votre bien-être à tous.
Benoît Cerexhe
Bourgmestre
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DOSSIER DU MOIS

RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DUMON
LE NOUVEL AMÉNAGEMENT ET LES PROCHAINES ÉCHÉANCES
Transformer la place Dumon en un vrai lieu de rencontres et de convivialité, y améliorer la
mobilité pour tous les usagers, redéployer le commerce et offrir un meilleur cadre de vie aux
habitants, tels sont les objectifs du projet de réaménagement de la place Dumon. Nous vous
présentons dans ce dossier tous les détails du nouvel aménagement, ainsi que les prochaines
étapes de la mise en œuvre du projet, qui a été élaboré en concertation avec les habitants et
commerçants.
La place Dumon constitue le cœur du quartier de Stockel et accueille déjà de nombreuses activités et festivités : le marché trois
fois par semaine, le Xmas Festival, la Nuit des Soldes, des retransmissions sur grand écran des matches des Diables Rouges, les
fêtes foraines et braderies, etc. Cependant, le reste du temps, elle est avant tout un parking à ciel ouvert. Le nouvel aménagement
permettra de développer de nouvelles activités sur la place, tout en conservant toutes celles qui s’y déroulent déjà
actuellement.

LE NOUVEL AMÉNAGEMENT

Au Sud de la place (c’est-à-dire côté Orban), un agréable
espace de verdure sera créé. Il sera possible d’y flâner et de
s’y asseoir, bien à l’abri de la circulation. Cinq jets d’eau seront
placés à proximité, permettant à tous de se rafraîchir en été.
Au Nord de la place (c’est-à-dire côté rue de l’Église), sera placé
un pavillon couvert d’un auvent. Le pavillon accueillera la friterie
Charles existante, ainsi que d’autres fonctions de restauration,
telles qu’un café et un vendeur de glaces et gaufres. L’auvent
offrira un espace couvert qui pourra être utilisé comme terrasse,
mais aussi pour organiser des événements (concerts, dîners de
quartier, etc.), à l’abri des intempéries.
Le centre de la place accueillera les activités régulières (marché,
fêtes foraines), ainsi que des événements et festivités, comme
c’est déjà le cas actuellement.
Place Dumon - côté rue de l’Église

VÉGÉTATION

La place sera verdurisée et, au total, 45 arbres seront replantés.
Le long des façades, deux rangées de chênes pédonculés
seront plantées. Des arbres résistants aux maladies seront
placés dans l’avenue Baron d’Huart, qui retrouvera ainsi tout
son lustre d’antan, après la maladie qui a touché plusieurs de
ses marronniers. Le choix de l’essence se fera en concertation
avec la commune de Kraainem.
La partie sud de la place Dumon accueillera une zone de repos
arborée avec une végétation de dimensions variables.

MOBILITÉ

La place Dumon deviendra un espace de plain-pied offrant
davantage de sécurité, de place et de confort aux piétons
et aux cyclistes, notamment au moyen de trottoirs élargis (6
mètres), ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Les autres
modes de transport (trams, bus, voitures, camions, motos)

DOSSIER DU MOIS
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cohabiteront sur les rails de tram. Ce principe sera évalué au
cours d’une phase test de quelques mois. Dans le cas où l’étude
montrerait une dégradation de la mobilité, ou de la régularité et
de la vitesse des trams, le site propre du tram sera restauré.

STATIONNEMENT

Rappelons tout d’abord qu’actuellement, le parking central de la
place n’est pas disponible dès lors qu’un événement s’y déroule.
La disponibilité en parking ne changera donc pas ces jours-là.
Par ailleurs, l’augmentation de la capacité du parking du
Stockel Square (plus 200 places souterraines) compensera la
suppression des places de parking sur la place et le long de la
chaussée. De plus, 25 emplacements «courte durée» seront
créés aux abords des carrefours de la place (avenue d’Huart,
avenue Orban, Val des Seigneurs et rue de l’Eglise), pour
favoriser la rotation des véhicules. Les livraisons pourront se
faire en dehors du site du tram, sur le trottoir, dont l’accès sera
contrôlé par des bornes rétractables. Ce dispositif permettra
aux camions de livrer directement le long des façades sans
gêner la circulation.
Des emplacements de parking pour les vélos et les motos sont
aussi prévus en nombre.

Connecter l’intérieur et
l’extérieur de l’ovale

L’identité de la place est donnée par la forme ovale des rails de trams

Connecter l’intérieur et l’extérieur de l’ovale

Espaces cyclables

Différenciation du banc en béton

Différenciation du banc en béton

AVENUE BARON D’HUART

Seul le premier tronçon (entre la place Dumon et la rue Félix De
Keuster) fera l’objet de travaux. Le muret sera supprimé, afin de
recréer un espace de même niveau. Deux rangées de parking
en épi (+- 70 places) sont prévues, en lieu et place des quatre
Auvent
Colonnes
rangées actuelles. Le réaménagement permettra de préserver
le caractère monumental de l’avenue avec une double
rangée d’arbres, et de recréer une promenade centrale
pour piétons et cyclistes, alors que cet espace central est
actuellement consacré à la circulation automobile.
Eclairage

Installations temporaires

Artgineering, H+N+S landschapsarchitecten en collaboration avec ARA
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MATÉRIAUX

Les matériaux ont été choisis de manière à établir une distinction
claire entre les différentes zones. La partie sud, où l’on peut
s’installer au calme, est un espace protégé par une limite bien
définie (un banc en béton). Les matériaux sont néanmoins bien
assortis, de sorte à former un ensemble visuel cohérent. Ils ont
aussi été choisis en fonction de leur durabilité et de leur aspect
écologique. Les matériaux principaux sont le béton, l’asphalte
(pour la circulation) et les pavés en pierre naturelle.

Avenue Baron d’Huart pendant le marché

LE MARCHÉ RESTERA SUR LA PLACE DUMON !

53

Le projet de réaménagement de la place Dumon ne prévoit en
aucun cas de déplacer ou de supprimer le marché de Stockel. Ce dernier continuera à se dérouler au centre de la
place comme c’est le cas actuellement. Le Collège s’en
porte garant.

LES PROCHAINES ÉTAPES

L’avant-projet de réaménagement de la place Dumon a été approuvé au conseil communal du 26 janvier. Le projet est
actuellement en cours de finalisation, afin de pouvoir introduire la demande de permis d’urbanisme fin mars. Ce permis
sera soumis à enquête publique, à l’issue de laquelle une réunion de concertation sera organisée. Vous aurez donc
encore tout le loisir de vous exprimer sur le projet. La commune peut espérer obtenir le permis d’urbanisme fin juin. La
procédure d’adjudication, qui permettra de désigner l’entrepreneur, sera lancée début septembre. La firme gagnante, qui
réalisera les travaux, sera désignée début décembre. Si tout se passe comme prévu, les travaux pourront donc débuter
en janvier 2017. Nous ne manquerons pas de vous informer aux différentes étapes du processus, comme nous l’avons
toujours fait jusqu’à présent.
Rappelons enfin que ce projet bénéficiera d’un subside régional exceptionnel, ce qui permettra de le réaliser sans
grever les finances communales.
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LE NOUVEL AMÉNAGEMENT
DE NIEUWE INRICHTING
THE NEW DEVELOPMENT

Pavillon avec auvent
Overdekt paviljoen
Covered pavilion

Espace de verdure
Groene ruimte
Green space

ARTICLE OF THE MONTH
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UPDATE ON THE DEVELOPMENT
OF THE PLACE DUMON
Transforming the Place Dumon into a convivial meeting place, enhancing mobility for all
users, redeploying trade and provide a better living environment for residents: these are the
objectives of the redevelopment of the Place Dumon.
THE NEW DEVELOPMENT

L’identité de la place est donnée par la forme ovale des rails de trams

It will enable new activities on the square, while maintaining all
the existing ones.
South of the square (on the Orban side), a pleasant green
space will be created. It will be possible to stroll and sit quietly
well away from traffic. Five fountains will be placed nearby,
allowing everyone to cool off in summer.
North of the square (next to the rue de l’Église) a covered
pavilion will be placed, covered with a canopy. The pavilion will
host the existing « Charles » chip shop, as well as other catering
functions, such as a café and an ice cream and waffles shop.
The center of the square will host regular activities (market,
funfair), as well as events and festivities, as is currently the case.

VEGETATION

The place will be greener and, in total, 45 new trees will be
added. Along the facades, two rows of English oak trees will
be planted. Disease resistant trees will be placed in the Avenue
Baron d’Huart. The southern part of the Place Dumont calls
for more diversity. Large trees and smaller ones will be planted
there, as well as high grass.

MOBILITY

AVENUE BARON D’HUART

There will only be road works on the first section of the street
(between the Place Dumon and the rue Felix De Keuster).
The wall will be removed to create a same level space. Two
diagonal parking rows are foreseen (+- 70 spaces), instead
of the current 4 rows. The redevelopment will preserve the
monumental character of the avenue with its double row of
trees.

THE NEXT STEPS

The draft redevelopment of the Place Dumon was approved in
the municipal council of 26 January. The project is currently being
finalized, in order to enter the application for planning permit end
of March. This permit will be subject to a public inquiry, after
which a consultation meeting will be held. You still have plenty
of time to give your opinion on the project. The municipality can
expect to obtain the planning permission late June. The tender
procedure, which will appoint the contractor, will be launched in
early September. The winning firm, carrying out the work, will be
appointed early December. If all goes as planned, the works will
start in January 2017.
Finally, this project will benefit from an exceptional regional
subsidy, making it possible to achieve results without
straining municipal finances.

The Place Dumon will become a one level square offering
Espaces cyclables
more space, safety and comfort for pedestrians, cyclists
and disabled people, for example through wider pavements THE MARKET WILL STILL TAKE PLACE IN THE CENTER OF
(6 meters). Other transport modes (trams, buses, cars, trucks, THE PLACE DUMON. THERE IS ABSOLUTELY NO PROJECT
motorcycles) coexist on the tram rails.
TO MOVE OR REMOVE IT.

PARKING

Increasing the capacity of the Stockel Square car park (over 200
underground places) will compensate for the removal of parking
spaces on the square and along the road. In addition, 25 «short
time» parking spaces will be created, to enhance the rotation
of vehicles.
Parking spaces for bicycles and motorbikes are also planned.

10

DOSSIER VAN DE MAAND

DE HERAANLEG VAN HET DUMONPLEIN
DE NIEUWE INRICHTING EN DE VOLGENDE STAPPEN
Het Dumonplein omvormen tot een echte gezellige ontmoetingsplaats, er de mobiliteit voor
alle gebruikers verbeteren, de handel herschikken en zorgen voor een betere leefomgeving
voor de bewoners, dàt zijn de doelstellingen bij de herontwikkeling van het Dumonplein. In dit
dossier stellen wij u alle details voor van de nieuwe aanleg evenals de volgende stappen in de
uitvoering van het project.

Het Dumonplein vormt het hart van de Stokkelwijk en biedt al plaats aan talrijke activiteiten en festiviteiten: de markt drie keer per
week, het Xmas Festival, de Nacht van de Solden, de uitzending op groot scherm van wedstrijden van de Rode Duivels, kermissen
en braderijen, enz. De rest van de tijd is het echter vooral een openluchtparking. De nieuwe inrichting zal helpen om nieuwe
activiteiten op het plein te ontwikkelen, met behoud van de reeds bestaande. Het project werd uitgewerkt in overleg met de
inwoners en de handelaars.

DE NIEUWE INRICHTING

GROEN

Aan de noordkant van het plein (de kant van de Kerkstraat)
wordt er een overdekt paviljoen voorzien. Dat zal plaats bieden
aan het bestaande frietkraam Charles maar krijgt ook andere
cateringfuncties, zoals een café en een ijs- en wafelverkoper.
Het afdak vormt een overdekte ruimte die kan dienen als terras,
maar ook voor evenementen (concerten, buurtdiners, enz.),
ingeval van slecht weer.

MOBILITEIT

Aan de zuidkant van het plein (de kant van de Orbanlaan) komt er
een aangename groene ruimte, waar u kunt keuvelen en, weg
van het verkeer, rustig neerzitten. Er komen ook vijf fonteintjes,
die in de zomer afkoeling bieden.

In het midden van het plein worden regelmatig vaste activiteiten
georganiseerd (markt, kermis), evenals evenementen en
festiviteiten, zoals dat nu al het geval is.

Het plein wordt groener, er zullen in totaal 45 bomen aangeplant
worden. Langs de gevels worden er twee rijen zomereiken
geplant. Ziektebestendige bomen worden voorzien in de
Baron d’Huartlaan, die zo zijn oude glorie terugvindt nadat een
ziekte een aantal kastanjebomen had aangetast. De keuze voor
de soort bomen zal gebeuren in samenspraak met de gemeente
Kraainem.
Op het zuidelijk gelegen gedeelte van het Dumonplein zal er een
rustige zone worden aangelegd met bomen van verschillende
grootte.
Het Dumonplein wordt één gelijke oppervlakte, die meer
ruimte, veiligheid en comfort biedt voor voetgangers, fietsers
en personen met een handicap, onder meer door bredere
voetpaden (6 meters). Andere vormen van vervoer (trams,

Zuileik

Kastanje
Plataan
Zilveresdoorn
Zuileik
Krentenboom
Hoog gras

Krentenboom

DOSSIER VAN DE MAAND
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commerces
winkels

relier
verbinden
commerces
winkels

bussen, auto’s, vrachtwagens, motorfietsen) worden gebundeld
op de tramrails. Dit principe wordt na een testfase van één paar
maanden geëvalueerd. Indien het onderzoek een daling aan het
licht brengt van de mobiliteit, maar ook de regelmaat en snelheid
van de trams, krijgt de tram opnieuw een eigen bedding.

PARKEREN

Laat ons er ook eerst en vooral aan herinneren dat vandaag reeds
de parking op het plein niet beschikbaar is als er evenementen op
het plein plaatsvinden. De beschikbaarheid aan parkeerplaatsen
verandert dus niet op die dagen.
De verhoogde capaciteit van de parkeergelegenheid in de
Stockel Square (meer dan 200 ondergrondse plaatsen)
compenseert de afgeschafte parkeerplaatsen op het plein
en langs de laan. Bovendien zullen er 25 parkeerplaatsen
voorzien worden voor «korte duur» langs de kruispunten van
het plein (D’Huartlaan, Orbanlaan, Herendal en Kerkstraat),
zodat de auto’s sneller om beurten kunnen parkeren.
Leveringen kunnen buiten de tramsite plaatsvinden, op het
voetpad, waarvan de toegang geregeld wordt door intrekbare
paaltjes. Dit geeft vrachtwagens de mogelijkheid rechtstreeks
langs de gevels te leveren, zonder het verkeer te storen.
Er worden ook veel parkeerplaatsen voor fietsen en
motorfietsen voorzien.

MATERIAAL

Er werd gekozen voor materialen die een duidelijk

onderscheid
vormen tussen de verschillende zones. Het zuidelijke deel
is een ruimte waar u rustig kunt zitten en is beschermd door
een duidelijk afgebakende grens (een betonnen bankje). De
materialen zijn echter goed op elkaar afgestemd en vormen
een samenhangend geheel. Zij werden ook omwille van hun
duurzaamheid en ecologisch aspect gekozen. De belangrijkste

DE VOLGENDE STAPPEN

L’identité de la place est donnée par la forme ovale des rails de trams

Connecter l’intérieur et l’extérieur de l’ovale

Espaces cyclables

Différenciation du banc en béton

materialen zijn beton, asfalt (voor het verkeer) en natuurstenen
klinkers.

BARON D’HUARTLAAN

Enkel op het eerste deel (tussen het Dumonplein en Felix De
Auvent
Colonnes
Keusterstraat)
wordt er aan de weg
gewerkt. Het muurtje wordt
verwijderd om er een open ruimte van te maken. Er zijn twee
diagonale parkeerrijen voorzien (+- 70 plaatsen), in plaats van
de huidige vier rijen. De heraanleg zal ervoor zorgen dat het
monumentale karakter van de laan behouden blijft met een
dubbele rij bomen, en dat er een centrale promenade wordt
heraangelegd voor fietsers en voetgangers, daar waar de
Eclairage
Installations temporaires
centrale ruimte vandaag gebruikt wordt voor autoverkeer.
Artgineering, H+N+S landschapsarchitecten en collaboration avec ARA
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DE MARKT BLIJFT OP HET DUMONPLEIN!

Het ontwerp van heraanleg van het Dumonplein voorziet
geenszins om de markt van Stokkel te verplaatsen of af te
schaffen. Die blijft in het midden van het plein doorgaan.
Het College staat hiervoor garant.

De gemeenteraad keurde op 26 januari het voorontwerp van heraanleg van het Dumonplein goed. Het ontwerp
wordt momenteel afgerond, met het oog op de indiening van de aanvraag van de bouwvergunning eind maart.
Deze vergunning zal aan een openbaar onderzoek worden onderworpen, waarna er een overlegvergadering
komt. U beschikt dus nog over genoeg tijd om uw mening te uiten over dit project. De gemeente hoopt eind juni
de bouwvergunning te verkrijgen. De aanbestedingsprocedure, die tot doel heeft de aannemer te benoemen,
wordt begin september opgestart. De winnende onderneming, die de werken zal uitvoeren, wordt begin
december aangeduid. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken begin januari 2017 van start gaan.
We zullen niet nalaten om u op de hoogte te houden van de verschillende stadia in het proces, zoals wij dit tot nu toe
altijd gedaan hebben.
Laten we tot slot niet vergeten dat dit project een uitzonderlijke gewestelijke subsidie krijgt. Dit maakt het
mogelijk om dit te verwezenlijken zonder de gemeentelijke financiën te belasten.

INFOS UTILES
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Infos utiles
NUTTIGE INFORMATIE

OPÉRATION PROPRETÉ
PRINTEMPS 2016

GROTE LENTESCHOONMAAK
CAMPAGNE 2016

Le service des Espaces publics organise, en
collaboration avec l’agence régionale pour la
propreté, une grande campagne de nettoyage
et de mise en ordre de l’espace public.

De dienst Openbare ruimte organiseert in
samenwerking met het Gewestelijk Agentschap
voor Netheid een grote lenteschoonmaak om
de openbare ruimte weer kraaknet te krijgen.

Dans une première phase, les jardiniers communaux
procéderont à une mise en ordre des plantations et à la
tonte des pelouses. Dans une seconde phase, les équipes
de nettoyage public procéderont, quartier par quartier, à
un nettoyage approfondi avec curage intensif des avaloirs,
balayage des trottoirs, des filets d’eau et des chaussées.

In een eerste fase richt de groendienst zich op het lenteonderhoud van de plantsoenen en een eerste maaibeurt
voor de grasperken. In een tweede fase worden alle teams
van de reinigingsdienst opnieuw ingezet om wijk per wijk te
beginnen aan een grondige schoonmaak. Op het programma
staan het intensief reinigen van de straatkolken en het vegen
van de voetpaden, straatgoten en straten.

Afin que l’Opération Propreté soit une réussite, les
citoyens devront respecter quelques dispositions :
Le jour du grand nettoyage, nous vous invitons à ne
pas parquer votre véhicule sur la chaussée ou sur la
zone de parking mais à le rentrer dans votre garage ou dans
votre allée, ceci de façon à pouvoir procéder au curage des
avaloirs et au nettoyage des filets d’eau de manière efficace.
Le service des Espaces publics profitera aussi de cette
campagne pour faire réparer la signalisation routière, les
plaques de rue et le mobilier urbain. À cette fin, les habitants
sont invités à signaler toute détérioration des équipements
auprès du service et ce, de préférence, par courriel à l’adresse
travaux@woluwe1150.irisnet.be.
Pour cette campagne, la commune a été divisée en 10
secteurs. Voir pages 14-15 pour les dates d’intervention
dans votre quartier.
Nous profitons également de cette campagne propreté de
printemps pour vous présenter l’équipe des 20 balayeurs
qui œuvrent au quotidien pour que les rues de notre belle
commune restent propres. Merci à eux.

Om het succes van Operatie Netheid te verzekeren,
vragen we aan alle inwoners om enkele eenvoudige
richtlijnen te respecteren :
Op de dag van de schoonmaak zelf worden de
inwoners van de gemeente gevraagd hun auto niet
op straat of in de parkeerzones te parkeren maar wel in hun
garage of inrit. Op die manier kunnen de straatkolken en
goten gemakkelijker machinaal gereinigd worden.
De dienst Openbare ruimte maakt van de gelegenheid
gebruik om de wegmarkeringen, verkeersborden en
het straatmeubilair te herstellen. Aan de inwoners wordt
gevraagd om schade aan borden en straatmeubilair en
vervaagde wegmarkeringen te melden bij de dienst Openbare
Werken. Dit bij voorkeur via een mail naar
werken@woluwe1150.irisnet.be.
Voor het goede verloop van de schoonmaak-campagne
wordt de gemeente opgedeeld in 10 sectoren. Specifieke
datum voor elke sector : zie pagina’s 14-15.
Wij nemen deze lenteschoonmaak eveneens te baat om u
de ploeg van 20 straatvegers voor te stellen die dagelijks in
de weer zijn opdat de straten van onze gemeente schoon
zouden blijven. Veel dank aan hen !
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Grote Lenteschoonmaak
Campagne 2016

Opération propreté
Printemps 2016
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Notre équipe de balayeurs
Ons team straatvegers
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BAUDOUIN LEGRAIN W
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W ALAIN ORSIN
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Boumkham PATHAMMAVONG W
Cité de l’Amitié/Vriendschapwijk
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Sainte-Alix/
Sint-Aleidis
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Vieux quartier du Chant d’Oiseau
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Quartier Aviation-Grandchamp
Luchtvaartlaan-Grootveldlaan

W Khamsay PATHAMMAVONG

Vieux quartier de Joli-Bois/Oude
wijk van Mooi-bos

PIERRE RADOUX W
Chaussée de Stockel/
Stokkelsteenweg

W Christian Rimaux
Quartier du Centre/
Centrumwijk

JONATHAN SMIJERS W
Quartier Sainte-Alix/
Sint-Aleidiswijk

W MICHAËL SURKYN

Quartiers de Venelles/
De Drevekens

MARC VAN MEERBEECK W
Quartier Mostinck/Mostinckwijk

W MITOGNAWO ZOKUI
Balayage mécanique/
mechanisch vegen

& LUIS RIMACHI
Place Dumon/Dumonplein
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Emploi

PRINTEMPS DE L’EMPLOI 2016
Le service Emploi de Woluwe-Saint-Pierre a le plaisir de vous inviter au «Printemps
de l’Emploi», organisé en partenariat avec les communes de Woluwe-Saint-Lambert,
Auderghem, et Watermael-Boitsfort.
Durant tout le mois de mars, de nombreuses activités sont organisées dans ces
4 communes en faveur des chercheurs d’emploi, qu’ils habitent les communes
concernées ou non.
Vous trouverez l’agenda détaillé des 4 communes sur le site :
			www.printempsdelemploi.be.
Attention, pour la majorité de ces événements, une inscription préalable est obligatoire !

PROGRAMME DES ACTIVITES
À WOLUWE-SAINT-PIERRE :

SALON DE L’EMPLOI
Nombreuses offres d’emploi présentées par les employeurs présents et conseils : rédiger,
améliorer son CV et sa lettre de motivation, se préparer à l’entretien d’embauche, tester ses
connaissances linguistiques, obtenir des informations sur les formations, la législation sociale
et l’installation en tant qu’indépendant.
Mer 9 mars - de 13h00 à 17h00
W:Halll (Centre culturel)
Avenue C. Thielemans, 93
Pas d’inscription - Gratuit et ouvert à tous

ATELIER : REPRENDRE CONFIANCE EN SOI GRÂCE
AUX TECHNIQUES THÉÂTRALES
Si le trac vous paralyse, que vous perdez le fil de
votre pensée, que vous parlez trop vite ou pas assez
fort, que vous ne savez ni que faire de vos mains ni où
regarder, notre atelier vous est destiné !
Repérez toutes vos résistances, vos blocages et
apprenez à les accueillir pour en faire un tremplin à une
meilleure prise de parole.
Ven 4 mars ou 18 mars - de 9h00 à 17h00
Maison de l’Emploi de WSP
Avenue C. Thielemans, 93

ATELIER : JOBYOURSELF - 20’ PROJET
Vous souhaitez vous lancer comme indépendant mais
vous avez besoin de clarifier votre projet ?
Coaching individuel de 20 minutes afin de présenter
votre projet et poser toutes les questions que vous
souhaitez. De son côté, le coach pourra vous aider
à clarifier certains points et/ou vous orienter dans les
actions à entreprendre.
Les ven 4, 11 ou 18 mars
sur rdv entre 9h00 et 13h00
Maison de l’Emploi de WSP
Avenue C. Thielemans, 93

INFOS UTILES

ATELIER : BIEN DÉBUTER SUR LINKEDIN

SÉANCE D’INFO : PROJET DE FEMME

LinkedIn est un réseau social professionnel sur le
web ! Venez découvrir ses outils et leurs enjeux pour
les exploiter pleinement et efficacement dans votre
recherche d’emploi. Cette formation s’adresse aux
personnes qui savent utiliser Internet. Il vous est
demandé de créer votre compte LinkedIn et d’y ajouter
une photo avant de participer à l’atelier.

Après une interruption de plusieurs années, vous
souhaitez reprendre une activité professionnelle ?
Vous n’êtes ni au chômage ni au CPAS ? Notre atelier
«Projet de Femme» est fait pour vous !
Cette séance sera suivie d’un entretien individuel sur
rendez-vous.

Lun 14 mars – de 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00
Maison de l’Emploi de WSP
Avenue C. Thielemans, 93

SÉANCE D’INFO : JE CRÉE MON EMPLOI, DE L’IDÉE
AU PROJET
Devenir indépendant/e vous tente ? Vous êtes
inscrit/e au chômage ou au CPAS ? Ce dispositif
d’accompagnement est fait pour vous !
Lors de la séance d’information, JobYourself vous
expliquera le fonctionnement d’une coopérative
d’activités, les services et outils proposés ainsi que la
méthodologie suivie.
Mar 15 mars - de 14h00 à 16h00
W:Halll (Centre culturel) – Salle Capart
Avenue C. Thielemans, 93

ATELIER : CHERCHER UN EMPLOI ET DÉMONTRER
MON EXPERTISE VIA LINKEDIN
Cet atelier s’adresse aux personnes maîtrisant déjà
LinkedIn.
1. Pourquoi devez-vous utiliser cet outil dans votre
recherche d’emploi ?
2. Compléter et paramétrer votre profil personnel pour
être trouvé facilement et démontrer votre expertise.
3. Apprendre les bonnes pratiques pour rechercher un
emploi.
4. Publier du contenu engageant pour doper
votre crédibilité.
Lun 21 mars - de 9h30 à 12h30 ou de 13h30 à 16h30
Maison de l’Emploi de WSP
Avenue C. Thielemans, 93

ATELIER : PREMIERS PAS SUR INTERNET ET LE
COURRIER ÉLECTRONIQUE
Internet et l’e-mail sont à présent incontournables
dans une recherche d’emploi, et ce pour tous types
de profils.
Cette formation s’adresse à vous si vous êtes inscrit
comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris et si
vous avez une bonne connaissance du français.
Il vous sera demandé de venir avec un cv et une lettre
de motivation sur clé USB.
Atelier de 3 jours : Mar 22, Mer 23 et Jeu 24 mars de 10h00 à 12h00 - Maison de l’Emploi de WSP
Avenue C. Thielemans, 93

Atelier de 3 jours + 6 demi-jours en avril et mai
Mer 16 mars - de 10h00 à 11h00
Maison de l’Emploi de WSP, Av. C. Thielemans, 93

ATELIER : ÊTRE PLUS EFFICACE DANS MA
RECHERCHE D’EMPLOI
Gérer ma recherche d’emploi comme un projet.
Rechercher un emploi ne s’improvise pas. Cet atelier
propose de vous accompagner dans la mise en place
pratico-pratique de votre stratégie de recherche
d’emploi.
Il a pour objectif de répondre aux questions suivantes:
– Comment démarrer et suivre au quotidien ma
recherche d’emploi ?
– Quelles leçons tirer des démarches déjà effectuées
et des réponses reçues ?
– Comment augmenter l’efficacité de mes recherches?
Mar 22 mars – de 9h00 à 12h30 ou de 13h30 à 17h00
Maison de l’Emploi de WSP
Avenue C. Thielemans, 93

ATELIER : RÉUSSIR MON ENTRETIEN D’EMBAUCHE
TÉLÉPHONIQUE
Comment décrocher votre «ticket» pour votre premier
entretien. Le processus de recrutement démarre de plus
en plus souvent par un court entretien téléphonique.
Ces 5 à 10 minutes vous offrent l’opportunité de faire
une première «bonne impression». Ce que vous dites
est important… et comment vous le dites, l’est tout
autant !
Cet atelier vous aidera à améliorer votre message
pour que la première impression que vous laissez
au téléphone soit optimale. Il vous fera également
travailler de manière très concrète sur les éléments
clés de l’entretien téléphonique.
Jeu 24 mars - de 9h00 à 12h30 ou de 13h30 à 17h00
Maison de l’Emploi de WSP
Avenue C. Thielemans, 93

Emploi
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INFOS UTILES
COORDIN

L’ASBL P.A.J., service de Prévention de la commune, est
née en 2006, et fête donc cette année ses 10 ans. À cette
occasion, nous aimerions vous rappeler ses différents
dispositifs.
P.A.J. Présence visible regroupe l’équipe des gardiens de la paix et des
surveillants habilités.
Les 9 gardiens de la paix de la commune (l’équipe a été renforcée par le
recrutement de 2 gardiens de la paix supplémentaires en décembre dernier)
sillonnent le territoire communal, renforcent par leur présence le sentiment
de sécurité des citoyens et sont un relai de premier plan entre la population,
les autorités communales et les partenaires (police, services communaux,...).
Les 8 surveillants habilités, quant à eux, sont plus spécialement chargés de
la sécurisation aux abords des écoles.
P.A.J. Scolaire développe des actions de prévention visant à soutenir les élèves et leur entourage, ainsi que les intervenants scolaires, face aux difficultés qu’ils rencontrent à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Une antenne se trouve à Stockel, l’autre à Joli-Bois.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 02/779.89.59.
P.A.J. Proximité regroupe le travail de rue, les animations et les projets de
prévention.
Le dispositif des éducateurs de rue est un service de proximité qui participe au renforcement des liens sociaux en allant à la rencontre des habitants. Il en résulte une meilleure écoute des problèmes
et des demandes que tous types de population peuvent rencontrer.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 02/773.07.69 ou le
0485/463.431 ou le 0476/968.037.
Les animateurs organisent des activités après l’école et pendant les vacances scolaires, pour les jeunes de 6 à 18 ans, principalement à la Cité de l’Amitié, dans l’espace jeunes «Le Bunker».
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 02/773.07.69.
La cellule «projets prévention» propose et soutient des actions visant les rencontres, l’information et l’engagement des citoyens. Parmi les services proposés aux citoyens, on retrouve les ateliers d’initiation et de perfectionnement aux technologies informatiques (PC,
tablette, GSM, etc.) et le service de prévention vol qui fournit les
mesures préventives pour lutter contre le vol dans les habitations.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 02/773.07.25.
P.A.J. Médiation apporte une écoute et un soutien aux habitants
qui
souhaiteraient
résoudre
un
conflit
(entre
voisins,
famille
ou
amis,
entre
propriétaire/locataire,
etc.).
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 0473/717.003.
Les bureaux de l’asbl se trouvent au 74 rue François Gay près de la maison
communale. Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement
concernant nos activités. Une brochure d’informations peut être retirée sur
place ou être envoyée par courrier. Vous pouvez également consulter notre
site : www.asbl-paj.com.

-Pierr
e

we
-Sa
int

DE WO
NESSE

sd
eW
olu

S-JEU

s

ci
to
ye
n

ATION
N-ANIM
ASBL

TIO
PREVEN

LES MISSIONS DE P.A.J.

da

Prévention

NE

E
it
gé
IT
et ute onfl
vé
,
IM taire éco un c
.
es
n ne e
tiv
, ..
OX
c
is
olo u dr
lfa
PR s v ter sou
am
,o
su or é
tre
es
ns e
DE oces app our r
or
ye oir
s ; en
à p
r
on
ito rrit
ire le,
ON un p siste ants
ta il
ss
sc
le le te
ca m
ce
TI
t
lo fa
an
us r
IA n es i con habit
et en
is
to su
ED iatio el qu aux cas : e (nu ires ation ert à sion
s
M
ta ic
éd ti n
ag
off fe
rié un
m den utie nts
in
et pro
is
op m
La nfi so fére
le ne
vo
pr om
co un dif
sib u
de
tre c
et ns
es nt e.
its ) ; en de
cc rça rr
nfl .... its és
t a xe Pie
Co on, nfl ult
es u e int✔ tati Co iffic
ice o a
✔ D
rv iés e-S
✔
se icil w
Ce om olu
d eW
d

-PIERRE
-SAINT
LUWE

Asbl

ATION GE

RALE
La coordina
fonctionnairtion générale est
com
e de prév
administ
ention, d’un posée d’un
ratif
coordina
La coordina et financier et
d’un évalAC teur
tion agit
uate inte
nistratio
n afin d’as sous l’autorité du Cur
RO rne.
surer :
Conseil
CHmid’ad
P.A
✔ La coor
AG
tio .J. S
dination
ES
co
n
jour
✔ La gest
in visan laire
ion administ nalière duapers
CO
✔ Le sout
t ; d
el
qu si qonn
LA
ien au quo rative et fina
’ils
e le à sou évelo
ncièure
✔ Le suiv
tidien des
IRE
re ; s in ten pp
i des actu
ed
conéqu te
ir
elles actio Podifférentnes
projets ;
rv
ipes
tr
ns uet
r cle déve en e;n les é es ac
✔ La cohé
e fa loppeme
t à ntants lève tio
rence des
de
ir
l’
s e ns d
nou
in
s
e
actio
veau
habitants
✔
, l’é
ns entr
téri cola
txle e p
qu
es ses avec
✔ La repr et les directives a depri
ipebeso eur e ires, ur en réve
les
pro
des
ésentatio
ccauto
n du serv g om rités
pro ins dest à face tou nje
l’ex
ice aaup
pa ts;d
po
au rag
tio rès
g
’i
des
s
té
nfoenaires e:
rie x dif e,
✔ n sc nempart
rm
.
d
fi
ur
vid es p olair ent, in atio
de culté
ro
e
u
l’éc s
✔ alis jets , séa form n et
ole
é
d
d
.
tio es p s, ate péda nces ation ’orie
ns
ro
n
c
g
po jets liers ogiq ollec s sco tatio
nc
P.A
tue colle de m ues (é tives laire n (pe
s, c rm
lle
cti
é
d
c
élè .J. S
th
’i
s, .. fs
o
n
a
o ole
.). (con de d de form ntrôle nenc
leu ves s colair
cert e tr devo atio
re
cola e e
d e/
nto
s
ati ava irs ns) e l’o
ura risés t un
bli
on
il)
, tu ;
s
s
;
ge
tora
e
o
sco
et u ha rvic
ts
lair
e
au
b
ind
es,
rés itan gratu
de
ian
e
ea t à
im
u q Wo it qu
vi
ai
ui
lu
de
les we s’ad
acc -Sa ress
it é
l
om int- e a
ua
pa Pie ux
gn
aq
e. rre, à
rl
re
:
ut
re b
Not

éli
Am

o

j.com

sbl-pa

www.a

INFOS UTILES

NOUVEAUX
HORAIRES LE MARDI
À LA DÉCHETTERIE
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NIEUWE OPENINGSUREN
VOOR HET CONTAINERPARK
OP DINSDAG

Les horaires de la déchetterie du Val des Seigneurs, gérée depuis près d’un an par Bruxelles-Propreté, ont été légèrement
adaptés.Voici l’horaire qui est désormais d’application :

De openingsuren van het containerpark in Herendal, dat nu al
bijna een jaar door Net Brussel wordt beheerd, werden licht aangepast. Dit zijn de huidige openingsuren :

MARDI – 9.00 > 19.00 (NEW)
MERCREDI – 9.00 > 19.00
JEUDI – 9.00 > 16.00
VENDREDI – 9.00 > 16.00
SAMEDI – 9.00 > 16.00

DINSDAG – 9.00 > 19.00 (NIEUW)
WOENSDAG – 9.00 > 19.00
DONDERDAG – 9.00 > 16.00
VRIJDAG – 9.00 > 16.00
ZATERDAG – 9.00 > 16.00

Fermeture les dimanches, lundis et jours fériés.
Adresse : Val des Seigneurs 146.
Infos : 0800/98.181 (numéro vert de Bruxelles-Propreté).

Gesloten op maandag en zon- en feestdagen.
Adres: Herendal 146.
Meer informatie: 0800/98.181 (gratis nummer van Net Brussel).

Pour rappel, les horaires de la déchetterie sont indiqués chaque
mois dans la page des numéros utiles (page 78 ce mois-ci).

De openingsuren van het containerpark worden maandelijks
vermeld op de pagina met de nuttige telefoonnummers (deze
maand op pagina 78).

DU WI-FI GRATUIT
À L’HÔTEL COMMUNAL

GRATIS WI-FI
IN HET GEMEENTEHUIS

Grâce au réseau Wi-fi Urbizone, vous pouvez surfer gratuitement et en toute liberté à l’hôtel communal. Pour vous
connecter, sélectionnez Urbizone dans la liste des Wi-fi proposés sur votre smartphone/tablette/pc. Cliquez ensuite sur
«New User» et remplissez les champs pour vous inscrire. Cliquez sur OK et vous aurez accès au wifi.

Dankzij het Wi-fi Urbizone network kunt u gratis surfen op het
net in het gemeentehuis. Voor de internetverbinding moet u
Urbizone selecteren op uw smartphone/tablet/pc. Klik vervolgens op «New User» en vul de velden in om u in te schrjven.
Klik op OK en u zal toegang hebben tot de wifi.

Badge Riverains3.qxp_Mise en page 1 13/10/14 15:24 Page1

N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER
VOTRE CARTE DE
STATIONNEMENT !

		

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe
Carte de dérogation

Afin d’éviter tout désagrément (paiement d’une redevance de 25 EUR),
nous vous invitons à vérifier la date de
validité de votre carte de stationnement.

31/12/2015

Vrijstellingskaart

1 - FOO 089
SeCteurS / SeCtoren

.......................................................................................................................................................................

rue / Straat

......................................................................................................................................................................

VERGEET UW
PARKEERKAART NIET
TE HERNIEUWEN !
Teneinde elk ongemak te vermijden (betaling van een retributie van 25 EUR),
verzoeken we u de geldigheidsdatum
van uw parkeerkaart na te kijken.

De plus, nous vous rappelons que
vous pouvez renouveler votre carte de stationnement via
le guichet électronique du site internet communal :
www.woluwe1150.be.

Bovendien, herinneren we u er aan
dat u uw parkeerkaart kunt hernieuwen via het elektronisch loket van de internetsite van het gemeentehuis:
www.woluwe1150.be

Attention : toute première demande de carte de stationnement ou tout changement de plaque d’immatriculation doit
obligatoirement se faire au guichet «Cartes de stationnement»
de la commune. Plus d’infos en page 57.

Aandacht : elke eerste aanvraag van parkeerkaart of elke verandering van de kentekenplaat moet verplicht gebeuren aan
het loket “Parkeerkaarten” van de Gemeente.
Meer info op pagina 57.
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Environnement

Milieu

NOUVEAU BASSIN
D’ORAGE : SAUVEGARDE
D’UN ARBRE MAGNIFIQUE
DANS LA COMMUNE

NIEUWE STORMBEKKEN:
BEHOUD VAN EEN PRACHTIGE
BOOM IN DE GEMEENTE

Un permis d’urbanisme a été délivré par la
commune à Hydrobru pour la réalisation d’un
bassin d’orage au rond-point Roi Baudouin et
sous l’avenue Grandchamp.
Pour réaliser ces travaux, il sera nécessaire de supprimer provisoirement l’ensemble des plantations du Square Roi Baudouin, à
l’angle des avenues Val des Seigneurs et Grandchamp.
Parmi ces végétaux figure le grand arbre (chêne) à la forme pyramidale, particulièrement bien équilibré et peu courant à trouver
tel quel en pépinière. Notre volonté est de pouvoir le sauvegarder.
Dans cette optique, la compagnie des eaux VIVAQUA s’est engagée à financer le déplacement de l’arbre avant les travaux, soit
en ce mois de mars 2016, son entretien durant les travaux, et sa
replantation sur le rond-point après les travaux de construction
du bassin d’orage, soit à l’automne 2017.
Durant la période des travaux, l’arbre sera provisoirement entreposé dans une partie de la petite plaine de jeux, à l’angle de la
rue Edouard Gersis et du Val des Seigneurs.
Pour en savoir plus : travaux@woluwe1150.irisnet

De gemeente leverde een bouwvergunning af aan
Hydrobru voor de aanleg van een stormbekken
aan het Koning Boudewijnrondpunt en onder de
Grootveldlaan.
Om deze werken uit te voeren moeten alle bepantingen van
het Koning Boudewijnplein op de hoek met het Herendal en de
Grootveldlaan tijdelijk worden weggehaald.
Tussen deze planten is er ook een grote boom (eik) in piramidevorm, bijzonder goed uitgebalanceerd, en die moeilijk te vinden is on de boomkwekerij. Het is onze wens om deze boom te
behouden.
Het bedrijf VIVAQUA heeft zich ertoe verbonden het vervoer van
de boom vóór de werken (in maart 2016) het onderhoud ervan
tijdens de werken en de herbeplanting ervan op het rondpunt na
de aanleg van het stormbekken (in de herfst 2017) te financieren.
Tijdens de werken wordt de boom tijdelijk opgeslagen op een
deel van de kleine speeltuin op de hoek van de Edouard Gersisstraat en Herendal.
Voor meer informatie: werken@woluwe1150.irisnet

QUARTIERS COMMERÇANTS

Nouveaux commerçants
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Chaque mois, nous vous présentons les commerces qui ont ouvert récemment
à Woluwe-Saint-Pierre et qui contribuent au dynamisme économique de notre
commune.

BELWATECH répare vos smartphones et tablettes
L’enseigne Belwatech, spécialisée dans la réparation de smartphones et tablettes
de pratiquement toutes les marques, vient d’ouvrir un nouveau centre de réparation
rue au Bois. Il s’agit du 10ème en tout et du troisième à Bruxelles (les deux autres
sont situés à Uccle et dans le quartier du Châtelain à Ixelles). Belwatech garantit une
réparation en une heure, à l’aide de pièces originales. Une garantie de six mois est
offerte sur chaque réparation.
317 rue au Bois, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Accueil sans rendez-vous.
02/318.10.18 – info@belwatech.be - www.belwatech.be

Nouvelle direction au snack du QUARTIER DES MAÏEURS
Le snack Number One a été repris en novembre dernier et s’appelle désormais «Le
Snack de WSP». L’établissement propose des frites, des dürüms, des mitraillettes, des
pitas, des salades, toute une gamme de produits de friterie (fricadelles, poulycrocs,
mexicanos, etc.) et des boissons (softs, eau, vin et bière). La kefta, la marinade pour le
poulet, les pitas et plusieurs sauces sont faites maison. Tous les vendredis, couscous
à emporter (pour minimum 4 personnes, à réserver 48h à l’avance).
5 rue Louis Thys, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 15h et de 18h à 20h30; le samedi de 11h30
à 14h30. 0483/640.599.

Reprise des BROCANTES DU CENTRE
Les brocantes du Centre, organisées chaque deuxième dimanche du mois sur le
parking du Colruyt de la rue René Declercq, reprennent dès le 13 mars, de 6h à 13h.
Notez aussi dans votre agenda la date de la brocante annuelle : le 12 juin de 6h à 15h.
Infos et réservation des emplacements (15€) auprès de Luc Verfaillie, patron du
Stanje : 02/762.02.20 – 22 rue René Declercq.
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DUURZAME GEMEENTE

HET ENERGIEHUIS
EEN GRATIS KWALITEITSVOLLE DIENST OM U TE HELPEN UW
ENERGIEVERBRUIK TE VERMINDEREN!
Consommation énergétique de la RBC en 2011
Logement 37,5%
Industrie 2,9%
Transport 26,5%
Tertiaire 33,1%

In Brussel is huisvesting de grootste energieverbruiker. Enkele doordachte
aanpassingen maken het mogelijk om de jaarlijkse energiefactuur van gezinnen te
doen dalen met 30%!

Energieverbruik van het BHG in 2011
Huisvesting 37,5%
Industrie 2,9%

BENT U OP ZOEK NAAR TIPS OM UW ENERGIEFACTUUR EFFICIËNT TE
VERLAGEN?

Transport 26,5%

Of u nu eigenaar of huurder bent, en ongeacht de middelen die u tot uw beschikking heeft, u kunt een beroep doen op het Energiehuis.
33,1%
37,5%

26,5%

2,9%

Een twintigtal raadgevers bieden u drie diensten aan:
Huisbezoek: Een van onze adviseurs kan bij u thuis langskomen en stelt een persoonlijk actieplan op.
Kleine ingrepen: Indien dit nodig blijkt, bieden we u tot drie tussenkomsten aan
(tochtvrij maken van deuren en vensters, plaatsen van reflecterende panelen achter
de radiatoren, enz.).
Begeleiding: Bij grotere investeringen (isolatie, chassis, verwarmingsketel, enz.)
helpt een raadgever u bij elke stap: keuze van de technieken, analyse van offertes,
informatie (premies, leningen, enz.), administratieve formaliteiten.

WAAR IS HET ENERGIEHUIS MONTGOMERY NAARTOE?
ALLE DETAILS OVER DE FINANCIËLE
ENERGIEHULP IN BRUSSEL VINDT U OP
www.leefmilieu.brussels.be > Thema’s >
Energie > Premies en stimuli >
Energiepremies 2016

In navolging van een beslissing van de Brusselse regering werden de zes
Energiehuizen vzw van het Brussels Gewest sinds november 2015 gebundeld in een centraal platform in de Sint-Gorikshallen. Nicole, Sonia en Serge,
de drie architecten van onze vzw te Montgomery blijven er verder raad geven.
Sint-Goriksplein 1 te 1000 Brussel.
Permanentie van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u en op zaterdag
van 14u tot 17u. 02/563.40.00 - info@maisonenergiehuis.brussels
www.maisonenergiehuis.be

11de EDITIE VAN DE BELGISCHE ENERGIE- EN MILIEUPRIJS
Sinds 2006 heeft men met deze prijs al meer dan 2.000 Belgen gelauwerd die, hetzij individueel hetzij met hun
organisatie, bijdragen tot de bouw van een duurzame toekomst.
U bent een burger, een jongere onder dan 30, een bedrijf, een vereniging, een gemeente/stad, een school/universiteit, een jeugdcentrum… U hebt een vernieuwend project ontwikkeld op het gebied van milieubescherming,
energiebesparing, duurzaam bouwen, mobiliteit of klimaatverandering?
Neem gratis deel en probeer een van de Awards te winnen!
Grote bedrijven en instellingen, leiders op het gebied van energie en milieu, zullen op 2 juni 2016 de 8 Awards
uitreiken tijdens een prestigieus “media event” op de site van Tour & Taxis.
Stuur uw dossier ten laatste op 24 maart 2016
Info en inschrijvingen: www.eeaward.be

MEER INFO OVER DUURZAME ONTWIKKELING : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE

COMMUNE DURABLE
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LA MAISON DE L’ENERGIE
UN SERVICE DE QUALITÉ, GRATUIT, POUR VOUS AIDER À DIMINUER
VOS CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES !
Consommation énergétique de la RBC en 2011

À Bruxelles, le logement est le secteur le plus consommateur d’énergie. Quelques
changements bien choisis permettent cependant d’effacer jusqu’à 30% de la facture
énergétique annuelle des ménages !
Logement 37,5%
Industrie 2,9%

Transport 26,5%
Tertiaire 33,1%

Energieverbruik van het BHG in 2011
Huisvesting 37,5%
Industrie 2,9%

À LA RECHERCHE DE PISTES POUR DIMINUER EFFICACEMENT VOTRE
FACTURE ÉNERGÉTIQUE ?

Transport 26,5%

Que vous soyez propriétaire ou locataire et quels que soient vos moyens, faites
appel à la Maison de l’Énergie.
Une vingtaine de conseillers vous y offrent 3 services :
Visite énergie à domicile : un spécialiste vous rend visite chez vous et établit avec
vous un plan d’actions personnalisé.
Petites interventions : Si cela s’avère nécessaire, on vous y offre jusqu’à trois
interventions (calfeutrage des portes et fenêtres, pose de panneaux réfléchissants
derrière les radiateurs, etc.).
Accompagnement : Lors d’investissements plus conséquents (isolation, châssis,
chaudière, etc.), un conseiller vous accompagne à chaque étape : choix des techniques, analyse des devis, information (primes, prêts, etc.), formalités administratives.

33,1%
37,5%

26,5%

2,9%

MAIS OÙ EST PASSÉE LA MAISON DE L’ENERGIE MONTGOMERY ?

Sur décision du gouvernement bruxellois, les 6 asbl Maisons de l’Energie de la
Région bruxelloise ont, depuis novembre 2015, été rassemblées en une plateforme centrale aux Halles Saint-Géry. Nicole, Sonia et Serge, les 3 architectes de
notre asbl de Montgomery, y poursuivent leurs activités de conseil.
Place Saint-Géry 1 à 1000 Bruxelles.
Permanences du mardi au vendredi de 10h à 17h et le samedi
de 14h à 17h. 02/563.40.00 info@maisonenergiehuis.brussels
www.maisonenergiehuis.be

TOUS LES DÉTAILS SUR LES AIDES
FINANCIÈRES «ÉNERGIE» À BRUXELLES
www.environnement.brussels.be > Thème
> Energie > Primes et incitants > Les
Primes énergie 2016

11ème ÉDITION DU PRIX BELGE DE L’ENERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Depuis 2006, ce concours national a mis en lumière plus de 2.000 Belges qui, à titre individuel ou via leur organisme, contribuent à la construction d’un avenir durable.
En tant que citoyen, jeune de moins de 30 ans, entreprise, association, ville/commune, école/université, vous
avez développé un projet innovant dans le domaine l’environnement, de l’économie d’énergie, de la construction durable, de la mobilité ou du changement climatique ?
Participez gratuitement et remportez un des Awards 2016.
Des entreprises et institutions leaders dans les domaines de l’environnement et de l’énergie remettront les 8
trophées le 2 juin 2016, dans le cadre d’un prestigieux événement sur le site de Tour & Taxis.
Clôture d’envoi des dossiers : le 24 mars 2016
Infos et inscriptions : www.eeaward.be

PLUS D’INFOS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE
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SPORT

Actus sport 1150

Agenda

Nouveau à Wolu Sports Park

Entourez d’ores et
déjà la date du 26
avril dans votre
agenda, avec la
projection
du
film à l’Auditorium
du W:HALL «Les
rayures
du
Zèbre».
Cette
comédie
de
Benoit Mariage, avec
Benoît Poelvoorde dans le rôle d’un manager de
football véreux et avec l’excellent Marc Zinga,
donne à réfléchir sur les excès du foot business
et, au-delà, certains rapports Nord-Sud. La
projection se fera en présence de Sophie Jekeler,
de la Fondation Samilia et de Pierre Kompany.
L’exposition «Marque ou crève» prolongera
à Sportcity la thématique de la traite des êtres
humains à travers le football.

Le centre sportif sur les hauteurs de l’avenue de Tervueren propose de
nouveaux cours pour seniors : Pilates et qi gong. Le Pilates est une
méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de
la gymnastique. Elle se pratique au sol, sur un tapis, ou à l’aide d’appareils.
Le qi gong, chi gong ou chi kung est une gymnastique traditionnelle chinoise
et une science de la respiration, fondée sur la connaissance et la maîtrise
de l’énergie vitale, et associant mouvements lents, exercices respiratoires et
concentration.
Infos : Jean Magnus 0478/35.19.05 ou Claude Lemmens 02/770.29.26
Par ailleurs, de toutes nouvelles salles entièrement rénovées sont disponibles
à la location : à partir de 20 EUR/h – capacité : jusqu’à 50 personnes.

Tennis
L’école de tennis de Wolu
Sports Park Vie tamine
propose son nouveau cycle
de printemps avec diverses
formules d’initiation et de
perfectionnement.
Renseignements :
www.vietamine.be

Des
cours
de
tennis
collectifs ou individuels
se donnent également à
Sportcity.
ATA Les Eglantiers
2 av. Salomé.
www.acetennis.be
0473/24.10.06
atatennis@scarlet.be

Hockey - Orée
Le champagne est au frais du côté de la drève des Brûlés :
comme convenu, la remontée en Division d’Honneur sera
acquise dans les prochaines semaines et le purgatoire
en Division 1 n’aura duré qu’une petite saison. La direction
du club oréen prépare donc d’ores et déjà la prochaine
saison pour le bien de son équipe fanion et planche sur le
planning d’occupation du nouveau terrain à Wolu Sports
Park. Soulignons que cela se fait en parfaite entente avec
l’Ombrage, dont l’équipe fanion masculine a bien entamé la
reprise en 2016 dans le cadre de son opération sauvetage
en Division 1.

Football
Le ROFC Stockel connaît une saison 2015-2016 moins
faste que la précédente où la montée en Promotion fut
loupée in-extremis. Après un début de campagne poussif
en Provinciale 1, les protégés du Président Jo Draeck se
sont repris et restent sur un bilan de 11 points sur 18 en
2016, avec une place au milieu du classement nettement
plus conforme à leurs ambitions et leur statut.
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* Conditions valables jusqu’au 31 mars 2016.
Voir conditions en magasin.

MOBILIER D’ART & DÉCORATION

321, Chaussée de Louvain
1932 Woluwé-St-Etienne

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

mariE-bEth : UN CharmE À ViVrE
Canapés : cuir, tissu, micro-fibre • Meubles : classique et contemporain • Merisier de France
Bibliothèques • Décoration • Tableaux • Luminaires • Stores et tentures : sur mesure
Chambres, literie et dressing • Tapis et tissus
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LA VIE COMMUNALE EN IMAGES

HET LEVEN IN DE GEMEENTE

LA VIE COMMUNALE

			in foto’s

en images

Drink de l’ASBL P.A.J.
L’ASBL P.A.J., service de Prévention de la commune, a organisé son drink
annuel en compagnie de ses partenaires, le 4 février. Pour rappel, ce service
est né en 2006, il fête donc cette année ses 10 ans. P.A.J. possède différents
dispositifs : P.A.J. Présence visible (les gardiens de la paix et surveillants
habilités), P.A.J. Scolaire (soutien des élèves, de leur entourage et des intervenants scolaires), P.A.J. Proximité (travail de rue, animations et projets de
prévention) et P.A.J. Médiation (service de médiation de proximité).

Une partie de l’équipe de P.A.J.

Une partie de l’équipe de P.A.J.

Florence Croughs

Deux nouveaux citoyens d’honneur de la commune
Le 4 février dernier, le bourgmestre Benoît Cerexhe a octroyé le titre de «citoyen d’honneur de la
commune de Woluwe-Saint-Pierre» à Madame Bernadette Marescaux et Monsieur Jean Van De Ven.
Madame Marescaux, ancienne directrice de nursing à la Résidence Roi Baudouin, est la fondatrice
d’Oase, un centre de jour qui accueille des personnes atteintes de maladies incurables depuis 6
ans. Son mari Jean Van De Ven, ancien chef du magasin communal de Woluwe-Saint-Pierre, l’aide
au quotidien dans la gestion du centre. En leur décernant ce titre, la commune souhaitait rendre
hommage à leur dévouement et leur engagement bénévole pour les malades. Ils sont nos «invités
du mois» en page 30.

Madame Bernadette Marescaux et Monsieur Jean Van De Ven

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES

Carnaval des enfants à Joli-Bois
Le 19e carnaval des enfants a eu lieu le 20 février au centre
communautaire de Joli-Bois (CCJB). L’événement, organisé
conjointement par Wolu-Animations et le CCJB, a rencontré une
nouvelle fois un grand succès puisque 440 personnes y ont participé. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour
que la fête soit magnifique : pluie de confettis, lâcher de ballons,
spectacle de magie, espace maquillage, animations, boom, etc.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 20ème édition.

Soirée d’information sur les hirondelles
Le lundi 15 février s’est tenue au Centre communautaire de Joli-Bois la
soirée d’information sur le projet de placement de nids artificiels supplémentaires pour les hirondelles du quartier Sainte-Alix, soutenu par le service Environnement de la commune. Une septantaine de participants ont
pu écouter les explications et admirer les superbes photos de Monsieur
Charles Carels, du Groupe de Travail Hirondelles de l’association Aves-Natagora. Merci à tous les participants présents, ainsi qu’aux associations Natura Woluwe et Quartier durable «Prenons le temps», partenaires du projet.

27

28

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES

La Chine s’invite à l’école du Centre

Le groupe de dames au complet

Dans le cadre de la reprise des relations avec Chaoyang à Pékin, un groupe de
dames s’est produit dans un spectacle typiquement chinois sur le podium de
l’école du Centre, le vendredi 5 février, juste après la fin des classes. Serge de
Patoul, échevin de l’Enseignement, des Jumelages et des Relations internationales,
a expliqué aux 300 personnes présentes que le spectacle était donné en l’honneur
du nouvel an chinois. Le nombreux public était composé d’enfants de l’école, de
leurs parents, d’habitants sanpétrusiens venus spécialement pour le spectacle et
des élèves des académies qui ont quitté leurs ateliers le temps du spectacle. Tous
ont ainsi pu se familiariser avec la culture chinoise.

Exposition Chais’Art au W:Halll

Sensibiliser le grand public à la problématique de l’intégration des personnes handicapées dans la société. Tel est l’objectif de l’exposition Chais’Art, qui a fait escale
du 11 au 14 février au W:Halll, avec pour thème «Amour toujours», en cette période
de Saint-Valentin. L’exposition a mis en lumière le très beau travail de trois Sanpétrusiens. Les pictogrammes ont été créés par Cléon Angelo, actif dans le monde
associatif en faveur des personnes handicapées et lui-même en fauteuil roulant,
et Bénédicte Gastout, peintre et graphiste bien connue dans le monde artistique
bruxellois. Stan Arte, quant à lui, a apporté son regard de photographe sur la thématique de l’amour.

Caroline Persoons, Cléon Angelo, Bénédicte Gastout
et Stan Arte

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES

29

Visite de l’Œuvre Nationale des Aveugles

L’équipe de l’ONA

Le jeudi 11 février, Benoît Cerexhe et Christophe De Beukelaer
rendaient visite à l’Œuvre Nationale des Aveugles (ONA), une asbl
qui agit depuis 1922 aux côtés des personnes handicapées de
la vue, et qui est installée depuis juillet 2014 boulevard de la Woluwe. Dans un premier temps, ils étaient invités à visiter le centre
de transcription et le service d’accompagnement pour découvrir
tout le travail que fait l’association pour les élèves aveugles et
malvoyants. Ils ont également pu prendre conscience des difficultés liées au handicap visuel, grâce à un exercice de mise

en situation sous bandeaux et lunettes de simulation. La visite
s’est ensuite poursuivie à la bibliothèque, pour une immersion
dans l’univers des livres en braille, grands caractères, tactiles et
audio. Enfin, Benoît Cerexhe et Christophe De Beukelaer ont découvert la ludothèque de l’ONA et ont pu se familiariser avec les
techniques d’adaptation de jeux pour les personnes aveugles
et malvoyantes. Une matinée riche en échanges et prometteuse
d’une belle collaboration entre l’asbl et la commune !

Anniversaires / Verjaardagen
Chaque mois, nous mettons à l’honneur les centenaires et les couples qui fêtent
leurs noces d’or, de diamant, de brillant et de platine. Si c’est votre cas, n’hésitez
pas à contacter le secrétariat communal (02/773.05.14). Vous serez conviés, avec
votre famille, à une réception à l’hôtel communal.

NOCES D’OR ♥ 20/01/2016

NOCES DE DIAMANT ♥ 06/02/2016

NOCES DE DIAMANT ♥ 13/02/2016

Monsieur et Madame Derome – Van
Hese ont célébré leur 50ème anniversaire
de mariage le 20 janvier 2016. Passionné
par le vin français et la musique des
années 70, Monsieur a été employé
administratif chez Tractebel. Madame
était fonctionnaire à la Commission
européenne et s’intéresse beaucoup
aux vieux films français et à la lecture,
particulièrement l’œuvre de Stephen
King. Les deux époux ont une fille.

Monsieur et Madame Janampa Alarcon
- Ramos Godoy ont fêté leurs 60 ans de
mariage le 6 février dernier. Les époux
sont d’origine péruvienne et y ont passé la
première partie de leur vie. Ils ont suivi en
Belgique leur fils aîné Alfredo, venu faire
ses études universitaires à l’ULB. Ils sont
très heureux de s’être installés à WoluweSaint-Pierre et adorent voyager partout
en Europe. Le couple a neuf enfants et 14
petits-enfants.

Le 13 février 2016, Monsieur et Madame
Meynckens – Mommens ont célébré leur
60ème anniversaire de mariage. Ingénieur
civil, Paul Meynckens était patron d’une
entreprise générale de construction
et aussi expert auprès du tribunal de
Bruxelles. Liliane Mommens l’aidait en
tant que secrétaire et comptable de
l’entreprise. Les jubilaires ont trois enfants
et trois petits-enfants.
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INVITÉS DU MOIS

BERNADETTE MARESCAUX
ET JEAN VAN DE VEN,
FONDATEURS DE L’OASE
Le jeudi 4 février dernier, le titre de Citoyen
d’honneur de la commune de Woluwe-SaintPierre a été décerné à Bernadette Marescaux
et Jean Van De Ven. Leur engagement
bénévole à l’Oase, un centre d’accueil pour
personnes atteintes d’une maladie incurable,
est ainsi récompensé.
UNE VIE AU SERVICE DES AUTRES

Infirmière brevetée de formation, Bernadette Marescaux a commencé sa carrière au CPAS de Bruges, puis a travaillé à la Poste
pendant 21 ans, avant d’arriver à la résidence Roi Baudouin en
1987 au grade d’infirmière en chef. Elle y est restée 22 ans, terminant comme directrice de nursing. Son mari Jean Van De Ven
a travaillé durant de nombreuses années au sein de notre administration communale, notamment comme chef des ouvriers à la
fin de sa carrière. Tous deux connaissent donc très bien notre
commune et y sont attachés.
Le jour même où elle a pris sa retraite après une carrière complète de 45 ans, Madame Marescaux s’est engagée dans un
nouveau projet : celui de fonder un centre d’accueil de jour
pour les personnes souffrant de maladies incurables. «J’ai pu
constater durant ma vie professionnelle qu’il y avait une grande
demande pour ce type de lieu. Les malades souhaitent pouvoir
vivre le plus longtemps possible chez eux et les familles, souvent
fort impliquées, ont besoin de moments de répit», explique Bernadette Marescaux.
Elle a donc demandé l’aide de la commune, qui lui a permis
d’occuper une maison dont elle venait d’hériter, au 15 de la
drève du Bonheur (un nom prédestiné), à Stockel. Après des
travaux conséquents, le centre Oase a pu ouvrir ses portes en
janvier 2010.
«Notre centre est ouvert trois fois par semaine, le lundi, le mardi
et le jeudi, de 10h à 16h30», détaille Madame Marescaux. «Notre

objectif est d’apporter du bien-être aux malades et de donner
de la qualité aux jours qu’il leur reste. Pour les familles, c’est
l’occasion de souffler et de profiter d’un moment de répit». Les
malades partagent le repas ensemble et sont libres de vaquer
à leurs occupations préférées : passer du temps dans le jardin,
bavarder, jouer aux cartes, se reposer, profiter de soins et de
massages, etc.
Le centre Oase accueille 14 personnes et fonctionne uniquement grâce aux dons et à l’implication de bénévoles. Bernadette
Marescaux et Jean Van De Ven gèrent le centre et prennent donc
également en charge tout le travail administratif. Jean fait aussi
office de chauffeur et de bricoleur ! «Mais c’est une passion pour
nous. Nous sommes très heureux et recevons énormément en
retour de ce que nous donnons», explique le couple.

DISTINGUÉE PAR LE ROI

En novembre 2015, Bernadette Marescaux a reçu la distinction
honorifique de Commandeur de l’Ordre de la Couronne de la
part du Roi Philippe. Ce titre vient récompenser l’ensemble de
son parcours. Le titre de Citoyen d’honneur, que les époux ont
reçu le 4 février, est quant à lui accordé par une commune à
une personne dont elle veut honorer les mérites, ou qu’elle veut
remercier pour services rendus.


[Attirez l’attention du lecteur avec une citation
du document ou utilisez cet espace pour mettre
en valeur un point clé. Pour placer cette zone de
texte n’importe où sur la page, faites-la
simplement glisser.]
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Centres de quartier et associations
Retrouvez, chaque mois, l’actualité des centres de quartier et autres associations
actives à Woluwe-Saint-Pierre, qui sont autant de lieux qui contribuent à la richesse
socio-culturelle de notre commune.
OPÉRATION ARC-EN-CIEL : SOYONS SOLIDAIRES
L’ASBL Arc-en-Ciel organise ces 12 et 13 mars sa 62e opération de récolte de vivres non
périssables. Ces vivres sont redistribués à plus de 200 associations d’aide à l’enfance
(maisons d’hébergement et d’accueil, associations en milieu ouvert). En diminuant leur
budget «alimentation», ces associations peuvent dégager de l’argent pour organiser des
activités de loisirs pour les enfants.
Préparez donc vos boissons, biscuits, fruits et légumes en conserve, riz, sucre, pâtes, etc.
pour ces 12 et 13 mars. Et réservez un bon accueil aux bénévoles qui frapperont peut-être
à votre porte. Vous pouvez également déposer vos vivres directement à l’école Saint-Henri
(avenue des Cerisiers 239, 1200 Woluwe-Saint-Lambert) le dimanche 13 mars de 9h à 18h.
Infos : www.arc-en-ciel.be

APPEL À SOLIDARITÉ D’IDEJI: RÉCOLTE DE VIVRES LE 16 MARS
«La Culture a de la Classe : se rencontrer pour mieux vivre ensemble» est un projet subventionné par la COCOF, géré par l’ASBL ideji et réalisé par les élèves de 5ème en formation sociale
de l’Institut de la Providence (Woluwe-Saint-Lambert).
Dans le cadre de ce projet, les élèves réalisent au sein de leur établissement une récolte de
vivres pour soutenir l’asbl Opération Thermos. Ideji souhaite vous permettre d’apporter également votre pierre à l’édifice.
Quand ? Le mercredi 16 mars entre 12h et 18h dans les locaux d’ideji, situés rue au bois n°11.
Que pouvez-vous amener ? Des bouteilles d’eau, du lait ou encore des jus de fruits.
Infos : 02/772.70.20.

UNE AIDE DE PROXIMITÉ CONTRE LA PRÉCARITÉ
L’équipe «Les Passerelles» se tient à la disposition de toute
personne (sans limite d’âge) qui se trouve en situation de
«précarité» : solitude, exclusion sociale, isolement, rupture
de liens, difficultés relationnelles, etc. Toute situation qui
peut avoir un impact sur la qualité de vie et l’insertion sociale
(impact sur la santé, démarches administratives, relations
sociales, bien-être, maintien ou recherche d’emploi, etc.).

aider à orienter vers d’autres professionnels de la santé.
Notre but est essentiellement préventif et se veut être une
aide de «proximité».

Nous proposons une écoute bienveillante de première nécessité et offrons un accompagnement psychosocial. Nous
ne faisons pas de travail thérapeutique suivi, mais pouvons

Au-delà des permanences, tout appel sera traité rapidement.
En cas de nécessité, un membre de l’équipe peut rencontrer
la personne à domicile.

Nous offrons des espaces de rencontres sous forme de
permanences : le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h30 à la Villa
François Gay - rue François Gay 326.

Infos : 0479/32.70.24 - lespasserelles.asbl@yahoo.be - www.lespasserelles.be

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN

CCJB : LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
W Samedi 5 mars à 19h : «Kiwaski», un événement dans l’atmosphère des sports d’hiver, organisé par le service club
Kiwanis Bruxelles Centre. Raclette géante, bar à vin chaud.
Infos : www.kiwaski.be
W Samedi 12 mars de 10h à 13h : brocante déco maison &
jardin. Vous cherchez des objets de décoration, vous voulez
aménager votre terrasse ou jardin ? Venez chiner dans les
allées d’une grande salle couverte. Entrée gratuite. Infos :
02/779.91.22.
W Jeudi 24 mars : Thé dansant et animations musicales.
Entrée : 5 € (gâteau + café). Infos : 02/773.05.60.
W Du 18 au 27 mars à 20h15: «Exercices de style», de Raymond Queneau, par la compagnie «Les Trouvères». Entre rire
et tendresse, un régal de créativité.
Pièce tout public. Réservations : 0472/302.632.
Infos : 02/779.91.22 - 15 drève des Shetlands.
ccjb@woluwe1150.irisnet.be - www.joli-bois.be

LES ACTIVITÉS DU CENTRE CROUSSE
CHASSE AUX ŒUFS ET ANIMATIONS PRINTANIÈRES
W Le mercredi 23 mars de 15h à 18h.
Chasse aux œufs dans le parc, à partir de 3 ans. Départs différés toutes les 1/2 h de 15h à 17h. Au programme également :
bricolages, jeux géants, portes ouvertes à la ludothèque, etc.
Les enfants restent sous l’entière responsabilité des parents. Inscription obligatoire (au plus tard le 17 mars). Pour
cela, versez la somme de 5 € par enfant sur le compte BE97
7320 3387 2249, avec la communication suivante : «chasse
aux œufs 23/03/2016 + NOM de l’enfant». En cas de nonparticipation, le montant de l’inscription restera acquis à
l’organisation. Avec l’aide de la Commission Communautaire française.
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CCCO : À L’AGENDA DE MARS
W Conférence lundi 7 mars à 19h : «Mieux vivre les changements importants de la vie quotidienne», par Luisa Mannu, thérapeute. Au cours de cette conférence-vidéo, nous
explorerons le monde des pertes, déceptions, transitions et
changements importants dans la vie et les ressources pour
apprendre à mieux vivre au quotidien. Réservation souhaitée
au 02/673.76.73, entrée libre!
W Vernissage vendredi 11 mars de 18h30 à 21h : «Envolées
Suspendues». Photographies d’art, Roland Vromant. Le mouvement d’objets et de personnages dans des décors insolites,
en combinaison avec la lumière, se transforme en une fluidité
transparente et abstraite. C’est au spectateur d’y donner sa
propre interprétation. Une ambiance sonore particulière sera
diffusée pendant l’expo, afin de stimuler des «perceptions
nouvelles, extra-sensorielles».
Infos : 02/673.76.73 – ccco@woluwe1150.irisnet.be
www.facebook.com/cccowsp - 40 avenue du Chant d’Oiseau

LES ACTIVITÉS DE LA VILLA FRANÇOIS GAY
Les nouveautés du mois :
W Ateliers d’improvisation théâtrale : rire et
se détendre dans une ambiance bienveillante.
Mercredi de 10h à 11h30 et jeudi de 18h à
19h30 – 0486/02.74.13 - isabelledydewalle@
hotmail.com
W Les Passerelles : écoute bienveillante des
difficultés psychologiques : voir ci-contre.
W Lundi 28 avril : chasse aux œufs suivie d’un
goûter auberge espagnole ouvert à tous. Plus
d’infos dans l’agenda central, rubrique «Animations».

W Autres activités : location de salles, ludothèque, bibliothèque anglaise.
Infos : www.asblcentrecrousse.net ou
02/771.83.59.
11 rue au Bois.

Infos : 0475/687.922-Rue François Gay 326
www.villa-francoisgay.be
info@villa-francoisgay.be

LES ACTIVITÉS DE L’A.R.A.
W Dimanche 06/03/16 de 15h à 19h «Etre belle…», dans le cadre de la Journée de la Femme.
Au programme : différents soins corporels (manucure, pédicure, coiffure, soin du visage, massage,
etc.), offerts aux participantes de la journée.
W Nouveau cours de cuisine «Saveurs du monde» ! Pour s’inscrire, contactez la gestionnaire de
l’A.R.A.
Infos : 0479/138.333 - 48 rue de la Limite (à la Cité de l’Amitié) - ara.asbl@gmail.com – Facebook : Asbl A.R.A.
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CULTURE - CULTUUR

SHOWCASE DE GENEVIÈVE LALOY
Ce mois-ci, nous accueillons Geneviève Laloy pour un showcase de son spectacle
«Allumettes» (samedi 19/03/16 à 16h30)
Dans ce quatrième opus - présenté à la Médiathèque en version showcase - qui fait suite aux albums et aux spectacles
«Si la terre», «Hirondelles» et «Bleue», Geneviève Laloy et ses
comparses musiciens abordent l’élément du feu.

Avec   Geneviève Laloy (chant & flûte traversière), Marie-Sophie Talbot (piano, percussions et voix) et Frédéric Dailly (guitare basse, trompette et voix).

Au travers de mots, de poésie chantée, d’expressions, de
mélodies qui virevoltent entre jazz, folk et musique du monde,
et de rythmes variés, Geneviève Laloy vient titiller les oreilles
de l’enfance avec cet élément tout en lumières, aux innombrables facettes. L’envie est au jeu, à la ritournelle, à l’invitation à chanter, voire à danser.
Au W:Halll Media (93, av. Charles Thielemans)
Infos: www.whalll.be/whalll/media ou www.facebook.com/mediatheque.woluwesaintpierre
Nous serons heureux de vous accueillir le : Mardi de 12h30 à 18h30 - Mercredi de 12h30 à 18h30 - Jeudi : fermé - vendredi
de 12h30 à 19h00 - Samedi de 10h30 à 18h30

FÊTE DE CLÔTURE DU PRIX ADO-LISANT : SAMEDI 19 MARS 2016
L’équipe du Prix Ado-Lisant convie les jeunes et les moins jeunes, les bons lecteurs
et les moins bons lecteurs à la fête de clôture du prix, le samedi 19 mars 2016 à 15h
à la Bibliothèque du Centre (Av. Charles Thielemans, 93 – 1150
Bruxelles).
Pour l’occasion, Vincent Villeminot, auteur du roman
Instinct en lice pour le Prix, est invité. Les jeunes
présents auront tout le loisir de faire connaissance avec
lui et de l’interroger à propos de son roman.
Après l’interview, sera proclamé le nom du vainqueur
du Prix Ado-Lisant 2016. Parmi les 6 romans en lice,
quel sera le favori des jeunes ? Suspens… Cette
proclamation sera suivie de la remise des Prix à
l’Expression aux jeunes qui ont participé au Prix
Ado-Lisant et exprimé leur coup de cœur de façon
originale par un texte, un dessin, une vidéo, un
montage photo…
À la fin de l’après-midi seront dévoilés les six romans sélectionnés pour l’édition suivante du
Prix Ado-Lisant et un drink rassemblera dans une ambiance sympathique et détendue toutes
les personnes présentes.
Bienvenue à tous ! Entrée libre.
Renseignements : Marie-Madeleine Deproost, coordinatrice pour le Prix Ado-Lisant :
mmdeproost@woluwe1150.irisnet.be - Tel : 02/773.06.71 ou 02/773.05.83
Bibliothèque locale du Centre, avenue Charles Thielemans 93.

CULTURE - CULTUUR
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Musique
SOIRÉE QUÉBÉCO-FRANÇAISE
Le jeudi 24 mars à 20h30, le W:Halll vous propose un concert de Jazz/folk/rock

Deux artistes exceptionnels
1ère partie : Philippe Brach
(Québec)                          

2ème partie : Barcella Quintet
(France)

La fougue. La guitare. L’univers ludique. Philippe Brach, originaire
du Saguenay, s’impose avec son folk-rock-country. Entre le
phrasé débité dans l’urgence
et les vifs élans aigus à la Fiori,
Philippe Brach dévoile un
large panorama d’émotions
débordantes, spontanément
habitées. Qu’on le suive
dans
ses
dérapages
nocturnes, ses méandres
intérieurs ou ses histoires de
cœur dénouées, l’auteurc o m p o s i t e u r- i n t e r p r è t e
témoigne d’un charisme
désinvolte
absolument
fascinant.

Auteur, compositeur et interprète, lauréat du Prix Révélation
scène 2013 de l’Académie Charles Cros, Barcella compte
parmi les artistes les plus inventifs
de
sa
génération.
Originaire
de Reims, Barcella écrit des
chansons semées de jeux de
mots, d’inventions sémantiques et
de confessions douces-amères.
Virtuose de l’écriture, nourri des
cultures urbaines et de l’imposant
patrimoine de la chanson française,
cet amoureux des mots maîtrise
les allers-retours entre humour,
autodérision et émotions.
Et c’est sur scène qu’il prend
sa vraie dimension. Ça tape, ça
rappe, ça cogne fort!

À L’auditorium du W:Halll, avenue Charles Thielemans 93. Réservation : 02/773.05.88 ou
www.whalll.be ou billetterie@whalll.be - Infos : http://philippebrach.com et www.barcella.fr

W:HALLL SHOW 93 av. Ch. Thielemans - 1150 Bruxelles - www.whalll.be - 02/773 05 88
W:HALLL MEDIA 93 av. Ch. Thielemans - 1150 Bruxelles - www.whalll.be/media - 02/773 05 84
W:HALLL BIBLIO (LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES FRANCOPHONES)

• Centre: 02/773.05.82 - bib.centre@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.05.83 • Joli-Bois: 02/773.59.70 - bib.jb@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.59.71
• Chant-d’Oiseau: 02/773.06.70 - bib.cho@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.06.71

Exposition «Henri Michaux. Face à face»
Vingt ans après la dernière grande exposition qui lui fut consacrée en Belgique,
Henri Michaux est de retour. La Bibliotheca Wittockiana vous propose une
exposition-événement, en partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles à Paris,
confrontant l’œuvre littéraire et graphique de celui qui considère son œuvre écrite
et peinte comme un immense autoportrait à celles de certains de ses illustres
contemporains. Trois étapes marqueront l’exposition : Henri Michaux face à ce
qu’il crée, face à d’autres œuvres (de Klee à Zao Wou Ki, de Matta à Magritte),
face aux autres et à lui-même.
Du 2 mars au 12 juin 2016 à la Bibliotheca Wittockiana, 23 rue du Bémel.
Tél: 02/770.53.33 - www.wittockiana.org - info@wittockiana.org
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h.
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RENDEZ-VOUS À VENIR

Quelques événements à ne pas manquer
Fête de l’avenue de Tervueren le 1er mai
Les festivités de l’avenue de Tervueren se dérouleront cette
année le premier week-end de mai. Nous vous donnons d’ores
et déjà rendez-vous, le dimanche 1er mai 2016, afin de fêter
le 119e anniversaire de cette belle avenue ! Les demandes de
réservation d’emplacements sont également ouvertes.
Comme chaque année, les festivités se dérouleront de Mérode
à Chien Vert. Sur le territoire de Woluwe-Saint-Pierre, cinq
villages à thèmes vous accueilleront tout au long de la journée:
le village des chineurs, le village des marchands ambulants,
le village associatif, le village des sportifs et des enfants et le
village international.
Pour toute information concernant votre inscription à la fête de l’avenue de Tervueren, vous pouvez contacter Mathieu
De Riemaecker : 02/773.05.36 ou mderiemaecker@woluwe1150.irisnet.be.

Journée découverte de l’astronomie
LATITUDE5050, le club d’astronomes amateurs de Woluwe-Saint-Pierre, vous propose d’assister à
sa troisième «Journée Découverte de l’Astronomie» (JDA) le 19 mars. L’après-midi, les membres du
club vous proposeront de compter les taches solaires, à l’aide d’un télescope adapté, ou d’en admirer
les protubérances dans une lunette Coronado H alpha. En cours de soirée, ils vous guideront dans
l’observation du ciel et vous aideront à vous repérer dans les constellations de cette fin d’hiver. Au
programme également : explication des saisons et des éclipses, divers exposés en rapport avec l’actualité
astronomique et atelier pour enfants.
Si vous êtes déjà en possession d’un télescope ou d’une lunette, une place vous est réservée. Et si cela
vous tente, rien ne vous empêche d’adhérer au club. Les membres se réunissent à l’ICMES un vendredi
sur deux de 20h30 à 23h00.
Le samedi 19 mars à partir de 16h.
Au Centre Scolaire Eddy Merckx (ICMES)
Rue au Bois 369 à Woluwe-Saint-Pierre - entrée gratuite – ouvert à tous
Infos : www.lat5050astronomie.be - jacquesduffaut@gmail.com – 02/660.54.31

De la danse pour lutter contre le cancer du sein
Muriel Paulissen et Dominique Decooman, atteintes d’un cancer du sein à quelques années d’intervalle,
ont eu l’idée de monter un spectacle pour, d’une part, remercier l’équipe médicale de Saint-Luc qui
les a soignées et, d’autre part, récolter des fonds au profit de la Fondation Saint-Luc qui œuvre sans
compter dans la lutte contre cette maladie au sein des cliniques universitaires Saint-Luc.
À travers ce projet, elles veulent retracer le chemin parcouru. De l’annonce de la maladie à la
rémission, le spectacle reprend des mises en scène correspondant à chaque étape clé du
cheminement vers la guérison.
L’art de la danse, du chant, de la photographie et des loisirs créatifs seront mis à l’honneur
dans ce spectacle, qui se déroulera au W:Halll (93 av. C. Thielemans), le 26 mars dès 19h.
Prix des places : de 25€ à 55€, comprenant un cocktail de bienvenue, le spectacle et un walking dinner.
Réservation : 0488/565.395. Infos : thepinkstory2603@gmail.com. Compte bancaire : BE63 7555 4103 2408.

ZIDANI

«ET TA SOEUR»
VENDREDI
11/03/16
20H30

Agenda

MARS I MAART 2016

10% de remise* sur présentation de ce coupon.
*hors prescription médicale et promotions

Drainage Lymphatique Manuel, Massage réflexe BGM

Quartier Sainte-Alix
VOS COMMERÇANTS EN UN CLIN D’OEIL

Pharmacies
Parvis Sainte-Alix 9
02/770.60.50

Parvis Sainte-Alix 22

02/770.49.27

Venez faire vos courses dans les commerces variés et de qualité du quartier Sainte-Alix : habillement, coiffure,
titres-services, presse, alimentation, santé
(cabinet dentaire), bien-être, bandagisterie,
funérailles, optique, banques, pharmacies,
cordonnerie, boulangeries, chocolaterie, restaurants, lavoirs, toilettage pour chiens, glacier, lingerie, coaching, entreprise de châssis
et fenêtres, entreprise générale (plomberie,
chauffage), agence de voyages et boucherie.
Marché de produits frais et de qualité tous
les mercredis de 8h à 13h sur le parvis.

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I
MUSIQUE - MUZIEK
SAMEDI 05/03/16 À 20H30
MUSIQUE DU MONDE : «LE SILENCE DES SAISONS»
Quentin Dujardin invite Ialma. Dès la première écoute, c’est l’atmosphère d’un grand moment musical qui
semble se dégager de ce nouvel album intitulé «Le Silence des Saisons». Le chant des choristes
galiciennes d’Ialma sur «Compostella» donne de la couleur vocale à ce concert.
Au W:Halll (salle Fabry). Réservation : www.whalll.be ou 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be

SAMEDI 19/03/16 À 16H30
SHOWCASE DE GENEVIÈVE LALOY : «ALLUMETTES»

Dans ce quatrième opus qui fait suite aux albums et aux spectacles «Si la terre», «Hirondelles» et «Bleue»,
Geneviève Laloy et ses comparses musiciens abordent l’élément du feu.
Au W:Halll Media (93, av. Charles Thielemans) - Infos: www.whalll.be/whalll/media.

JEUDI 24/03/16 À 20H30
CONCERT DE JAZZ/FOLK/ROCK : GRANDE SOIRÉE QUÉBÉCO-FRANÇAISE

Infos en pages 34-35. Au W:Halll (Auditorium). www.whalll.be ou 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be

HUMOUR - HUMOR
VENDREDI 11/03/16 À 20H30
ZIDANI : «ET TA SŒUR!»

«Et ta sœur» est une peinture caustique qui met en lumière les petites mesquineries ordinaires si
particulières à l’être humain.
Au W:Halll (Auditorium). Réservation : www.whalll.be ou 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be

MERCREDI 30/03/16 À 20H30
ZIDANI «LA RENTRÉE D’ARLETTE»

Représentation Unique ! «La rentrée d’Arlette» revient au W:Halll dans un spectacle qui sera entièrement
filmé. Vengez-vous de l’école en riant avec Zidani et un spectacle qui fait un véritable tabac depuis
plusieurs années.
Au W:Halll (Auditorium). Réservation : www.whalll.be ou 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be

DANSE/CIRQUE - DANS/CIRCUS
SAMEDI 26/03/16 DÈS 19H
THE PINK STORY

Spectacle en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Plus d’infos en page 36.
Au W:Halll (Auditorium). Réservation : 0488/565.395. Infos : thepinkstory2603@gmail.com

Musique : Le silence des saisons

Musique : Geneviève Laloy

Humour : Zidani

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I
THÉÂTRE / THEATER
DU 24/02/16 AU 13/03/16 À 20H15, LE DIMANCHE À 16H
LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE, D’OCTAVE MIRBEAU

À la Comédie Claude Volter, av. des Frères Legrain 98. Réservation : 02/762.09.63
reservation@comedievolter.be. Infos : www.comedievolter.be (pas de représentation le lundi)

ZATERDAG 05/03/16 OM 14U30
OPERETTE “VIKTORIA EN HAAR HUZAAR” Door Vlaams MuziekTheater

Cultureel Centrum, Thielemanslaan 93. 02/773.05.92 of kunst.cultuur@woluwe1150.irisnet.be.

MAANDAG 07/03/16 OM 20U15
THEATER “DE PRINSES VAN POLIGNAC” door Solisti del Vento&Chris Lomme

Cultureel Centrum, Thielemanslaan 93. 02/773.05.92 of kunst.cultuur@woluwe1150.irisnet.be.

MAANDAG 21/03/16 OM 20U15
THEATER “HOOP” VAN BRAAKLAND/ZHEBILDING

Cultureel Centrum, Thielemanslaan 93. 02/773.05.92 of kunst.cultuur@woluwe1150.irisnet.be.

JEUNE PUBLIC / JONG PUBLIEK
DIMANCHE 06/03/16 À 16H
«LE GRAND ROND» PAR LA BERLUE (DÈS 3 ANS)

Spectacle sans parole drôle qui explore l’espace, le corps, l’autre, le territoire.
Au W:Halll (salle Fabry). Réservation : www.whalll.be ou 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be

DIMANCHE 20/03/16 À 16H
«CRAC DEDANS» PAR LA TÊTE À L’ENVERS (DÈS 6 ANS)

C’est l’histoire d’une fraternité, d’une quête de liberté qui invite à dépasser ses peurs pour grandir.
Au W:Halll (salle Fabry). Réservation : www.whalll.be ou 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be

JEUNESSE I JEUGD I
SAMEDI 12/03/16 DE 10H À 10H45
BOUQUIN CÂLIN

Livres, comptines, marionnettes et jeux de doigts pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans.
À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. Entrée gratuite. Réservation obligatoire : 02/773.06.71.

SAMEDI 12/03/16 DE 14H30 À 15H30
HEURE DU CONTE : «LA VIE»

Pour les enfants de 4 à 8 ans avec la conteuse Ingrid Bonnevie.
À la bibliothèque du Centre. Entrée gratuite, sans réservation. Infos : 02/773.05.83.

Jeune public : Le grand Rond

Jeunesse : Fantastic Mr Fox

Jeunesse : Prix Ado-Lisant

JEUNESSE I JEUGD I
MERCREDI 16/03/16 À 14H
CINÉ-GOÛTER : «FANTASTIC MR. FOX» DE WES ANDERSON (DESSIN ANIMÉ)

Une séance ciné jeune public de qualité suivie d’un délicieux goûter, à savourer en famille.
Mr. Fox est le plus rusé des voleurs de poules. Une fois marié, son épouse Felicity lui demande de mettre
fin à ses activités incompatibles avec la vie d’un honorable père de famille (à partir de 6 ans).
Au W:Halll Station (93, av. C. Thielemans). Infos et réservations: 02/773 05 84 ou wsp@lamediatheque.be.

SAMEDI 19/03/16 À 15H
FÊTE DE CLÔTURE DU PRIX ADO-LISANT

Rencontre avec Vincent Villeminot, auteur du roman «Instinct». Remise des Prix à l’Expression. Drink.
À la bibliothèque du Centre. Entrée gratuite, sans réservation. Infos : 02/773.06.71 ou 02/773.05.83.

MERCREDI 23/03/16 DE 18H À 19H
SOIRÉE DOUDOU : «JE SUIS UN ARTISTE»

Lectures thématiques adaptées pour les 2-5 ans. Doudou, pyjamas et parents bienvenus !
À la bibliothèque de Joli-Bois. Entrée gratuite, réservation souhaitée. Infos : 02.773.59.71.

MERCREDI 23/03/16 DE 15H À 18H
CHASSE AUX ŒUFS ET ANIMATIONS PRINTANIÈRES AU CENTRE CROUSSE
5 € par enfant. 11 rue au Bois. Plus d’infos en page 33 et au 02/771.83.59.

VENDREDI 25/03/16 DE 10H À 10H45
BOUQUIN CÂLIN

Livres, comptines, marionnettes et jeux de doigts pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans.
À la bibliothèque du Centre. Entrée gratuite sans réservation. Infos : 02/773.05.83.

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I
VENDREDI 11/03/16 DE 18H30 À 21H
«ENVOLÉES SUSPENDUES», PHOTOGRAPHIES D’ART, DE ROLAND VROMANT

Plus d’infos en pages 32-33. Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau.
Infos : 02/673.76.73 – ccco@woluwe1150.irisnet.be – www.facebook.com/cccowsp

DU MERCREDI 23/03 AU SAMEDI 23/04/16
EXPOSITION OSA : POCHETTES VINYLES UNIQUES

OSA (Christian Schreurs, ex-Venus) a travaillé avec plusieurs classes de différentes écoles supérieures
d’arts visuels pour l’illustration de pochettes uniques. Mardi, mercredi et vendredi à partir de 12h30;
samedi dès 10h30. Au W:Halll Media (93, av. Charles Thielemans) - Infos: www.whalll.be/whalll/media.

SAMEDI 02/04/16
«GRAND PRIX DE BELGIQUE» de la Fédération Belge des photographes

Ouverture de l’expo à 10h, projection à 15h.
Au CCJB, 15 drève des Shetlands. Infos : 0478/597.895 (Henri Mottart)

jeunesse : Chasse aux Oeufs

Expo : Roland Vromant

Expo : OSA

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
JEUDI 03/03/16 DE 13H30 À 14H30
W:HALLL : LES MIDIS DE LA POÉSIE : «RÉCITAL VERLAINE»

«Verlaine au secret : à l’écoute du temps carcéral» : récital Par Myriam Wathee Delmotte. Conférence
agrémentée par Alizée Frippiat à la harpe et Clara Inglese au chant (partenariat UCL).
Au W:Halllstation. Réservation : www.whalll.be ou 02/773.05.88.

SAMEDI 05/03/16 À 10H
LA JOURNÉE D’EGYPOTOLOGICA: LA NUIT EN ÉGYPTE ANCIENNE
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservation : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be.

DIMANCHE 06/03/16 DE 10H À 12H
«APRÈS LES SEMIS, LE REPIQUAGE : THÉORIE ET PRATIQUE»,

par le Cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel - M. Hausman.
À l’école communale de Stockel, 61 rue Vandermaelen. Infos : www.cercle-horticole-woluwe.be

LUNDI 07/03/16 À 14H30
LA RELATION PETITS-ENFANTS/GRANDS-PARENTS APRÈS UN DIVORCE

Les grands-parents ne sont-ils pas un ancrage familial dans notre société d’aujourd’hui ?
Par le docteur Chantal Van Cutsem, psychiatre.
À la salle Capart du W:Halll. Entrée gratuite. Infos : 02/773.05.60 ou ccca@woluwe1150.irisnet.be

LUNDI 07/03/16 À 19H
«MIEUX VIVRE LES CHANGEMENTS DE LA VIE QUOTIDIENNE»

Par Luisa Mannu. Salle de l’auditorium du CCCO. Réservation souhaitée : 02/673.76.73. Entrée libre.

MARDI 08/03/16 À 20H
EXPLO DU MONDE : PORTUGAL, UNE IDENTITÉ, UN DESTIN
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservation : 02/772.11.92 et 02/773.05.88.
www.explorationdumonde.be.

MARDI 08/03/16 À 20H
«AU ROYAUME DE L’ESPOIR, IL N’Y A PAS D’HIVER. Soigner en zone de guerre»

Avec Elise Boghossian, docteur en médecine chinoise pratiquante au Kurdistan irakien.
Au W:Halll. Entrée gratuite, inscription souhaitée : sndongala@woluwe1150.irisnet.be. Infos page 47.

MERCREDI 16/03/16 DE 19H À 20H30
COURS DU SOIR : NOS BOISSONS ONT UNE HISTOIRE

«L’alcool, les limonades, les sodas».
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservation : 02/649.02.21 - genevieve.lacroix@skynet.be

SAMEDI 19/03/16 DE 14H À 16H
EGYPTOLOGICA : LE NOUN OU COMMENT DÉFINIR L’INDÉFINISSABLE
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservation : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be.

DIMANCHE 20/03/16 DE 10H À 12H
«L’EAU ET LES PLANTES»

Par le Cercle royal horticole et avicole de Woluwe-Stockel - M. Letor
À l’école communale de Stockel, 61 rue Vandermaelen. Infos : www.cercle-horticole-woluwe.be

MERCREDI 23/03/16 À 20H
«LE VIVRE ENSEMBLE»

Avec le scientifique Guy Haarscher et Elodie Francart, active sur le terrain.
Au W:Halll. Entrée gratuite, inscription souhaitée : sndongala@woluwe1150.irisnet.be.
Plus d’infos en page 47.

CINÉMA I CINEMA I
MARDI 22/03/16 À 14H30 ET 20H30
CINÉCRAN : «SELMA»

Selma se focalise sur la préparation d’une marche entre les villes de Selma et de Montgomery, en
Alabama, et qui a conduit le président Johnson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.
Au W:Halll (Auditorium). Réservation : www.whalll.be ou 02/773.05.88 ou billetterie@whalll.be

SENIORS I SENIOREN I
MARDIS 08/03 ET 22/03/16 DÈS 14H30
RENCONTRE ET JEUX DE SOCIÉTÉ À LA RÉSIDENCE ROI BAUDOUIN

Organisé par le CCCA. Adresse : Clos des Chasseurs 2. Tel : 02/773.57.11. ccca@woluwe1150.irisnet.be

JEUDI 24/03/16 DÈS 14H
THÉ DANSANT

Prix : 5€ (gâteau et café inclus). Au CCJB, drève des Shetlands 15.
Infos et réservation : stj@woluwe1150.irisnet.be ou 02/773.05.32

ANIMATIONS I ANIMATIES I
MARDIS 01/03, 08/03 ET 15/03/16 DE 12H30 À 13H30
LES MIDIS DU W:HALLL : COURS DE TANGO

Cours de danse ouverts à tous, durant la pause du midi. Aucune notion n’est requise.
Au W:Halll (salle Forum). Inscription : 02/773.05.88 ou www.whalll.be.

SAMEDI 12/03/16 DE 10H À 13H
BROCANTE DÉCO MAISON & JARDIN

Au CCJB, 15 drève des Shetlands. Entrée gratuite. Infos : 02/779.91.22.

JEUDI 24/03/16 DE 19H À 20H30
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN

Thématique : «La mémoire du traumatisme». Livres proposés : «La transcendante» de P. Reznikov et
«Champion» de M. Pourchet. Film proposé : «L’empreinte de l’ange» de S. Nebbou.
À la bibliothèque du Centre. Entrée libre, sans réservation. Infos : 02/773.05.82.

LUNDI 28/03/16 DE 15H30 À 17H
CHASSE AUX ŒUFS ET GOÛTER À VILLA FRANÇOIS GAY

15h30 : chasse aux œufs dans le parc autour de la Villa. Apportez vos paniers !
Prix : 2 €. Inscription et paiement avant le 20 mars : info@villa-francoisgay.be – 0475/687.922.
16h : Goûter pour toutes les générations. Chacun est bienvenu et apporte de quoi boire ou manger.
326 rue François Gay.

Cinécran : Selma

Seniors : Thé dansant

Animations : chasse aux oeufs

Cinéma

17/19, Avenue de Hinnisdael
1150 Woluwe-Saint-Pierre
02 779 10 79
www.cinemalestockel.com

En se promenant dans les environs de l’avenue de Hinnisdael,
les plus observateurs auront déjà constatés certains
changements au niveau du cinéma ...
Hormis une enseigne extérieure et un apport de luminosité,
la jolie rotonde a été restaurée à l’authentique et est pour la
première fois depuis 30 ans, visible dans son volume original.
Profitons-en pour vous signaler que par facilité, vous
pouvez à présent acheter vos billets, boissons, glaces au
même moment et endroit dans le nouvel espace bar-caisse.

Les valeurs sûres de ce mois de mars:

Pour rappel: tarif unique de 7.00 € pour tous !

WSP EN CHIFFRES - SPW IN CIJFERS / CONCOURS - WEDSTRIJD
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WSP en chiffres SPW in cijfers
178

178

Sur une superficie de 885 hectares, Woluwe-Saint-Pierre en compte 178 (soit un
cinquième environ) d’espaces verts publics.
Sur ces 178 hectares, 30 sont gérés par la
commune (les autres appartiennent à la Région).

Op een totale oppervlakte van 885 hectaren telt Sint-Pieters-Woluwe 178 hectaren (ongeveer een vijfde) groene openbare
ruimtes. Van deze 178 hectaren beheert de
gemeente er 30 (de andere behoren tot het
Gewest).

Ces chiffres font de Woluwe-Saint-Pierre
l’une des communes les plus vertes de
la Région bruxelloise. Parmi nos joyaux,
on retrouve bien sûr le parc de Woluwe et
les étangs Mellaerts, mais aussi le parc
Parmentier, le parc Monsanto, le parc
Crousse, une partie de la forêt de Soignes,
ou encore la promenade du Chemin de fer.

Deze cijfers maken van Sint-Pieters-Woluwe een van de groenste gemeenten van
het Brussels Gewest. Het Woluwepark en
de Mellaertsvijvers, maar ook het Parmentierpark, het Monsantopark, het Croussepark, een deel van het Zoniënwoud of de
Groene wandeling maken allen deel uit van
deze groene parels.

EN HECTARES, LA SUPERFICIE
D’ESPACES VERTS PUBLICS

HECTAREN GROENE OPENBARE
RUIMTE

WOLU MAG
WWW.WOLUMAG.INFO

LE BILLET DES ECHEVINS
DE WOORD VAN DE
SCHEPENEN

SERGE DE PATOUL
Deux conférences d’exception

DAMIEN DE KEYSER

Printemps de l’Emploi: des ateliers
pour tous !

PASCAL LEFÈVRE

Rue François Gay : 30 nouveaux
logements écologiques pour revenus
moyens !

WEDSTRIJD / CONCOURS

CH. DE BEUKELAER

Nouveau concours ! Testez vos connaissances de la commune. Chaque mois, nous vous
poserons une question de culture générale sur Woluwe-Saint-Pierre. À gagner : 10x2 places
au cinéma Le Stockel.
Nieuwe wedstrijd ! Test uw kennis van onze gemeente. Elke maand stellen wij u een algemene kennisvraag over Sint-Pieters-Woluwe. 10 x 2 vrijkaarten te winnen voor de bioscoop
Le Stockel.

CAROLINE PERSOONS

QUESTION : Quels architectes ont conçu la maison communale actuelle, dont la
première pierre fut posée en 1961 ?
VRAAG : Welke architecten hebben het huidige gemeentehuis ontworpen,
waarvan de eerste steen werd gelegd in 1961 ?
Envoyez votre réponse à l’adresse mail
wolumag@gmail.com avant le 15 mars
2016. Les 10 gagnants seront désignés par
tirage au sort parmi les bonnes réponses.
Chaque gagnant reçoit deux places, valables
deux mois, au cinéma Le Stockel. Seules les
participations émanant de citoyens de WoluweSaint-Pierre seront prises en compte.

GAGNANTS / WINNAARS

Stuur ons uw antwoord op dit adres:
wolumag@gmail.com, vóór 15 maart. Uit
de goede antwoorden zullen tien winnaars bij
lottrekking worden aangeduid. Elke winnaar
krijgt twee plaatsen, geldig gedurende 2
maanden, voor de bioscoop Le Stockel.
Enkel de inzendingen van inwoners van SintPieters-Woluwe zullen in aanmerking worden
genommen.

Marci Lorena Bayona, Jorge Viva Mariscal, Ingrid Bodart, Philippe Six, Michel Legros,
Monick Martin, Philippe Jacqmin, Eléonore Polet, Anne-Christine Brouwers et Denise
Hazard remportent chacun deux places, valables deux mois, au cinéma Le Stockel. Les gagnants
se présentent au cinéma munis de leur carte d'identité et de ce Wolumag, à la séance de leur choix.
De winnaars melden zich in de cinema met hun identiteitskaart en met deze wolumag voor de
voorstelling van hun keuze.

Trois rendez-vous à ne pas manquer
en mars

P(ART)Cours : une exposition d’art
contemporain à ciel ouvert

DOMINIQUE HARMEL

N’oubliez pas de renouveler votre
carte de stationnement
Vergeet uw parkeerkaart niet te
hernieuwen

CAROLINE LHOIR

Des potagers en ville… Ça pousse à
Woluwe-Saint-Pierre !

HELMUT DE VOS

Jeugdbeleid in Sint-Pieters-Woluwe

A.M. CLAEYS-MATTHYS

Lancement d’un projet pour aider les
patients en perte d’autonomie et leurs
proches
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WWW.YOURWAYIMMO.COM

wolumag.pdf
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Avenue du Tennis 29
B-1150 Brussels
www.yourwayimmo.com
christine@yourwayimmo.com

0486 583 254

Votre agence immobilière
Christine Seeber
Real estate agent
IPI n° 509.303

Vous souhaitez commercialiser votre bien immobilier?

Mon agence vous offre un service multilingue et individualisé et une assistance personnelle pour la mise en location,
la vente ou la gestion de votre immeuble.
N’hésitez pas à me contacter - je suis à la recherche de biens de qualité dans votre quartier pour ma clientèle
surtout européenne et internationale.

DECOUVREZ LA NOUVELLE COLLECTION
FORTY BY AFFLELOU

59€*
le coffret
de 4 paires
de lunettes

*Prix de vente maximum conseillé.

Forty BY AFFLELOU, c’est une paire de lunettes
de vision de près pour presbytes, pour en laisser
une à chaque endroit, en changer selon son
humeur ou assortir à sa tenue. Personnalisez
votre modèle en mixant la couleur, la forme
et la puissance de votre choix et composez
votre coffret de 4 paires.
Car Forty BY AFFLELOU est un véritable produit
d’opticien proposé par quart de dioptrie pour
une meilleure correction et la nouvelle collection
existe sous deux formes, octogonale et ovale,
disponibles chacune en 12 couleurs. Vous
trouverez toujours la couleur que vous cherchez !

Rue de l’Eglise 141. 1150 Bruxelles
(stockel). Tél. 02 770 02 56
MP_184x133,5_Forty_Stockel_v2.indd 1

13/02/15 10:14
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DEUX CONFÉRENCES D’EXCEPTION
«Au royaume de l’espoir, il n’y a
pas d’hiver. Soigner en zone de
guerre», avec Elise Boghossian,
docteur en médecine chinoise
pratiquante au Kurdistan irakien.

Elise
Boghossian
est
une
femme
d’exception.
Mère
de 3 enfants, elle a
rempli sa vie de rêves, dont
celui d’apaiser la souffrance des autres.
Après des études en neurosciences, elle s’est
formée au traitement de la douleur au Vietnam
et en Chine. Elle intègre l’équipe de chercheurs
de l’unité d’aide médicale à la procréation de
l’hôpital Pierre-Rouquès-Les Bluets de Paris.
Elle a son cabinet à Paris.
Docteur en médecine chinoise soignant en
zone de guerre, elle se rend très régulièrement
au Proche-Orient, en particulier au Kurdistan
irakien, avec son «bus des femmes» pour
soigner.
Elle publie en novembre 2015 «Au royaume de
l’espoir il n’y a pas d’hiver. Soigner en zone
de guerre». Elle y raconte le parcours d’un
combat en faveur des démunis et des laissés
pour compte de la guerre. Elle y apporte un
témoignage poignant sur le quotidien et
l’horreur que vivent les réfugiés dans cette
zone de conflit.

«Le vivre ensemble», vu de deux
points de vue différents, avec le
scientifique Guy Haarscher et la
jeune de terrain Elodie Francart.
Guy Haarscher est professeur émérite
de l’ULB, ancien doyen de la Faculté de
Philosophie et Lettres. Il a été également
professeur à la Duke University (États-Unis, de
1985 à 2010) ainsi qu’à la Central European
University de Budapest (1992-2011).
Il enseigne actuellement au Collège d’Europe
de Bruges. Parmi ses publications : Philosophie
des droits de l’homme (5e éd. remaniée:
2015), La laïcité (coll. “Que sais-je?”, 5e éd.
revue, 2011), Le fantôme de la liberté (3e éd.,
2007), Les démocraties survivront-elles au
terrorisme? (3e éd. revue et augmentée, 2008)
et La Cour suprême des États-Unis. Les droits
de l’homme en question (2014).

Elodie Francart, jeune femme humaniste
de conviction et de terrain, a 27 ans. Elle
est porte-parole de la plateforme citoyenne
de soutien aux réfugiés. Elle est convaincue
que la pression citoyenne peut faire bouger
les choses. Ses actions sur les plateaux de
télévision et auprès des cabinets ministériels
lui ont permis de plaider pour plus de dignité
dans l’accueil des demandeurs d’asile et ainsi
d’interpeller largement, tant les citoyens que
les politiques.

Information complémentaire : http://www.
youtube.com/watch?v=1L80zq78Mi4

Elle a vécu sur le terrain le vivre ensemble
entre Belges et réfugiés et entre l’ensemble
des ONG et des bénévoles oeuvrant pour
l’accueil des réfugiés. Elle apportera un point
de vue de terrain.

La conférence aura lieu le mardi 8 mars
2016, Journée de la Femme, au centre
culturel W:Halll à 20h. Entrée gratuite.

La conférence aura lieu le mercredi 23 mars
2016 au centre culturel W:Hall à 20h. Entrée
gratuite.

INSCRIPTION SOUHAITÉE POUR ASSURER LA BONNE ORGANISATION
DES CONFÉRENCES :
sdepatoul@woluwe1150.irisnet.be ou sndongala@woluwe1150.irisnet.be

Serge
de Patoul
Echevin responsable de
l’Enseignement,
des Académies
du Para-Scolaire
de l’Éducation Permanente
des Jumelages
des Relations Internationales et des Relations avec
la Périphérie bruxelloise.

Coordonnées:
02 773 05 07
0476 489 421
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
sdepatoul@
woluwe1150.irisnet.be
Permanence : le jeudi de
17h30 à 19h, de préférence
sur rendez-vous.

ouvert7jours/7
cuisinenon-stop
de 12h à 22h (23h le we)

bistronomie
seminaries
banquets
parties

gou.be

menudumarché
3 services à 32e

Duo de carpaccio et de saumon au basilic frais, rémoulade de
pommes, chicons, crevettes et noix, moutarde à l’ancienne.
Vinaigrette à la mangue et pain toast.
ou
Petit bouillon de la mer aux crustacés et crevettes, légumes du
moment, le tout parfumé à la citronnelle et servi en cocotte (+ 4€)
ou
Assiette du mareyeur (deux huitres, bulots, bigorneaux, crustacés)
•••••
Cuisse de canard confite par nos soins, quinoa aux herbes, pois
chiches et raisins, déclinaison de carottes et pommes de terre
grenaille.
ou
Poêlée de ris de veau laqué au miel et teriyaki, fond de veau poivré,
monté au beurre et déposé sur une purée de céleris et pommade
de patates douces à la passion, salsifis à la crème (+ 7€).
ou
Aile de raie pochée, petite sauce vierge aux herbes à l’huile d’olive,
câpres et vinaigre de framboises, fondue de poireaux au beurre et
jeunes oignons, pommes de terre grenaille sautées (+ 5€).
•••••
Glace aux amandes et praliné turbinée maison, brisures de fond de
tarte sablée et cookies aux chocolat. Chantilly et chocolat chaud.
ou
Assiette de fromages du moment.
ou
Carpaccio d’ananas au sirop de vanille et menthe fraiche, amandes
effilées, sorbet à la framboise et au yuzu.

www.gou.be / ouvert 7jours/7
231avenue Orban - WSP / 02 770 20 25

-10%
sur votre addition
le dimanche et
le lundi*

*-10% sur votre addition (valable les dimanches
et lundis du mois de mars 2016).
Sur présentation de ce bon.
**-10% sur le banc d'écailler
(valable tous les jours du mois
de mars 2016 (à emporter
ou à manger sur place). Sur
présentation de ce bon.

-10%
sur le banc d’écailler.
Tous les jours du mois
de mars**
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PRINTEMPS DE L’EMPLOI : DES ATELIERS POUR TOUS !
Le marché de l’emploi évolue favorablement en Région bruxelloise puisque
le taux de chômage baisse de manière continue depuis 34 mois ! Peut-être
est-ce, en partie, l’effet de l’exclusion de certains demandeurs d’emploi. Bien
sûr le taux de 18% reste trop élevé ! Toutefois, la mesure
d’accompagnement obligatoire de tous les jeunes demandeurs
Damien
d’emploi ( - de 25 ans), la Young Garantee, initiée par Benoît
Cerexhe, alors ministre de l’Économie et de l’emploi, porte
De Keyser
incontestablement ses fruits.
À Woluwe-Saint-Pierre, le taux de chômage se situe à +/- 10% et est le plus bas de la Région
bruxelloise. Ce n’est évidemment pas une raison pour se croiser les bras. J’ai donc lancé
diverses initiatives qui ont rencontré un beau succès :
- Projet de Femme, qui a déjà suivi 100 femmes désirant revenir sur le marché de l’emploi;
- Le coaching de l’image, qui consiste à relooker des demandeurs d’emploi pour les aider à
avoir la bonne job-attitude.
Par ailleurs, j’organise, en collaboration avec les communes voisines de Woluwe-Saint-Lambert,
Watermael-Boitsfort et Auderghem, le 7ème Printemps de l’Emploi, un des évènements emploi
les plus importants de la Région bruxelloise !
Tous les jours, du 1er au 31 mars, nous organisons un évènement : une formation, une
conférence, un atelier ou un salon, bref des dizaines d’activités en tous genres pour tous
publics !

Echevin responsable
de Travaux publics
Propreté publique
Mobilité
Urbanisme
Emploi
Patrimoine et Propriétés
communales non liées à la
politique du logement
Affaires juridiques
Assurances.

RAPPELONS ICI QUELQUES-UNS DES ÉVÈNEMENTS PHARES À WOLUWE-SAINT-PIERRE :
Salon de l’Emploi : 9 mars
Reprendre confiance en soi grâce aux techniques théâtrales : 4 ou 18 mars
Bien débuter sur LinkedIn : 14 mars
Je crée mon emploi… de l’idée au projet : 15 mars
Séance d’information «Projet de Femme» : 16 mars
Chercher un emploi et démontrer mon expertise via LinkedIn : 21 mars
Gérer ma recherche d’emploi comme un projet : 22 mars
Premiers pas sur internet et le courrier électronique : 22, 23 et 24 mars
Réussir mon entretien d’embauche téléphonique : 24 mars

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

Vous pouvez consulter le programme sur www.printempsdelemploi.be
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement car les places sont limitées !

ddekeyser@
woluwe1150.irisnet.be

WINDOWFASHION
& SUNPROTECTION

WINDOWFASHION
& SUNPROTECTION
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LOGEMENT

RUE FRANÇOIS GAY : 30 NOUVEAUX LOGEMENTS
ÉCOLOGIQUES POUR LES REVENUS MOYENS !
C’est un projet important de l’actuel Collège des Bourgmestre et
Échevins qui a récemment été définitivement approuvé et subventionné
par la Région bruxelloise : celui de la construction rue François Gay de:
30 NOUVEAUX LOGEMENTS «PASSIFS», DONC AUTO-SUFFISANTS SUR LE PLAN
ÉNERGÉTIQUE OU AVEC UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE TRÈS BASSE;
✔ qui seront mis sur le marché locatif;
✔ pour des revenus moyens (jeunes isolés ou en ménage, familles monoparentales, seniors…),
donc bien en dessous des prix du marché;
✔ dont 5 logements intergénérationnels dits «kangourous», pour des seniors et étudiants
et 2 logements pour personnes à mobilité réduite (PMR);
✔ 1 nouvelle crèche de 30 lits (dans le quartier du Centre, qui en a bien besoin);
✔ 755m² de nouveaux espaces publics;
✔ 39 parkings;
✔ divers emplacements pour vélos;
✔ toitures vertes.
Comme annoncé précédemment, ce projet va se réaliser en lieu et place des actuelles propriétés
communales situées entre les numéros 74 et 98 rue François Gay, à côté du commissariat de
police et derrière l’hôtel communal. Cet endroit avait, à l’origine, sous les mandatures antérieures,
été réservé à une extension de l’hôtel communal. La majorité actuelle a estimé plus approprié,
au regard des besoins dans la commune, d’y ériger des logements, une crèche et des espaces
publics.
Les logements demeureront la propriété de la commune, seront mis en location à des prix
attractifs et composés de 9 appartements 1 chambre, dont 1 pour personnes à mobilité réduite, 8
appartements 2 chambres, dont 1 pour personnes à mobilité réduite, 6 appartements 3 chambres,
2 appartements 2 chambres et 5 studios intergénérationnels «kangourous». Ils s’intégreront
parfaitement dans leur environnement, à la fois sur le plan esthétique et sur celui de leur gabarit
(en moyenne rez + 2 étages) et constitueront une plus-value pour tout le quartier. Une enquête
publique préalable auprès des riverains aura naturellement lieu.
Un beau projet de plus qui est sur les rails et qui s’inscrit aussi pleinement dans la volonté de
la commune de revitaliser tout le quartier du Centre : restauration et réouverture prochaine de
l’auberge des Maïeurs, extension en cours et agréée du magasin Rob, rénovation complète et
programmée de la place des Maïeurs, etc.

M

Pascal
Lefèvre
Echevin responsable
du Logement
des Relations européennes
des Droits de l’Homme
Président de l’Agence immobilière sociale ‘Le Relais’
Président de la Commission
des Relations européennes
(Wolu-Europe)

Coordonnées:
02/773.05.06
0495/28.50.28
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
plefevre@
woluwe1150.irisnet.be
Pascal Lefevre - échevin
Permanence : Sur rendezvous, le 1er jeudi du mois
de 17h30 à 19h30, à l’hôtel
communal.
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TROIS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER EN MARS
Je vous propose une conférence sur le thème «Les relations entre petits-enfants et
grands-parents après un divorce», notre traditionnel thé dansant, ainsi que l’Intercours
d’STJ. J’espère vous voir nombreux à ces trois événements.

LES FAMILLES RECOMPOSÉES,
UN DÉFI POUR TOUS !

Christophe
De Beukelaer

Voici une conférence intéressante que je vous
propose avec le Conseil Consultatif des Aînés.
On y parlera du rôle des grands-parents auprès
de leurs petits-enfants en cas de divorce des
parents. Chantal Van Cutsem, psychiatre, nous
fera l’honneur de sa présence.
Le lundi 7 mars à 14h30 à la salle Capart du
W:Halll. Entrée gratuite.
Infos : 02/773.05.60 ou
ccca@woluwe1150.irisnet.be

LA TRADITION DU THÉ DANSANT !

Cela fait maintenant plusieurs années que se déroule le traditionnel Thé Dansant au Centre
Communautaire de Joli-Bois aux mois de mars et novembre. Tous les aînés de la commune
y sont les bienvenus. On y passe chaque fois un chouette moment, entre danse, concert,
discussions et bon goûter ! Rejoignez-nous, ça en vaut la peine !
Le jeudi 24 mars dès 14h.
Prix : 5€ (gâteau et café inclus). Au CCJB, drève des Shetlands 15.
Thé Dansant.qxp_Mise en page 1 12/01/16 16:46 Page1
Infos et réservation : stj@woluwe1150.irisnet.be ou 02/773.05.32

INVITATION AU THE DANSANT
Le Bourgmestre Benoît CEREXHE,
et l’Echevin Christophe DE BEUKELAER, en charge des Aînés,

ont le plaisir de vous inviter au Thé Dansant
le jeudi 24 mars 2016 à partir de 14h 00
au Centre Communautaire de Joli-Bois,
avenue du Haras 100 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre
avec la participation de l’asbl «Souris Danse»
et de Salvatore Caltagirone
Entrée: 5 euros (café et tarte inclus) - Réservation souhaitée: 02/773 05 32
Une initiative de Christophe De Beukelaer en collaboration avec l’asbl «STJ»

INTERCOUR D’STJ

Et n’oubliez pas non plus l’espace convivialité (intercours) de STJ, le
mercredi 16 mars à 15h. Un moment de détente pendant lequel vous
pourrez vous retrouver pour discuter, boire un café et créer des liens.
À la taverne de l’Equant, place des Maïeurs 4.
Inscription souhaitée : stj@woluwe1150.irisnet.be ou 02/773.05.32.

Echevin responsable
de la Petite Enfance,
des Crèches,
de la Jeunesse
de la Famille
des Aînés
des Affaires Sociales
y compris de la Santé,
des Personnes Handicapées
de l’Égalité des Chances
de la Pension
et de l’Informatique.

Coordonnées :
+32.(0)2.773.05.02
Maison communale
de Woluwe-Saint-Pierre
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
cdebeukelaer@
woluwe1150.irisnet.be
Privé : Av. de la Pelouse 46
1150 Bruxelles

BMW Série 5

Le plaisir
de conduire

NOUVELLES BMW SÉRIE 5.
PLUS DE POLYVALENCE,
D’INNOVATION ET D’ÉLÉGANCE.
Jean-Michel Martin East

Rue François Desmedt 96
1150 Bruxelles
Tél: 02 772 08 20
info.woluwe@jmmartin.net.bmw.be
www.jmmartin.bmw.be

Jean-Michel Martin West

Boulevard Industriel 125
1070 Bruxelles
Tél: 02 521 17 17
info.anderlecht@jmmartin.net.bmw.be
www.jmmartin.bmw.be

J-M Martin Centre d’occasions

Boulevard Industriel 111-113
1070 Bruxelles
Tél: 02 556 29 32
gregory.courtin@jmmartin.net.bmw.be
www.jmmartin.bmw.be

Les trois nouveaux modèles BMW Série 5 Berline, Touring et Gran Turismo sont dotés d’innombrables
innovations sur le plan du design et des motorisations, et offrent ainsi une expérience de conduite encore
plus accomplie. La BMW Série 5 Touring combine sa sportivité typique et son élégance à une polyvalence
remarquable. Avec la nouvelle BMW 518d Touring, disponible à partir de € 41.550, vous ferez aussi une
excellente affaire sur le plan de l’Avantage de Toute Nature (ATN), grâce à sa faible consommation et à
ses émissions de CO2 de 127 g/km seulement. De plus, les dernières évolutions BMW ConnectedDrive
Services, Apps et Systèmes d’Assistance au conducteur vous font gagner un temps précieux. Vous
trouvez un spot de plongée, réservez un hôtel, consultez les commentaires sur votre photo Facebook…
tout en restant confortablement installé, en toute sécurité.
Venez chez nous et découvrez nos conditions avantageuses pour suréquiper votre nouvelle
BMW Série 5.

BMW ConnectedDrive

Toujours connecté. Toujours libre.
BMW Financial Services vous propose des formules financières novatrices. Avec les contrats d’entretien avantageux BMW
Serenity, votre BMW est maintenue en pleine forme. Votre BMW bénéficie durant 5 ans des services de mobilité BMW Mobile Care.

Informations environnementales (AR 19/03/04) : www.bmw.be

4,5-9,6 L/100 KM • 119-224 G/KM CO2
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UNE EXPOSITION D’ART
CONTEMPORAIN À CIEL OUVERT
Le temps d’une saison, la vallée formée par la Woluwe et les
parcs qui l’entourent serviront d’écrin à un parcours d’œuvres
contemporaines, dénommé P(ART)Cours/PAR(Kunst). De la station
Beaulieu à Auderghem jusqu’au château Malou à Woluwe-SaintLambert, en passant par le parc de Woluwe et la promenade
verte, c’est une exposition à ciel ouvert qui s’offrira à vous. Tout en
respectant la faune, la flore et le lieu classé, voici une occasion de
découvrir des artistes d’art contemporain de talent mais aussi de
poser un regard neuf sur le parc de Woluwe et la promenade verte.
UN PARCOURS DE 5 KILOMÈTRES POUR
FÊTER LES 15 ANS DE LA PASSERELLE

Comme son nom l’indique, P(ART)Cours
conjugue parc, art et parcours. Cette
ouverture à l’art contemporain est conçue
par son commissaire, Guy Malevez, comme
une «expérience grandeur Nature». Après
une première édition en 2014 dans les parcs
de Woluwe-Saint-Pierre, le parcours 2016
s’étendra sur trois communes le long de ce
superbe lien que constitue la promenade
verte, se déploiera dans le parc de Woluwe et
permettra de fêter les 15 ans de la passerelle
qui surplombe l’avenue de Tervueren.
Le musée du tram, le parc Malou et le restaurant
du centre sportif jalonneront aussi ce chemin
artistique qui, éphémère, vous accueillera du
17 avril au 17 juillet.

DES ARTISTES BELGES ET
INTERNATIONAUX

Grâce à la collaboration des asbl «WoluAnimations» et «Lieux communs» et des trois
communes de Woluwe-Saint-Pierre, WoluweSaint-Lambert et Auderghem, appuyées par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission
Communautaire Française et la Région de
Bruxelles-Capitale, les œuvres d’une vingtaine
d’artistes belges et internationaux jalonneront le
parcours et vous surprendront, à savoir Elodie
Antoine, Tanya Atanasova, Thomas Van Walle,
Nathalie Auzepy, Clemens Behr, Annie Brasseur,
Charley Case, Eva Clouard, Sara Conti, Marion
Fabien, Marine Hardeman, Wouter Huis, Virginie
Huyghebaert, Mireille Liénard, Sylvie Macias-

Caroline
Persoons
Echevine responsable de
la culture,
lecture publique,
médiathèque,
centres de quartier
et animation.

Diaz, François Marcadon, Ludovic Mennesson,
Esteban Moulin, Tinka Pitoors, Marion Ponsard,
Clara Vulliez, Julie Savoye, Ronja Schlickmann,
Pascale Marthine Tayou, Laurent Trezegnies,
Patrick Van Roy, Katleen Vinck, Cathy
Weyders, Thierry Verbeeck et Elodie Wysocky.
Un dépliant complet présentant les artistes et
le parcours sera disponible à partir de fin mars.
Coordonnées:
+32.(0)2.773.05.08
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
cpersoons@
woluwe1150.irisnet.be

Notez déjà le vernissage en plein air la
matinée du dimanche 17 avril. Des visites
gratuites et guidées par Arkadia vous
permettront de découvrir les œuvres lors de
cette promenade dominicale.

DANS VOTRE AGENDA :
A Dimanche 1er mai : fête de l’avenue de
Tervueren

A Samedi 18 juin : fête de la musique, spéciale

«40 ans du W:Hall» sur le parvis Sainte-Alix
A Samedi 18 juin : fête du Chant d’Oiseau et
parcours d’artistes

Privé : av. Mostinck, 54
1150 Bxl
www.caroline-persoons.be
Permanence :
Sur rendez-vous.
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Vous recherchez un service professionnel et
un suivi personnalisé de votre dossier ?
Une disponibilité 7J/7, une large clientèle
(CEE, OTAN,…) et une estimation objective ?
VENTE • LOCATION • CONSEILS IMMOBILIERS

Jean-Luc De Geeter
Administrateur - Gérant
Ingénieur Civil
0476 547 352

Contactez-nous au
02/766.09.46
HONORAIRES RÉDUITS SOUS CERTAINES CONDITIONS
AFFILIATE OF

L’immobilier, une affaire de professionnels
Avenue du Hockey, 40 • 1150 Bruxelles
02 766 09 46 • www.grandplace.be
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Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe
Carte de dérogation

N’OUBLIEZ PAS DE
VERGEET UW
RENOUVELER VOTRE
PARKEERKAART NIET
CARTE DE STATIONNEMENT TE HERNIEUWEN

SeCteurS / SeCtoren

.......................................................................................................................................................................

rue / Straat

......................................................................................................................................................................

Teneinde elk ongemak te
vermijden (betaling van een
retributie van 25 EUR), verzoeken
we u de geldigheidsdatum van
uw parkeerkaart na te kijken.

En effet, nous constatons que plus de 2400
habitants de Woluwe-Saint-Pierre, titulaires d’une
carte de stationnement, ont oublié de renouveler
leur carte qui est périmée depuis fin janvier 2016.
Nous vous précisons que votre carte de
stationnement peut déjà être renouvelée dans
les 30 jours qui précèdent sa date d’expiration.
Après la date d’expiration, par faveur, nous vous
accordons une tolérance de maximum un mois.
Durant ce laps de temps, un avis est apposé sur
votre véhicule vous rappelant que votre carte est
périmée.

Inderdaad, we stellen vast dat, meer dan
2400 inwoners van Sint-Pieters-Woluwe en
houder van een parkeerkaart, vergeten zijn om
hun kaart te hernieuwen die sinds eind januari
2016 vervallen is.
We wijzen u er op dat uw parkeerkaart al
hernieuwd kan worden vanaf 30 dagen vóór de
vervaldatum ervan. Na de vervaldatum, wordt er
u nog een tolerantietijd van maximum een maand
toegestaan. Gedurende deze periode wordt er
een waarschuwingsbericht op de voorruit van uw
voertuig geplaatst om u eraan te doen herinneren
dat uw parkeerkaart vervallen is.

Le renouvellement de la carte de stationnement
ne peut se faire que par le titulaire de ladite carte.
L’accès au guichet électronique doit se faire à
l’aide d’un lecteur de carte d’identité électronique
qui est disponible chez tous les revendeurs de
matériel informatique.
La marche à suivre pour le renouvellement
d’une carte de stationnement est disponible sur
notre site internet sous la rubrique «Cartes de
dérogation riverain».

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

Bovendien, herinneren we u er aan dat u
uw parkeerkaart kunt hernieuwen via het
elektronisch loket van de internetsite van het
gemeentehuis: www.woluwe1150.be.
De hernieuwing van de parkeerkaart kan enkel
en alleen worden gedaan door de titularis van
deze kaart. De toegang tot het elektronisch
loket moet gebeuren via een elektronische
identiteitskaartlezer, verkrijgbaar bij al de
verkopers van informatica materiaal.
De te volgen werkwijze voor de vernieuwing van
een bewoner vrijstellingskaart is beschikbaar
op onze internetsite onder de rubriek
“Vrijstellingskaart buurtbewoner”.

ATTENTION !

AANDACHT !

Contact : 02/773.07.33
cartes.habitant@woluwe1150.irisnet.be

Contact : 02/773.07.33
inwoners.kaarten@woluwe1150.irisnet.be

Toute première demande de carte de
stationnement ou tout changement de plaque
d’immatriculation doit obligatoirement se faire
au guichet «Cartes de stationnement» de la
commune, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à
13h, mercredi de 14h à 16h et jeudi de 16h à 19h.

Vrijstellingskaart

1 - FOO 089

Afin d’éviter tout désagrément
(paiement d’une redevance de 25
EUR), nous vous invitons à vérifier
la date de validité de votre carte de
stationnement.

De plus, nous vous rappelons que vous pouvez
renouveler votre carte de stationnement
via le guichet électronique du site internet
communal : www.woluwe1150.be.

31/12/2015

Elke eerste aanvraag van parkeerkaart of elke
verandering van de kentekenplaat moet verplicht
gebeuren aan het loket “Parkeerkaarten” van
de Gemeente, open van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 13u, woensdag van 14u tot 16u,
donderdag van 16u tot 19u.

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

Restaurant

MEDICIS

Artisan Garnisseur
Christophe De Nys

L’Ecriteau à 39 E

Filets de barbue, julienne de radis d’Italie et mange-tout
vinaigrette, oignons rouges frits
ou
Ris de veau croustillant et burrata aux olives noires,
oranges et jus de carottes
ou
Fregola Sarda et dorade rôtie, soupe d’aubergines
aux anchois, basilic et romanesco
****
Maigre rôti au thym, feuilles d’épinard, échalotes et
velouté de chou-fleur
ou
Lomo et lard Iberico au laurier, carottes maraîchères au carvi
ou
Aiguillettes de canette rôtie au genévrier, fenouil
et avocat, sauce à la gueuze
****
Sablé aux amandes, mascarpone au limoncello, oranges confites
ou
Eton mess aux fraises et fruits divers et vinaigre balsamique
ou
Crème tendre au chocolat noir et lemon curd

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

L’art de la fenêtre

L’écriteau peut vous être servi, apéritif, sélection
de vin et café compris au prix de 58 e
Het bordje geserveerd met aperitief, aangepaste
wijnen en koffie aan 58 e
TOUS LES MIDIS, NOUS SERVONS NOTRE LUNCH (2 services) à 20 €

Avenue de l'Escrime 124 Schermlaan - Bruxelles 1150 Brussel
Tél : +32 2 779 07 00 - Fax: +32 2 779 19 24
Fermé le samedi midi et le dimanche.
www.restaurantlemedicis - info@restaurantlemedicis.be

WWW.TECHNIVERRE.BE
Avenue de Joli-Bois 2 - 1150 Bruxelles
Tel : 02 763 13 05 - Gsm : 0475 377 790
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DES POTAGERS EN VILLE…
ÇA POUSSE À WOLUWE-SAINT-PIERRE !
L’agriculture urbaine rencontre un succès grandissant et Woluwe-Saint-Pierre est de la
partie. Les formes sont nombreuses et variées : potagers dans les jardins privés, parcelles
communales, bacs en rue, plantations fruitières dans l’espace
public, potagers collectifs de quartier ou encore au sein des écoles
Caroline
et même des crèches, etc. Autant d’occasions d’investir l’espace
pour cultiver un lopin de terre, consommer bon et local, retourner
Lhoir
aux sources et aux rythmes saisonniers, amener la nature en ville, se
détendre, rencontrer ses voisins et échanger entre «potagistes», en
toute convivialité. Pour toutes ces raisons, j’ai à cœur de soutenir et
Echevine responsable
renforcer au mieux ces initiatives !
Environnement
DES PARCELLES COMMUNALES
INDIVIDUELLES

Aux Venelles et au Val des Seigneurs, des
parcelles communales ont été aménagées
et sont mises à disposition des habitants du
quartier… dans la mesure des disponibilités.
Au Val des Seigneurs, les parcelles libres
viennent d’être réattribuées par notre service
Environnement aux personnes intéressées qui
figuraient sur la liste d’attente. Une charte est en
cours d’élaboration avec les participants pour
mieux dessiner les contours de l’organisation
sur place (jardinage écologique, personne-relais,
parcelles collectives, compost, etc.).

DES POTAGERS COLLECTIFS DE QUARTIER

Trois nouveaux potagers collectifs sont en
train de voir le jour ! Un premier, situé à deux pas
de la maison communale (Centre), sur un tout
petit espace public en intérieur d’ilot, en est à
ses débuts. Les ouvriers communaux ont clôturé
le terrain et fourni bacs et terre. Les premiers
occupants cherchent des forces vives pour
renforcer leur petite équipe et les aider à mettre
le projet en route. Avis aux amateurs !
Un potager associatif démarre à la Cité de
l’Amitié, porté avec énergie par les associations
locales (Cap Famille, Atout Projet, PAJ, ARA,
ANLH), soutenu dans le cadre de l’Appel à
projets «Initiatives durables» du service Agenda
21. Un autre démarrera prochainement à JoliBois, sous la houlette de membres du Quartier
Durable «Prenons le Temps». Ces deux projets
ont décroché le soutien de la Société des
Habitations Sociales (mise à disposition des
terrains) et un accompagnement professionnel
par le «Début des Haricots», bravo à eux !
Enfin, un groupe est en train de se mettre en place
au Chant d’Oiseau et prospecte pour trouver un
terrain adéquat pour démarrer le projet.

DES «INCROYABLES COMESTIBLES» DANS
L’ESPACE PUBLIC

Autre nouveauté : des plantations «comestibles»
qui prennent place dans l’espace public ! Les
premiers bacs d’ «Incroyables Comestibles»
ont été installés au sein de la plaine de jeux
De Meurers (Joli-Bois). Sous l’impulsion du
Quartier durable, nos jardiniers ont également
installé des groseilliers au sein de la plaine de
jeux des Dames Blanches… à déguster cet
été ? Le Centre des Aromates poursuit son
projet de plantations aromatiques en bacs ou
dans la plaine de jeux dans les rues Declercq
et Wemaere…
Merci et bravo aux citoyens, associations et
services communaux qui rendent ces projets
possibles.
L’été s’annonce gourmand, à Woluwe-SaintPierre !

INTÉRESSÉ.E.S ?

Nous vous indiquerons volontiers les
possibilités dans votre quartier.
02.773.05.05
clhoir@woluwe1150.irisnet.be

de

Politique des déchets
Energie
Développement durable
Agenda 21
Espaces verts

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

NOUVEAU

NOUVEAU
PROMO

OUVERTURE

OUVERTURE
-10%
TRAITEUR
SUR TOUS LES PLATS
À EMPORTER
GREC

G R SPECIAL
EEK
DELI TRAITEUR

PROMO

TRAITEUR
GREC

10 AVENUE D’OPHEM I 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE
HORAIRES I MARDI > SAMEDI 10:00 > 19:30 I DIMANCHE 10:00 > 18:00

-10%
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6 -de1150
Woluwe-Saint-Pierre
www.patrickvanhorenbeke.be

Installations - Réparations:
SANITAIRE - TOITURES

Plomberie Stockelloise
SPRL

EAU - ZINC - GAZ - ADOUCISSEURS - ROOFING -VELUX
C L O I S O N S - FA U X P L A F O N D S - A M E N A G E M E N T D E C O M B L E S

R u e a u B o i s 7 7 - 1 1 5 0 W . S . P. 0 2 / 7 7 2 6 9 1 4

SCHEPEN - HELMUT DE VOS
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JEUGDBELEID IN SINT-PIETERS-WOLUWE
In de vorige Wolumag meldden we u reeds dat de begroting
voor 2016 voor het tweede jaar op rij voorziet in een aparte
subsidiepost voor de Nederlandstalige socio-culturele
verenigingen ten belope van 2.500€, en dat er voor het eerst
ruimte is gemaakt voor een structurele subsidie van 5.000€
voor het Lokaal Dienstencentrum Zoniënzorg. Maar ook voor
jeugdwerking is er maar liefst 10.000€ voorzien. De komende
jaren willen we dan ook werk maken van een structureel
jeugdbeleid in onze gemeente.
Vanaf dit jaar en voor de volgende jaren is er een budget van 10.000€ beschikbaar om een structureel
jeugdbeleid uit te werken in de gemeente. Er vond reeds een eerste brainstormsessie plaats met de
cultuurbeleidscoördinator en de Brede Schoolcoördinator, maar ook met de Franstalige collega’s die
met jeugdbeleid bezig zijn, om te kijken waar samenwerking mogelijk is en ideeën uit te wisselen.
Belangrijk is dat er vooral vraaggestuurd gewerkt wordt. Er is ook het Project W1150 dat door collega
schepen Christophe De Beukelaer op poten werd gezet om de jeugd van Sint-Pieters-Woluwe meer
bij het beleid te betrekken en hen te helpen bij het ontwikkelen van projecten die hen na aan het hart
liggen. Zo wordt er reeds fel nagedacht over het oprichten van een jeugdhuis. Ook hier willen wij
graag ons steentje toe bijdragen.

Helmut
De Vos
Schepen verantwoordelijk
voor de
Nederlandstalige
aangelegenheden
Nederlandstalig onderwijs
cultuur
bibliotheek
academie
en kinderdagverblijven

ZATERDAG 5 MAART 2016 OM 14U.30 :
OPERETTE
VICTORIA EN HAAR HUZAAR
IN HET AUDITORIUM VAN HET GEMEENTEHUIS.
Deze populaire operette vertelt het verhaal
van de Hongaarse ritmeester der Huzaren die
ontsnapt uit een krijgsgevangenkamp in Siberië.
Bij een bezoek aan Tokio herkent hij zijn vroegere
verloofde, die intussen getrouwd is met de
Amerikaanse ambassadeur in Japan. Het vuur laait
onmiddellijk weer op maar Viktoria is trouw aan haar
nieuwe echtgenoot. De Amerikaanse ambassadeur
merkt wel dat zijn vrouw ongelukkig is en via allerlei
verwikkelingen komt de ontknoping ...
Tickets (19,50€) aan de onthaalbalie
van K&C in het Cultureel Centrum :
dinsdag 10-12 en 14-16u
woensdag 10-12u30
donderdag 10-12 en 14-16u
Telefoon: 02 773 05 92 of e-mail: kunst.
cultuur@woluwe1150.irisnet.be

Contact:
02/773.05.04
Ch. Thielemanslaan, 93
1150 Brussel
hdevos@
woluwe1150.irisnet.be
Spreekuur : donderdag van
18u. tot 19u. op het gemeentehuis

DÉJÀ

Promotion exceptionnelle

40%

-12.500 €

tvac*

Jusqu’à

VENDUS

POUSSEZ LA PORTE DES
JARDINS DE L’ORNE !
À 25’ de Bruxelles et 5’ de Louvain-la-Neuve

www.jdo.be

Profitez de notre présence au Shopping de Woluwé
du 29 février au 5 mars.
* voir conditions de l’action auprès de nos collaborateurs de vente

REIM-15-16096-Annonce 184,5x133,5-mg-120216-r4.indd 1

12/02/16 11:44

- Funérailles toutes classes
- Ensevelissement nuit et jour
- Toutes démarches et formalités

FUNÉRAILLES STOCKELOISES

- Transferts et rapatriements Province, Etranger
- Corbillard et voitures de deuil
- Couronnes en fleurs naturelles

02 772 81 02
24h / 24 • 7j / 7

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

- Faire-part et nécrologie
- Monuments et caveaux
- Contrats anticipatifs de funérailles
- Assurance décès
info@funerailles-stockeloises.be
www.funerailles-stockeloises.be

CPAS - ANNE-MARIE CLAEYS-MATTHYS
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LANCEMENT D’UN PROJET POUR AIDER LES PATIENTS
EN PERTE D’AUTONOMIE ET LEURS PROCHES
Le CPAS de Woluwe-Saint-Pierre démarre un projet pilote multidisciplinaire et innovant
«PROTOCOLE 3». Ce programme, développé en collaboration avec le coordinateur du
projet, l’asbl AREMIS, et d’autres partenaires (*), s’adresse aux personnes (60+) atteintes de
détériorations cognitives et de perte d’autonomie (maladie d’Alzheimer
ou affections apparentées) ainsi qu’à leurs aidants proches.
Anne-Marie

Claeys-Matthys
MODALITÉS D’ACCÈS ET DÉROULEMENT

L’inclusion du patient et de son aidant dans
le programme a lieu après diagnostic de la
maladie, et sur prescription médicale émanant
du médecin spécialiste ou du médecin
généraliste, pour une durée de 8 mois.

Présidente du C.P.A.S.

DÉROULEMENT DU PROGRAMME :

- 8 visites à domicile, à raison d’1 visite/mois
- 12 séances de psychoéducation (groupes
de 8 à 12 personnes) pour l’aidant
- 12 séances d’art-thérapie (groupes de
maximum 12 personnes) pour le patient.
Ces séances seront organisées gratuitement
sur le territoire de la commune.

BÉNÉFICES DU PROJET

Mis en œuvre par des professionnels de
santé, ce programme contribue à favoriser
le bien-être à domicile des patients et de
leurs aidants en les accompagnant dans la
gestion de la maladie.

- Meilleure compréhension de la maladie
pour mieux s’y adapter
- Identification et mise en œuvre
des adaptations nécessaires à la continuité
de la vie à domicile

ll vise à favoriser le maintien à domicile, la
préservation de l’autonomie et la qualité de
vie du patient et de son aidant en agissant sur
deux volets :

- Amélioration des relations patients/aidants
et de leur qualité de vie.

- la psychoéducation de l’aidant proche
(informations/échanges sur la maladie et
ses manifestations, les comportements à
adopter...) au travers de séances de groupes.
Dans le même temps, le patient est pris en
charge et bénéficie de séances d’art-thérapie
(expression des émotions, relaxation...)

N’hésitez pas à contacter Mme MAGALI RIGO
(Service d’Aide aux Familles) au 02/778.11.62
ou par email à m.rigo@woluwe1150.irisnet.be

CE PROGRAMME VOUS INTERESSE ?

l’intervention
multidisciplinaire
et personnalisée au domicile du patient
(écoute et conseils spécialisés dans le milieu
de vie).
(*) Partenaires : Arémis asbl, Hôpital Erasme, Alzheimer Belgique asbl, Hospidom asbl, SISD Bruxelles
asbl, Faculté de Médecine de l’Université Libre de Bruxelles, Fédération des Associations de Médecins
Généralistes de Bruxelles.

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

Échos du conseil

Echo’s uit de gemeenteraad

Le premier conseil communal de l’année 2016
s’est déroulé le mardi 26 janvier dans la salle
Fabry. Voici les points importants qui ont été
approuvés.

De eerste gemeenteraad van 2016 vond op
dinsdag 26 januari plaats in de Fabryzaal. De
volgende belangrijke agendapunten werden
goedgekeurd.

• Le conseil communal a pris acte de la démission du
conseiller communal Vincent Jammaers. Il est remplacé
par Odile Callebaut.

• De gemeenteraad nam akte van het ontslag van
het gemeenteraadslid Vincent Jammaers. Hij wordt
vervangen door Odile Callebaut.

• Le conseil communal a approuvé une convention liant
la commune et bpost. Il s’agit d’un projet-pilote qui
permettra de vérifier et corriger certaines anomalies
liées aux boîtes aux lettres, mais aussi de lutter contre
les immeubles inoccupés.

• De gemeenteraad keurde een overeenkomst
goed tussen de gemeente en bpost. Het betreft een
pilootproject dat het mogelijk zal maken om een aantal
afwijkingen met betrekking tot brievenbussen na te
kijken en te corrigeren, maar ook te strijden tegen
leegstaande gebouwen.

• Le conseil communal a adopté l’avant-projet d’étude
pour le réaménagement de la place Dumon et ses
alentours. Une nouvelle étape est ainsi franchie en vue
de la réalisation de ce projet, dont les travaux devraient
commencer début 2017. Retrouvez tous les détails du
réaménagement de la place Dumon dans le dossier du
mois.
• Le conseil communal a approuvé à l’unanimité la
nouvelle convention liant la commune à Interparking
concernant la gestion du parking du Stockel Square.
• Plusieurs règlements-taxes ont été approuvés par le
conseil communal.
Pour rappel, les conseils communaux sont ouverts
au public. La séance commence à 20h à l’hôtel
communal de Woluwe-Saint-Pierre.
Prochaine date : 22/03.

• De gemeenteraad keurde het ontwerp-rapport voor de
heraanleg van het Dumonplein goed. Dit is een nieuwe
stap in de verwezenlijking van dit project, waarvan de
werken begin 2017 moeten aanvangen. U vindt alle
details over de heraanleg van het Dumonplein terug in
het maanddossier.
• De gemeenteraad heeft unaniem de nieuwe
overeenkomst
goedgekeurd
met
Interparking
betreffende het beheer van de parking van de Stockel
Square.
• De raad keurde eveneens enkele belastings
voorschriften goed.
Ter herinnering: de gemeenteraden staan open
voor het publiek. De zitting begint om 20u op het
gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe.
Volgende datum: 22/03.

AVEZ-VOUS DÉJÀ SONGÉ À
UNE CUISINE EN VERRE?

**

Prix indicatif:

€ 12 600,SIRIUS – Verre laqué

LES AVANTAGES D’UNE CUISINE AVEC FAÇADE VITRÉE:






Entretien facile
Allure luxueuse
Forme esthétique et dépouillée
Design contemporain
Réfléchit la lumière, augmente
la sensation d’espace

 Vedette visuelle de la maison
 Vitres résistantes aux chocs,
taches et rayures
 Vitres teintées sur cadre aluminium
de qualité

MAINTENANT
CONDITIONS BATIBOUW
TAQUE À
INDUCTION
GRATUITE*

+

LAVE-VAISSELLE
GRATUIT*

+

REMISE*
SUPPLÉMENTAIRE
BATIBOUW
GAGNEZ *

DES CUISINES BELGES
ABORDABLES SUR MESURE

10 ANS DE
GARANTIE TOTALE

LE PRIX ANNONCÉ LORS DE LA COMMANDE
RESTE VALABLE PENDANT 2 ANS

Grimbergen
Vilvoordsesteenweg 397 - tél. 02 251 30 64

Rhode-Saint-Genèse

VOTRE CUIS

INE!

1 par salle d’

exposition

Nous créons
votre cuisine!

Chaussée de Waterloo 246 a - tél. 02 380 30 85
OUVERT LE DIMANCHE - FERMÉ LE MERCREDI - WWW.DOVY.BE
ALOST l AWANS (LIÈGE) l GRAMMONT l GRIMBERGEN l HASSELT l HERENT l MAASMECHELEN l MALDEGEM l MALINES l OOSTAKKER
RHODE-SAINT-GENÈSE l ROULERS l SAINT-NICOLAS l SCHOTEN l TIRLEMONT l TOURNAI l TURNHOUT l WAREGEM l YPRES l ZUIENKERKE
* Action valable du 1/03/2016 au 31/03/2016 inclus et à l’achat d’une cuisine avec minimum 4 appareils intégrés. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions: voir une de nos salles d’exposition. **Prix indicatif = plan de travail en stratifié, livraison et installation comprises, hors TVA et sans appareils.
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RUBRIQUE RUBRIQUE

BRUXELLES • WAVRE • NAMUR • ROCHEFORT

WOLUWE-SAINT-PIERRE •
CHANT D’OISEAU
WOLUWE-SAINT-PIERRE
Sur l’Av de Tervuren, à quelques pas de la forêt de Soignes,
splendide appartement 3 ch de +/- 160m² avec terrasse et
double garage fermé. Belle luminosité et vue dégagée. À prox.
des écoles, commerces et transports. PEB en cours.

Très bel appartement 2 chambres
d’environ 75 m². En parfait
état, le bien a récemment fait
l’objet d’un rafraichissement
complet. Cave.
PEB : 896 Kwh/m².

WOLUWE-SAINT-PIERRE
Idéalement située, élégante
maison bruxelloise d’environ
180m2 hab (4 ch + bureau).
Cour extérieure de +/- 40 m².
Bien très lumineux jouissant
de beaux volumes. Poss. prof.
libérale. Garage + emplacements
extérieurs. PEB : 319 Kwh/m².

LES VIVIERS BRUXELLES
T. 02 742 01 42 • info.brussels@lesviviers.be • WWW.LESVIVIERS.BE
15 Dann 184,5x133,5Bat WoluMag_STUDIO VAN STEENSEL 12/02/16 11:57 Page1

Offrez-vous un intérieur confortable et chaleureux
Faites appel à de
vrais professionnels
formés en permanence
chez les fabricants
pour votre SÉCURITÉ

s
Journéeertes
uv
Portes O mars
t 20
les 190 eà 17 heures
de 1

ON NE JOUE
PAS AVEC
LE FEU !

Conditions BATIBOUW valables jusqu’au 31 mars
(présents sur les stands de BG, Jidé et Dutry)

Distributeur agréé des plus grandes marques :
ALTECH - BARBAS - BODART & GONAY - BRUNNER - DOVRE - DAN SKAN - JIDE KAL-FIRE - NORDPEIS - MCZ - PALAZZETTI - POUJOULAT - STûV - TULIKIVI - WANDERS, ...

“CHEMINEES” DANNEELS sprl

868 chaussée de Wavre - 1040 Bruxelles
Tél: 02 644 05 52 - Fax: 02 644 95 52
www.cheminees-danneels.be
Ouvert du mardi au samedi

GROUPE POLITIQUE - cdH
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ÇA BOUGE POUR LA JEUNESSE SANPÉTRUSIENNE !
«À Woluwe, il n’y a rien à zoner ?», «Woluwe, une commune de retraités?», etc. En tout
cas, depuis quelques temps, on a bel et bien l’impression que ça bouge du côté de la
jeunesse sanpétrusienne.
Forts de ces différents succès et du très
bon contact établi avec les jeunes, nous
avons lancé récemment le «Projet W
1150», point culminant de cette nouvelle
place donnée à la jeunesse de WoluweSaint-Pierre.

Qui aurait cru qu’un jour notre paisible
place de Stockel deviendrait un stade de
football à ciel ouvert? En effet, difficile
d’oublier ces milliers de jeunes hurlant
d’une même voix devant un Fellaini
prenant l’avantage contre l’Algérie lors de
notre dernière Coupe du Monde en juin
2014.
Depuis 2012, dans notre commune,
nous assistons à un nombre croissant
d’initiatives tournées vers les jeunes.
Je veux souligner et vous décrire ici les
plus marquantes. Chacune répond à
une priorité pour notre majorité et pour
l’échevin de la Jeunesse.
Tout d’abord, notre soutien aux
mouvements
de
jeunesse
reste
primordial et pour cette raison, depuis
2012, les subsides alloués à nos scouts
ont été doublés. De plus, des subsides
spécifiques pour la rénovation des
locaux ont été débloqués. Les chefs
peuvent également éviter les tracas liés
à la location de camionnettes puisqu’ils
peuvent désormais compter sur des
camions communaux pour assurer les
transports de matériel vers les différents
endroits de camp.

Ensuite, «la participation des jeunes»
à la vie communale représente pour
nous un objectif de taille et est une
priorité absolue. À cette fin, la majorité
a fait inscrire 5000 euros dans le budget
annuel.
Plus concrètement, depuis 2013, ces
subsides sont utilisés pour la mise en
œuvre de l’initiative labélisée «Appel
à Projets Jeunesse de WSP» qui
encourage tous les jeunes habitant
la commune ou y étant scolarisés à
soumettre un projet qui a pour but de
dynamiser la vie communale.
Ainsi cinq projets ont été retenus
et réalisés. Rappelons-nous d’une
exposition de photographies mettant
en scène des jeunes dans la commune,
réalisée par Diego et Pablo Crutzen
ou de l’association dénommée «On ne
Demande Qu’à Aider» qui rassemble des
jeunes pour assister les personnes âgées
durant leurs courses. Enfin, en 2014,
ce sont les jeunes du quartier
de la Cité de l’Amitié qui ont
bénéficié de ce budget pour
réaliser un magnifique projet
participatif de décoration du
quartier.

Grâce au déploiement de moyens
de communication digitaux (vidéo
participative, questionnaires online), 30
jeunes ont répondu «présents» à l’appel
lancé par l’échevin de la Jeunesse,
Christophe De Beukelaer, et ont participé
à la grande soirée «pour et par les jeunes»
en octobre dernier. Lors de celle-ci, ils
ont dû, via des échanges constructifs et
interactifs, entamer une réflexion sur leur
avenir et donner des pistes par rapport à
ce qu’ils souhaitaient pour améliorer «le
futur» de leur commune.
L’assemblée a notamment décidé
d’investiguer dans la possibilité de créer
une maison des jeunes offrant différents
services d’aide à la jeunesse, lieu de
communication et d’échanges culturels.
D’ailleurs, si toi aussi, tu désires donner
ton avis et faire bouger Woluwe, nous
te donnons rendez-vous le 26 avril
à 19h lors d’une nouvelle «soiréerencontre» !
Dans l’attente de te rencontrer.

Alexandre Pirson
Conseiller Communal
alexandrepirson@hotmail.com
Tel: (00) 32 477471732

LES MEILLEURES MARQUES
POUR VOTRE JARDIN
Vente - Entretien - Réparation

Pensez au Nettoyage
de Printemps !

Ouvert du lundi au vendredi de 8 à 18h
Le samedi de 9 à 13h
63, rue Dodonée - 1180 Uccle
fax : 02/343 76 73
rideauservice@rideauservice.be

VIAGERIM - J.F. JACOBS
Le spécialiste du viager - Rente maximum
indexée - Non taxée - bouquet élevé
Brochure gratuite sur demande. Aucun frais
2 rue Solleveld - 1200 Woluwe-St-Lambert
TEL 02 762 35 17 - 02 762 78 12
FAX 02 762 35 98

Grand ou petit jardin,
nous avons une solution pour vous !

Bld Henri Rolin, 3 - 1410 Waterloo
Carrefour SAWA, à côté de Belisol

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Samedi de 9h à 18h sans interruption (de novembre à février 9h - 16h30)

OUVERTURE D’UN DEUXIEME MAGASIN EN 2016
Chaussée de Malines, 267 - 1970 Wezembeek-Oppem
Ex-aquarium, en face de Lukoil

Tél : 02 634 06 06 - www.provert.be

WOLU MAG
WWW.WOLUMAG.INFO

1150

-50%

SUR VOTRE PREMIÈRE ANNONCE !

APPELEZ LE 0475 30 64 39

GROUPE POLITIQUE - DÉFI
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NOUVEAU DÉFI EN «BORD DE SOIGNES»…
Il y a quelques années, notre parc de logements sociaux, la scrl «Les Habitations
sociales de Woluwe-Saint-Pierre», s’éteignait lentement par manque d’entretien,
d’investissements utiles et de perspectives de développement. D’un côté, les locataires
se sentaient abandonnés, livrés à eux-mêmes dans un environnement en dégradation
constante; de l’autre, un personnel mal encadré et privé de moyens se débattait tant
bien que mal pour venir en aide aux locataires…
En 2009, une nouvelle équipe, présidée
par Michel Vandercam (DéFI), reprend
les rênes de la société. Elle saisit le problème à bras-le-corps, régénère les statuts, l’organisation légale et administrative, rétablit une bonne gestion, engage
du personnel compétent et dynamique,
et débute un programme de réinvestissement massif avec l’aide de la commune et
de la Région. Une vague de travaux commence… Ce renouveau est par ailleurs
appuyé, depuis 2013, par des investissements importants de la commune, décidés par la majorité communale actuelle.
Ce 1er janvier, une nouvelle étape voulue
par la Région bruxelloise a été franchie :
nos Habitations sociales ont fusionné
avec les sociétés de logements sociaux
d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort. Le nom de cette entité : «En Bord de

Soignes», une nouvelle structure au sein
de laquelle DéFI Woluwe-Saint-Pierre est
représenté par Carine Kolchory… Celleci tient à remercier ses anciens collègues
DéFI : Michel Vandercam, président de
la société wolusanpétrusienne jusqu’en
juin 2013, pour son pragmatisme et son
investissement continu au service des
locataires et du personnel, et Marie de
Mûelenaere, qui a occupé avec brio le
poste de secrétaire.
Soyez sûrs qu’au sein du conseil d’administration d’«En Bord de Soignes», Carine
Kolchory continuera son action dans la
même ligne, à savoir poursuivre la rénovation régulière et la sécurisation de nos
immeubles de logements sociaux, ainsi
que la préservation d’un environnement
de qualité aux abords de ceux-ci.

- INVITATION -

Jean-Claude Daoust, administrateur-délégué de l’entreprise Daoust, débattra ce lundi 7 mars, à 18h30, avec le ministre bruxellois de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation, Didier Gosuin, sur le thème «La semaine de 4 jours pour les personnes peu
qualifiées : pourquoi ? Comment ? Une idée de gauche financièrement intenable ?»
Une rencontre organisée par la section DéFI Woluwe-St-Pierre au Centre communautaire «La Villa Crousse» - 11 rue au Bois, à
Woluwe-St-Pierre.
Infos et réservations auprès de Carine Kolchory, présidente de DéFI Woluwe-Saint-Pierre
info@defiwoluwesaintpierre.eu – 02/533.30.17

Michel
Vandercam

vice-président du conseil
communal.
0498 15 88 19
michel.vandercam@scarlet.be

Carine
Kolchory

conseillère CPAS, administratrice d’en Bord de Soignes et
présidente de DéFI de WSP
0479 67 01 56
carinekolchory@hotmail.com

Joelle
Raskin

cheffe de groupe DéFI au
conseil communal
conseillère de police
0477 807 703
joelleraskin@skynet.be

Une Banque
avec une
approche différente
par commune

Woluwé n’est ni Uccle, ni Jette, ni Anderlecht.
Voilà pourquoi KBC Brussels a décidé de créer
des agences adaptées à chaque quartier.
Et comme la place Dumon, n’est ni Georges Henri,
ni le Chant d’Oiseau… nous avons 5 agences
à Woluwé prêtes à discuter avec vous de votre
avenir professionnel ou privé et de votre
propre quartier.
www.kbcbrussels.be

#betterforbrussels
KBC Brussels part of KBC Group SA, Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0403.227.515, RPM Bruxelles.
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PLAN BUS DE LA STIB : DES AMÉLIORATIONS
À OBTENIR POUR LE BUS 36
Afin de faire face à l’augmentation de la demande de transports en commun et être
plus efficace sur Bruxelles, la STIB développe et réorganise son réseau avec, entre
autres, l’objectif d’augmenter la capacité du réseau bus de 25% à l’horizon 2019.
S’il s’agit indéniablement d’une bonne nouvelle pour notre Région et notre commune eu égard aux problèmes de trafic qui
empoisonnent notre vie quotidienne, le Plan ne nous parait pas amener des améliorations suffisantes pour le bus 36.

QUELLES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES POUR NOTRE COMMUNE ?

Le Plan Bus annonce un nouveau tracé du bus 42 qui devrait desservir les quartiers du Centre et du Chant d’oiseau, une fois que
le tram 94 sera opérationnel sur le boulevard de la Woluwe (du musée du Tram jusqu’au Woluwe Shopping Center). Excellente
nouvelle pour améliorer l’offre en transports en commun du quartier du Chant d’Oiseau. Autre nouveauté : un arrêt verrait enfin le
jour à hauteur de l’hôtel communal et du centre culturel W:Halll ! Attention toutefois, le parcours prévoit le passage par quelques
rues qui ne semblent a priori pas adaptées au passage de bus (étroitesse, revêtement, fondations, etc.). Nous demandons dès lors
à la STIB d’affiner l’itinéraire en tenant compte, aussi, de ces aspects techniques.
Par contre, on a beau éplucher le plan dans ses moindres
détails, presque rien ne changerait en ce qui concerne le
tracé et surtout les horaires du bus 36, ce qui est une moins
bonne nouvelle pour les habitants des quartiers Sainte-Alix et
Konkel :
• Le nouveau plan bus ne prévoit pas de scinder la ligne malgré
les nombreuses recommandations en ce sens, pas plus qu’il
ne propose une desserte du quartier des Dames Blanches.
• Aucune garantie n’est donnée par la STIB pour améliorer sa
ponctualité et sa fréquence, surtout en soirée, le weekend et
pendant les vacances scolaires, si ce n’est le matin entre 5h
et 6h30 !
Cette situation est d’autant plus regrettable que les
défaillances de la ligne 36 sont régulièrement pointées
depuis des années, et encore récemment lors des rencontres
citoyennes organisées opportunément par la commune, et
relayées maintes fois par nos élus.
Continuons tous à nous mobiliser pour faire aboutir au mieux les demandes des usagers du bus 36 !

N’HÉSITONS PAS À DONNER NOTRE AVIS !

Pour en savoir plus sur les changements prévus et par
rapport à l’intermodalité vélos – transports en commun :
www.planbusstib.be/nouveau-plan-bus
Pour y communiquer vos suggestions et commentaires,
faites comme nous, n’hésitez pas : www.planbusstib.be/reactions

Claire Renson
Administratrice Ecolo au C.C. A.R.A.
Conseillère ECOLO-GROEN
0475/921842 - claire.renson@skynet.be
www.wsp.ecolo.be
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ABITA Immo

Votre agence immobilière
Uw immobilienkantoor

Tel.: 02.726.89.75

- Mobil: 0498.88.95.95

info@immoabita.be - www.immoabita.be

95, Avenue des Cerisiers. 1200 Woluwé-Saint-Lambert

Open doors: Monday > Friday 9.30 till 18.00 and Saturday 9.30 till 13.30

Join us on facebook

‘Abita Immo’

Il y a les 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.
A vous de choisir !

www.aaxe.be

& 02 770 70 68

Votre aide-ménagère
dans le grand Bruxelles
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UN CPAS QUI ÉVOLUE AVEC SON TEMPS
Nous connaissons tous la Résidence Roi Baudouin, la maison de repos gérée par notre
CPAS. Cette infrastructure communale, depuis longtemps au service des seniors et de
leurs familles, propose toute une gamme de services de qualité. Néanmoins, le CPAS
de Woluwe-St-Pierre reste à l’écoute des citoyens de notre commune, de leurs besoins
et de l’évolution de leur mode de vie.
C’est pourquoi il a développé des services originaux devant
permettre de répondre aux attentes nouvelles de nos concitoyens
et à leur souhait de rester le plus longtemps possible chez eux.
Aujourd’hui, notre CPAS est en mesure d’offrir aux seniors
et à leurs familles une gamme de services élargie et qui peut
correspondre à de nombreuses situations de vie.

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES :
Les CANTOUS sont des unités résidentielles fermées destinées
spécifiquement aux personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer qui nécessitent un accompagnement adapté.
Le COURT SEJOUR, initiative prise dans le cadre du legs de
madame Adrienne GOMMERS, est un hébergement temporaire
d’une durée pouvant aller de 15 jours minimum à 3 mois
maximum et destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans.
Le CENTRE DE SOINS DE JOUR est, quant à lui, un lieu de vie
qui doit permettre aux personnes âgées de plus de 60 ans qui
habitent Woluwe-Saint-Pierre ou une commune limitrophe de
conserver leur autonomie le plus longtemps possible. Ce centre
permet de rompre l’isolement, de raccourcir une hospitalisation,
d’éviter un hébergement définitif et d’alléger la prise en charge
des familles. Ce centre peut également être un précieux
intermédiaire entre le domicile et l’institution.
Le CENTRE OASE, présidé par Madame Marescaux (ancienne
directrice de nursing à la résidence Roi Baudouin), est un
centre d’accueil pour personnes de plus de 40 ans atteintes
d’une maladie incurable. Soutenu par la commune et le CPAS
de Woluwe-St-Pierre, ce centre a pour objectif de soutenir le
patient ainsi que de soulager sa famille en proposant un espace
d’accueil qui contribue à rompre l’isolement du malade, un lieu
chaleureux de détente, un havre de paix.

Le «COUP DE POUCE» est une asbl d’économie sociale mise en
place par le CPAS pour rendre de petits services à la population:
travaux de ménage, jardinage, promenade du chien, aide aux
courses, aide au déménagement, travaux de couture, etc.
La GLISSE DU LINGE est un atelier de repassage créé par
le CPAS et qui se situe au rez-de-chaussée du 179 avenue
Parmentier. Les clients apportent leur linge lavé et séché et le
récupèrent repassé.
Toutes ces initiatives sont bien plus détaillées sur le site internet
du CPAS.
Vous ne devez pas hésiter à le consulter :
www.cpas-ocmw1150.be (02/773.59.00).
Je voudrais également souligner le travail, l’investissement et le
dévouement de l’ensemble du personnel de notre CPAS, sans
eux rien ne serait possible. Merci ! Merci aussi à Anne-Marie
Claeys-Matthys, Présidente du CPAS, et à son prédécesseur
Dominique Harmel, car les projets réussis sont le fruit de leur
volonté.

Libéraux & Indépendants
Philippe Van Cranem
Conseiller communal-Conseiller
CPAS/Chef du groupe Libéraux
et Indépendants
Président de la Commission de
concertation de l’Urbanisme
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Nos marques :
MIRABELL SALZBURG
Boutique Couture
Parvis St Alix 43 St-Aleydis voorpl - 1150 B - Tél : 02 779 92 43
Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden
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UNE PREMIÈRE VICTOIRE DES HABITANTS
SUITE À NOTRE PÉTITION QUI A DÉJÀ
RÉCOLTÉ PLUS DE 1.000 SIGNATURES !
Colère et incompréhension unissent aujourd’hui habitants, commerçants et maraîchers
contre le projet de réaménagement de la place Dumon à Woluwe-Saint-Pierre tel que
présenté actuellement. Bien sûr personne ne voit d’un mauvais œil l’embellissement
de la place qui en a bien besoin. Mais c’est par contre l’inquiétude quant à la mise en
œuvre de ce projet.
Nous avons lancé notre pétition fin octobre et avons dépassé
les 1.000 signatures aujourd’hui (800 signatures sur papier et
200 électroniques).

ET C’EST UNE VICTOIRE !

La pétition aura eu raison du projet du Collège des
Bourgmestre et Echevins. Le parking de la place Dumon ne
sera pas transféré sur la berme centrale de l’avenue d’Huart
en saccageant l’une des plus belles avenues de la commune
et en engendrant de la sorte des problèmes de sécurité,
mobilité et pollution.
Curieusement, aujourd’hui, l’échevin chargé du projet se défend
d’avoir voulu installer ces 80 nouvelles places de parking avenue
d’Huart. D’après lui, il ne s’agissait que de propositions. Qui
peut encore le croire un seul instant ? Quand on sait que :
- Dans le Wolumag de septembre 2015, édité à 22.000
exemplaires, la majorité a diffusé l’information selon laquelle elle
allait créer plus de 80 places de parking sur l’avenue d’Huart,
- En octobre 2015, l’échevin a organisé une réunion avec
les riverains pour présenter 5 plans visant la création de ces
parkings supplémentaires. Les habitants avaient alors donné un
signal clair au Collège indiquant leur opposition au projet.

- Au conseil communal du 26 janvier 2016, la majorité a
présenté au vote son avant-projet de réaménagement de la
place Dumon dans lequel étaient, à nouveau, intégrées les
80 places de parking sur l’allée verte de l’avenue d’Huart.
Après nos fortes récriminations, la majorité a finalement
retiré, en séance, la partie qui concernait ce transfert.
Le premier volet de notre pétition a, semble-t-il, été entendu.
C’est un soulagement pour le quartier et la qualité de vie des
riverains.

IL Y A TOUTEFOIS UN SECOND VOLET À NOTRE PÉTITION.

Nous demandons que l’agrandissement du parking sous
le Stockel Square ait lieu avant la suppression du parking
sur la place Dumon envisagée par la majorité dans le cadre
de son projet de mise en place d’un semi-piétonnier. Nous
continuerons à nous battre pour sauvegarder l’harmonie du
quartier de Stockel.
Concernant l’avant-projet de réaménagement de la place Dumon
dans sa globalité, le groupe MR et indépendants a voté contre
au dernier conseil communal car il crée à ce stade d’énormes
problèmes de mobilité et de sécurité dont nous reparlerons
dans les mois à venir… Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à nous contacter : acdursel@hotmail.com.

& INDÉPENDANTS

Anne-Charlotte d’Ursel
Le groupe MR et Indépendants : Sybille del Marmol, Claude Carels, Tanguy
Verheyen, Vincent Jammaers, Anne-Charlotte d’Ursel, Aymeric de Lamotte, Alexia
Bertrand, Hugues Vlemincq, Willem Draps, Aurélien De Bauw, Christine Sallé, Sophie
Liégeois, Jean-Claude Laes, Muriel Godhaird, Carla Dejonghe et Odile Callebaut.

Conseillère Communale MR
Chef du groupe MR et indépendants
0477/259828
acdursel@hotmail.com
www.acdursel.be
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PLANTES, FLEURS, DÉCORATION, OUTILS, ...

WWW.FLORALIES.BE
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DUMON :
POURQUOI J’AI VOTÉ «POUR»
Le projet de réaménagement de la place Dumon est en cours : celui-ci ayant été approuvé lors
du conseil communal du 26 janvier dernier, la demande de permis est en cours d’introduction
à l’initiative du Bureau d’Architectes. Il sera dès lors instruit par la Région bruxelloise, ce qui
implique une enquête publique, et la réunion d’une Commission de concertation préalablement
à sa délivrance.
J’ai, pour ce qui me concerne, apporté ma voix au
réaménagement de cette place, qui constitue sans aucun doute
l’un des principaux centres névralgiques de la commune.
Comme de nombreux habitants de Woluwe Saint-Pierre, je suis
bien sûr largement concernée par l’ensemble des changements
annoncés.
Je fréquente ce quartier depuis toujours et le traverse
régulièrement pour conduire mes enfants à l’école, faire
mes courses, ou rentrer chez moi. Je me pose donc les
mêmes questions que vous, quant à la fluidité du trafic, au
stationnement, au respect des commerces existants, etc.
Mais, en toute objectivité, à l’issue de sa présentation en
Commission, ce projet me semble avoir été pensé avec soin,
et témoigne d’une vision cohérente et intégrée en termes de
développement urbanistique.
Celle-ci intègre l’ensemble des enjeux liés à l’environnement,
à la mobilité, à la qualité de vie et à la dynamisation du noyau
commercial : embellissement de la place, verdurisation,
renforcement de la convivialité via de nouveaux lieux Horeca,
structuration du trafic automobile, création de zones 20,
maintien du marché, uniformisation des enseignes, construction
d’un bassin d’orage, etc.
Certes, la majorité devra trouver une solution concertée avec les
riverains, pour le deuxième tronçon de l’avenue Baron d’Huart.
Certes, il faudra rester vigilant et éprouver ce projet à l’usage,
pour y apporter le cas échéant les aménagements nécessaires.

Dumonplein met luifel en paviljoen

Artgineering,à
H+N+S
collaboration
ARA
48
Mais
celandschapsarchitecten
stade, il enne
m’aavecpas
semblé opportun de m’opposer
à une rénovation d’envergure qui était annoncée dans la note
de politique générale 2012-2018, et que mon groupe lui-même
avait par ailleurs soutenue dans le cadre de son programme.

Rappelons enfin que la Région bruxelloise contribue à cette
rénovation à raison de 3.600.000€, ce qui témoigne d’un indice
de confiance élevé dans le chef de l’autorité de tutelle.
Confiance et vigilance seront donc les mots de la fin.
Il ne me reste donc plus qu’à vous souhaiter à toutes et tous, un
excellent début de printemps.

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

NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS
ADMINISTRATION COMMUNALE - WWW.WOLUWE1150.BE - GEMEENTEBESTUUR
Heures d’ouverture / Openingsuren
du lu au ve/van ma tot vr 8.30 > 13.00 - me/wo 14.00 > 16.00
je/do 16.00 > 19.00 uniquement Accueil, Population / alleen Onthaal, Bevolking
Urbanisme/stedenbouw - Ma/Din 8.30 - 12.30 / Je/Do : 8.30 - 12.30 & 16.00 > 19.00
Enquêtes publiques / Openbaar onderzoek
Lu au ve/ma tot Vr : 9.00 > 12.00
Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer
Affaires sociales - 02/773.05.65 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.05.36 - Middenstand en Zelfstandigen
Cabinet du Bourgmestre - 02/773.05.34 - Kabinet van de Burgemeester
Carte riverain - 02/773.05.54 - Bewonerskaart
Culture - 02/773.05.81 - Cultuur - 02/773.07.64.
Emploi - 02/773.05.63 - 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
Population - 02/773.06.62 - Bevolking
Propreté publique - 02/773.06.58 - Netheid
Recette - 02/773.05.56/57 - Ontvanger
Secrétariat communal - 02/773.05.14 - Gemeentesecretariaat
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 - 02/773.05.88 - Informatie & plaatsbespreking 02/773.05.92.
Location de salle - 02/773.05.91 - Zaalreservatie
CPAS - 02/773.59.00 - OCMW
Habitations sociales - 02/770.33.36 - Sociale Woningen
Club Wolu Parc 02/773.07.88.
Sportcity - 02/773.18.20 - Sportcity
Médiatrice de proximité - 0473/717.003 - Wijkbemiddeling
POLICE - ZONE MONTGOMERY - POLITIE - ZONE MONTGOMERY
dispatching central (24/24) - 02/788.53.43 - dispatching zone Montgomery (24/24)
Division de Woluwe-Saint-Pierre (24/24) - 02/788.93.01 - Afdeling Sint-Pieters-Woluwe (24/24)
Problème en voirie communale - Problemen betreffende het gemeentelijk wegennet
ALLO TRAVAUX - 02/773.06.28 - SOS WERKEN
travaux@woluwe1150.irisnet.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 19.00
Mercredi de 09.00 à 19.00
Jeudi de 09.00 à 16.00
Vendredi de 09.00 à 16.00
Samedi de 09.00 à 16.00
Par courtoisie, veuillez vous présenter
au minimum 20 minutes avant l'heure
de fermeture.
CONTAINERPARK
Toegang tot het containerpark op vertoon
van hun identiteitskaart.
Adres: Herendal 146 (Stokkel)
0800/ 98 181 Openingsuren:
Dinsdag van 09.00 tot 19.00
Woensdag van 09.00 tot 19.00
Donderdag van 09.00 tot 16.00
Vrijdag van 09.00 tot 16.00
Zaterdag van 09.00 tot 16.00
Gelieve ten minste 20 minuten voor
het sluitingsuur toe te komen in het
containerpark.
PANNE D’ÉCLAIRAGE?
Pour signaler une panne de l’éclairage
public en voirie communale, appelez
Allo Travaux 02/773.06.28.S’il s’agit
d’une des voiries régionales (Tervueren,
Madoux, Orban, de Hinnisdael, Limite et
Brand Whitlock) formez le 0800 94 001
VERLICHTING DEFECT?
Om een defect aan de openbare
verlichting te melden in een
gemeenteweg, bel SOS WERKEN
02/773.06.28. Als het gaat om een
gewestweg (Tervuren-, Madoux-, Orban-,
de Hinnisdael-, Brand Whitlocklaan, en
Grensstraat) bel 0800 94 001

RUBRIQUE RUBRIQUE
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Anniversaire

sur l’ensemble de vos achats
montures*+verres

114 rue de l’Eglise
1150 Bruxelles
02 772 70 75
michilsopticiens.be

*uniquement sur montures de stock.. Conditions complètes en magasin, Offre non cumulable
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RUBRIQUE RUBRIQUE

UN PRODUIT DE QUALITÉ N’EST PAS FORCÉMENT CHER.
DEMANDEZ VOTRE DEVIS.
PROMO: MOTEUR OFFERT À L'ACHAT DE CERTAINS
MODÈLES DE TENTES SOLAIRES
RUE AU BOIS 135 BOSSTRAAT 1150 BRUXELLES - 02 772 66 77
LUC@RENTMEESTERS.BE - WWW.VOLET.BE

– 10
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VOLETS / TENTES SOLAIRES / OUTDOOR LIVING / STORES / ELECTRIFICATION DE VOLETS / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / PORTES DE GARAGE
ROLLUIKEN / ZONNETENTEN / OUTDOOR LIVING /STORES / ELEKTRIFICATIE VAN ROLLUIKEN / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / GARAGEPOORTEN
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mais au

STORES INTÉRIEURS

CALIFORNIEN

ROULEAU

PLISSÉ DUETTE

SILHOUETTE

FACETTE

VÉNITIEN ALU

VÉNITIEN BOIS

TWIST

STORES TEXTILE

