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

WOLU
AVRIL/APRIL 2022

WWW.WOLUMAG.INFO

UN PARC À CONTENEURS MOBILE 
DANS VOTRE QUARTIER/EEN MOBIEL 
CONTAINERPARK IN UW WIJK (P17)

CENTRE DE VACCINATION : BRAVO 
ET MERCI / VACCINATIECENTRUM : 
BRAVO EN DANK U (P26)

20 NOUVELLES BORNES DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE/20 NIEUWE ELEKTRISCHE 
OPLAADPUNTEN (P14-15) 

WSP SE MOBILISE POUR L’UKRAINE
SPW MOBILISEERT ZICH VOOR OEKRAÏNE

GROS PLAN SUR LES ÉCOLES SECONDAIRES
NEDERLANDSTALIGE SCHOLEN



Ref: 4706676

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4711918

Woluwe-Saint-Pierre

Stockel, lumineux appartement de +/- 110 m² habitables à remettre aux goûts du 
jour , se composant d'un hall d'entrée, grand séjour, cuisine équipée, 2 chambres à 
coucher et salle de bains. Un double emplacement de parking intérieure ainsi que un 
extérieur peuvent être acquis en option. PEB : F (304kWhEP/m²/an) . Visite en avant 
-première https://youtu.be/6THkMlcvbtc

Ref: 4712673
Situation parfaite avec accessibilité aux transports, commerces, universités et hôpital 
du Chirec pour ce studio neuf, vendu "clé sur porte". Disposant de toutes techniques 
de construction moderne, notamment au niveau isolations thermique et phonique. Le 
studio est bordé d'une terrasse.  PEB estimé : A. Ce type de studio est disponible du 
2ème au 7ème étage; prix variant en fonction de l'étage.

Ref: 4700030

Woluwe-Saint-Pierre

 Auderghem

Ref: 4623563

Woluwe-Saint-Pierre

Dans le quartier calme et verdoyant de Prince Baudouin, en bordure de Forêt de 
Soignes, bel immeuble de rapport sur un terrain de 19 ares 88 centiares orienté plein 
Sud . Il se compose de  trois belles grandes unités PEB : C
 

Ref: 4697975
Dans un écrin de verdure, au calme, à proximité de Sainte-Alix et Stockel, bel appar-
tement 3 chambres disposant d'une terrasse avec vue sur le parc. Le bien fait partie 
d'une copropriété bien gérée et offrant des services tels que la jouissance d'un parc 
commun, d'un local vélo, d'une buanderie et d'un concierge. 
En option : emplacement de parking  PEB : D (183kWhEP/m²/an)

Woluwe-Saint-Pierre

VENTE   LOCATION   PROJETS NEUFS   ESTIMATION   GESTION 

NOS BIENS
EN VENTE

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

Au coeur du quartier résidentiel du Chant d'Oiseau, proche de toutes les facilités et du 
Parc de Woluwé, belle et lumineuse maison unifamiliale de +/- 230m² habitables sur 
un terrain de 2a50ca . PEB  276kWhEP/m²). 
Viste en avant-première : https://youtu.be/0sfk1jwssxQ

A deux pas de la place Dumon, de toutes ses facilités, belle maison unifamiliale 
4 façades en très bon état de +/- 290 m² habitables (408 m² construits, 
sur un beau terrain bien arboré de +/- 8,5 ares.  PEB 451 kWhEP/m²/an. 
Situation tout à fait exceptionnelle! Coup de coeur assuré! . 
Visite en avant- première : https://youtu.be/H_en4BQcfBk
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WOLUWE-SAINT-PIERRE IN SOLIDARITY ON 
ALL FRONTS
Between the Covid-19 pandemic and the war in Ukraine, one and 
the same heading, one and the same observation: solidarity and 
humanity triumph over individualism and inhumanity. 

On Thursday 24 March 2022, we celebrated the first anniversary of 
the Joli-Bois vaccination centre (opened on 15 March 2021) with a 
drink of friendship and solidarity. It was an emotional reception. Nearly 
150 people came together. 150 people who, for a year, have, from near 
or far, participated in the collective effort to fight the spread of the 
pandemic by taking part in the vaccination campaign in Woluwe-Saint-
Pierre. A health adventure that quickly turned into a human adventure, 
each and every one of them becoming part of a team, a collective, driven 
by the desire to help, to assist, to be part of this long test of solidarity. 
The result: more than 200,000 vaccines inoculated and Woluwe-
Saint-Pierre, the commune with the highest vaccination rate in 
the Brussels Region. 

Ironically, with the first anniversary of the Centre, it was also its tempo-
rary and provisional closure on 31 March 2022 that was on everyone’s 
mind. The idea of no longer being able to enjoy the warm and fraternal 
atmosphere of this incredible team on a daily basis leaves a huge void 
among the hundred or so volunteers. 

But here we are, with one jolt after another, one crisis chases another. 
If we are not yet at the end of Covid-19 - the reopening of the vaccina-
tion centre is already foreseen in case of an upsurge of the virus in the 
autumn - today a new emergency is knocking on our doors. A different 
emergency, but one that is just as important and decisive for the future of 
all of us. An emergency that also calls for solidarity, benevolence, good-
will and volunteerism. I am of course talking about the war in Ukraine 
and its consequences for the millions of Ukrainian refugees who are lea-
ving their country to find safety.

As soon as the Russian invasion began, with our services - and once 
again there are many of them involved (Population, police, social affairs, 
education, kindergartens, OCMWs, etc.) - we set up a whole ‘Reception 
of Ukrainians’ system to enable you to come forward to accommodate 
Ukrainian families initially, but also to help them administratively and 
thus enable them to have access to education, work, social rights, etc. 
for at least a year as provided for by their special status as Ukrainian 
refugees. After a month of conflict, more than 200 families from Wo-
luwe-Saint-Pierre have responded to the call for short, medium or 
long-term accommodation. More than forty families have already found 
a home on our territory through our initiative. Several translators help us 
on an ad hoc basis, as well as several volunteers. 

The surge of generosity is once again being organised. Citizen solidarity 
is present, as will more than likely be the Joli-Bois community centre, 
which should soon be partially transformed into a reception, 
meeting, sharing, exchange and reunion structure for the Ukrai-
nians. The project is well underway and will certainly require support. 
If you would like to devote some time to this, do not hesitate to write 
us: ukraine@woluwe1150.be or to consult our dedicated page: www.
woluwe1150.be/ukraine .    

Tussen de Covid-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne ligt een en 
dezelfde gedachte, een en dezelfde vaststelling: solidariteit en men-
selijkheid zegevieren over individualisme en onmenselijkheid. 

Op donderdag 24 maart 2022 vierden we het eenjarige bestaan van het 
Vaccinatiecentrum Mooi-Bos (geopend op 15 maart 2021) met een glas 
van vriendschap en solidariteit. Het was een emotionele ontvangst. Bijna 
150 mensen kwamen samen. 150 personen die een jaar lang, op de een 
of andere manier, hebben deelgenomen aan de collectieve inspanning om 
de verspreiding van de pandemie tegen te gaan door de inentingscampagne 
in Sint-Pieters-Woluwe. Een gezondheidsavontuur dat snel veranderde in 
een menselijk avontuur, waarbij ieder van hen deel ging uitmaken van een 
team, een collectief, gedreven door de wens te helpen, bij te staan, deel 
uit te maken van deze lange test van solidariteit. Het resultaat: meer dan 
200.000 ingeënte vaccins en Sint-Pieters-Woluwe, de gemeente met 
de hoogste vaccinatiegraad in het Brussels Gewest. 

Ironisch genoeg was het bij de eerste verjaardag van het centrum ook de 
tijdelijke en voorlopige sluiting ervan op 31 maart 2022 die iedereen 
bezighield. Het idee niet meer dagelijks te kunnen genieten van de warme en 
broederlijke sfeer van dit ongelooflijke team laat een enorme leegte achter 
bij de ongeveer honderd vrijwilligers. 

Maar hier zijn we dan, met de ene schok na de andere. Hoewel het einde van 
Covid-19 nog niet in zicht is - de heropening van het vaccinatiecentrum is 
al gepland voor het geval het virus in het najaar weer de kop opsteekt - klopt 
vandaag een nieuwe noodsituatie aan onze deuren. Een andere noodsituatie, 
die net zo belangrijk en beslissend is voor de toekomst van ons allemaal. 
Een noodsituatie die ook vraagt om solidariteit, welwillendheid, goodwill en 
vrijwilligerswerk. Ik heb het natuurlijk over de oorlog in Oekraïne en de 
gevolgen daarvan voor de miljoenen Oekraïense vluchtelingen die hun land 
verlaten op zoek naar veiligheid.

Zodra de Russische invasie begon, hebben wij met onze diensten - en 
ook hier zijn er weer vele bij betrokken (Bevolking, politie, sociale zaken, 
onderwijs, crèches, OCMW’s, enz.) - een heel opvangsysteem opgezet 
om u de mogelijkheid te bieden zich te melden om Oekraïense gezinnen 
in eerste instantie op te vangen, maar ook om hen administratief te 
helpen en hen aldus toegang te geven tot onderwijs, werk, sociale rechten, 
enz. gedurende ten minste een jaar, zoals bepaald door hun speciale status 
als Oekraïense vluchtelingen. Na een maand van conflict hebben meer dan 
200 gezinnen uit Sint-Pieters-Woluwe gereageerd op de oproep voor 
onderdak op korte, middellange of lange termijn. Meer dan veertig gezinnen 
hebben door ons initiatief al een huis gevonden op ons grondgebied. Ver-
schillende vertalers helpen ons op een ad hoc basis, evenals verschillende 
vrijwilligers. 

De golf van vrijgevigheid komt opnieuw in gang. Onze burgers zijn weer 
solidair, net als meer dan waarschijnlijk het Gemeenschapscentrum van 
Mooi-Bos, dat binnenkort gedeeltelijk zal worden omgevormd tot 
een opvang-, ontmoetings-, uitwisselings- en reüniestructuur voor 
de Oekraïners. Het project is volop aan de gang en zal zeker steun nodig 
hebben... Als u hier wat tijd aan wilt besteden, aarzel dan niet om ons te 
mailen: ukraine@woluwe1150.be of raadpleeg onze speciale pagina: www.
woluwe1150.be/nl/oekraine .    

SINT-PIETERS-WOLUWE SOLIDAIR OP ALLE 
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Benoit Cerexhe 
Your mayor

Benoit Cerexhe 
Uw burgemeester



WOLUWE-SAINT-PIERRE 
SOLIDAIRE 
SUR TOUS LES FRONTS
Entre la pandémie COVID-19 et la guerre en Ukraine, un 
seul et même mot d’ordre, un seul et même constat : la 
solidarité et l’humanité triomphent de l’individualisme et 
de l’inhumanité. 

Ce jeudi 24 mars 2022, nous avons célébré le premier anni-
versaire du Centre de vaccination de Joli-Bois (ouvert le 15 
mars 2021) autour du verre de l’amitié et de la solidarité. Une 
réception forte en émotion. Près de 150 personnes se sont réu-
nies. 150 personnes qui, pendant un an, ont, de près ou de loin, 
participé à l’effort collectif pour lutter contre la propagation de la 
pandémie en prenant part à la campagne de vaccination à Wo-
luwe-Saint-Pierre. Une aventure sanitaire rapidement transfor-
mée en aventure humaine, chacune et chacun s’intégrant à une 
équipe, un collectif, animé par la volonté d’aider, de secourir, 
de s’inscrire dans cette longue épreuve de solidarité. Résultat : 
plus de 200.000 vaccins inoculés et Woluwe-Saint-Pierre, la 
commune avec le taux de vaccination le plus élevé en Ré-
gion bruxelloise. 

Ironie de l’histoire, avec le premier anniversaire du Centre, c’est 
aussi sa fermeture temporaire et provisoire depuis ce 31 mars 
2022 qui était dans tous les esprits. Car l’idée de ne plus retrou-
ver quotidiennement l’ambiance chaleureuse et fraternelle de 
cette équipe incroyable laisse un vide immense auprès de la 
centaine de bénévoles 

Mais voilà, de secousses en secousses, une crise en chasse 
une autre. Si nous ne sommes pas encore au bout de la CO-
VID-19 - la réouverture du Centre de vaccination est déjà prévue 
en cas de recrudescence du virus à l’automne - aujourd’hui une 
nouvelle urgence frappe à nos portes. Une urgence différente 
mais tout aussi importante et déterminante pour notre avenir à 
toutes et tous. Une urgence qui elle aussi en appelle à la solida-
rité, à la bienveillance, à la bonne volonté, au bénévolat. Je parle 
bien entendu de la guerre en Ukraine et de ses conséquences 
pour les millions de réfugiés ukrainiens qui quittent leur pays 
pour se mettre en sécurité.

Dès l’entame de l’invasion russe, avec nos services - et ils 
sont une nouvelle fois très nombreux à être impliqués (Popu-
lation, police, affaires sociales, enseignement, crèches, CPAS, 
…) - nous avons mis en place tout un dispositif «Accueil des 
Ukrainiens» pour vous permettre de vous manifester pour hé-
berger des familles ukrainiennes dans un premier temps, mais 
aussi pour les aider administrativement et ainsi leur permettre 
d’avoir accès à l’enseignement, au travail, aux droits sociaux,… 
pendant un an au moins comme le prévoit leur statut spécial 
de réfugié ukrainien. Après un mois de conflit, plus de 200 
familles de Woluwe-Saint-Pierre ont répondu à l’appel pour 
des hébergements à court, moyen ou long terme. Plus d’une 
quarantaine de familles ont déjà trouvé un toit sur notre territoire 
via notre initiative. Plusieurs traducteurs nous aident ponctuelle-
ment ainsi que plusieurs bénévoles. 

L’élan de générosité encore une fois s’organise. La solidari-
té citoyenne est une nouvelle fois au rendez-vous, comme le 
sera plus que vraisemblablement le Centre Communautaire 
de Joli-Bois qui devrait d’ici peu se transformer partielle-
ment en structure d’accueil, de rencontres, de partages, 
d’échanges, de retrouvailles pour les Ukrainiens. Le projet est 
en bonne voie et nécessitera très certainement un accompa-
gnement solidaire… Si vous avez envie de consacrer du temps à 
cette nécessaire intégration, n’hésitez pas à écrire à l’adresse 
suivante : ukraine@woluwe1150.be ou à consulter notre page 
dédiée : www.woluwe1150.be/ukraine.  

EDITO 5

Benoit Cerexhe
Votre bourgmestre
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GROS PLAN 
SUR LES ÉCOLES SECONDAIRES 

DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 

Notre commune dispose de cinq 
écoles secondaires francophones 
sur son territoire : une relevant 
de l’enseignement communal (le 
Centre Scolaire Eddy Merckx), trois 
du réseau libre catholique (Lycée 
Mater Dei, Collège Jean XXIII et 
Institut Don Bosco) et un établissement 
officiel de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (l’Athénée Crommelynck). Tous 
les établissements offrent un enseignement 
de qualité, chacun avec ses spécificités et 
forces, ce qui permet d’offrir aux élèves et parents 
un large choix d’orientations et d’options. En pleine 
période d’inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023, nous 
vous proposons de (re)découvrir les écoles secondaires de Woluwe-Saint-Pierre.

©
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LYCÉE MATER DEI : DONNER DES RACINES ET DES AILES
Des enfants nous sont confiés, et ils nous quittent jeunes adultes, prêts à prendre leur envol 
dans la vie et dans la société. Pour ce faire, nous cherchons à leur donner des racines, de 
quoi s’ancrer dans le monde sans se laisser abattre par les tempêtes de la vie. À côté de 
l’enseignement des matières de base, nous proposons des cours de langues anciennes qui 
permettent de découvrir les racines de notre langue, de notre culture, de notre modèle 
de société, amenant les élèves à nous quitter avec un bagage de culture et de capacité de 
réflexion. Une option sciences économiques avec la possibilité d’une immersion en anglais 
permettra également de découvrir et comprendre le monde. Nous offrons aussi la possibilité 
à nos élèves de développer leur esprit mathématique et scientifique. Enfin, les élèves qui 
ont une fibre plus sociale pourront développer les compétences qui y sont liées à travers notre 
option de Transition Technique Sciences Sociales évoluant en Sciences Paramédicales 
au 3e degré.

Nous voulons aussi leur donner des ailes : déployer tous leurs talents, en les amenant à 
découvrir peu à peu qui ils sont. Cela passe par les choix qu’ils poseront et les engagements 
qu’ils seront invités à prendre. Une écoteam leur permettra, par exemple, de développer mille 
compétences dans un projet de sensibilisation au développement durable. 

Tout cela doit se faire dans un cadre clair et dans le respect de tou.te.s. Une cellule anti-
harcèlement a vu le jour et ce n’est que le début d’une série de projets citoyens, bien-être, 
éco-responsables que nous souhaitons mettre en place dans les prochaines années.
Bref, à Mater Dei, nous essayons d’ouvrir un maximum de possibilités à nos élèves pour que 
l’école devienne un lieu d’épanouissement, de développement personnel et d’apprentissage de 
la vie en commun. 

CONTACT
Avenue de l’Aviation 72 - 02/770.03.99 - www.materdei.be
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LE CENTRE SCOLAIRE EDDY MERCKX : ÉCONOMIE ET SERVICE AUX PERSONNES
Etablissement secondaire communal, le Centre Scolaire Eddy Merckx propose un enseignement 
technique dans deux secteurs : le service aux personnes et l’économie. 

Dans ses deux implantations, proches l’une de l’autre, jouissant de belles infrastructures 
pour l’option éducation physique, les élèves suivent les cours dans de petits groupes classes 
(moins de 20 élèves) permettant ainsi un contact plus aisé entre l’enseignant et les élèves et un 
enseignement plus adapté aux besoins de chaque étudiant. 

Pour les élèves éprouvant des difficultés, de nombreuses remédiations sont organisées dans 
l’ensemble des disciplines. Une école des devoirs est également proposée aux élèves du premier 
degré pour leur permettre de se mettre au travail et d’améliorer leur méthodologie. 
La volonté de l’équipe éducative est de travailler sur le projet de l’élève à son entrée dans 
l’établissement et tout au long de son parcours dans l’école, grâce à des projets centrés sur 
l’orientation, coordonnés par une Cellule Bien-Être. 

Depuis 2020, l’école participe également au projet de soutien aux comportements positifs, 
partant du principe selon lequel les élèves doivent d’abord être valorisés pour leur respect des 
comportements attendus, tout en sanctionnant de manière appropriée les comportements 
inadaptés. 

Une journée portes ouvertes est prévue le samedi 7 mai 2022. Vous pourrez y voir des 
démonstrations d’élèves, la présentation de chaque option et discuter avec les enseignants.

CONTACT 
ITSSEP : avenue Salomé 2. - ICMES : rue au Bois 369. 
02/773.18.31 (direction) - 02/773.07.97 (secrétariat)  - https://cseddymerckx.be

INSTITUT DON BOSCO : UNE ÉCOLE, UN EMPLOI
Don Bosco a commencé comme une école au milieu des champs dans les 
années 20 du siècle dernier. Bientôt centenaire, l’Institut se veut cependant 
toujours en phase avec le monde de l’entreprise le plus actuel. Nos forces 
sont dans les liens que nous maintenons constants avec les industries concernées 
par nos filières de formation. Ce lien fort est important pour que l’enseignement 
reste en harmonie avec les besoins du monde du travail, mais aussi pour que les 
employeurs puissent valider la qualité des diplômes que nous délivrons. Nous 
sommes fiers de pouvoir affirmer que chaque étudiant qui souhaite trouver un 
emploi à la fin de son cycle d’étude à l’Institut est accompagné jusqu’à la 
signature du contrat d’emploi.

Nous ne négligeons pas non plus la modernisation de nos cours généraux, l’école 
s’est inscrite dans le comblement de la fracture numérique en équipant tous 
les élèves et les enseignants de «Chromebook». Nous avons comme volonté 
de former de jeunes citoyens fiers d’exercer un métier valorisant. Nos filières 
sont détaillées sur le site de l’école www.idbbxl.com et notre journée portes 
ouvertes du samedi 21 mai (de 9h à 17h) permettra de découvrir in situ nos 
options d’informatique, d’électronique, d’électricité, de menuiserie, de 
soudure, de mécanique, d’industrie graphique ainsi que notre premier degré 
basé sur l’enseignement explicite. 

CONTACT
Avenue du Val d’Or 90D 
02/771.01.02 (numéro général) 
www.idbbxl.com
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COLLÈGE JEAN XXIII : DÉPASSEMENT DE SOI ET OUVERTURE AUX AUTRES
Le Collège Jean XXIII secondaire se compose d’un premier degré (1re et 2e années), mais aussi d’un 
deuxième (3e et 4e années) et un troisième degré (5e et 6e années) de transition et de qualification. 
Si les cours sont quasiment identiques en 1re et 2e, à partir de la 3e année, les élèves peuvent 
choisir l’immersion en anglais avec en option les sciences, le latin, les sciences économiques 
ou l’éducation physique (uniquement pour les garçons). La filière qualifiante (16h d’option) est 
ouverte aux élèves souhaitant l’option gestion commerce ou les techniques sciences. 

L’équipe enseignante et éducative veille à un accompagnement répondant aux besoins et difficultés 
de tous, à travers la mise en place de projets ou via des collaborations entre professeurs. Nous 
encadrons entre autres du coaching scolaire, de la méthodologie, ou une étude dirigée. Le 
Collège a également souhaité miser sur le numérique en aidant les élèves de 3e à s’équiper 
d’outils numériques en plus des salles informatiques.

En plus des voyages scolaires tous les deux ans, nous soulignons l’importance de l’ouverture 
aux autres au quotidien. Par ailleurs, toute l’équipe éducative, en plus de donner le meilleur d’elle-
même pendant les heures d’encadrement des élèves, se mobilise pour créer du sens, favoriser la 
motivation, la bienveillance, la responsabilisation et le dépassement de soi.

Si vous souhaitez visiter le Collège, nous organisons une soirée découverte tous les ans durant 
le mois de janvier et nous serons très heureux de pouvoir vous rencontrer et répondre à vos 
questions. Pour avoir un aperçu des actions menées par les élèves, n’hésitez pas à consulter le 
journal eXXpressIIIons.

CONTACT
Boulevard de la Woluwe 22. - 02/771.01.78 - https://secondaire.jean23.be/ 

L’ATHÉNÉE ROYAL CROMMELYNCK : UNE ÉCOLE À DIMENSION HUMAINE 
Situé dans un cadre paisible et verdoyant, l’Athénée Royal Crommelynck est une école à 
dimension humaine où cohabitent un enseignement fondamental et un enseignement secondaire. 
Un internat pour filles vient compléter nos structures d’accueil. 

L’Athénée dispense un enseignement de qualité mêlant traditions et innovations, tout en 
s’appuyant sur des pédagogies actives. Ouvert aux échanges avec des acteurs pédagogiques 
locaux, nationaux et internationaux, la diversité y est valorisée !

Au travers de trois degrés d’étude, chaque élève développe ses compétences techniques, 
comportementales, transversales et humaines.

Parallèlement à une formation commune, nous proposons un vaste choix d’options : théâtre, 
informatique, latin-grec, sciences économiques, sciences sociales, espagnol, allemand, chinois, 
sciences et maths fortes, etc. Un quatrième degré préparant aux études supérieures en 
Sciences et en Langues modernes vient couronner notre offre d’enseignement.

Un dispositif d’accrochage scolaire contribue au soutien individualisé des élèves.

À tout niveau, l’athénée est orienté vers l’avenir, l’écoresponsabilité et la citoyenneté.

Pour découvrir notre établissement, nous vous accueillons sur simple prise de rendez-vous via 
l’adresse : contact@acrommelynck.net ou en nous appelant au 02/770.06.20. 

CONTACT
Avenue Orban 73 - 02/770.06.20 - www.acrommelynck.be  
www.facebook.com/acrommelynck
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NEDERLANDSTALIGE 

SCHOLEN 
IN SINT-PIETERS-WOLUWE

In voorgaande nummers van 
dit gemeentelijk infoblad (onder 
andere het nummer van juni vorig 
jaar) hebben we het al uitvoerig 
gehad over het gemeentelijk 
Nederlandstalig onderwijs in Sint-
Pieters-Woluwe, en met name heel 
concreet de gemeentescholen van 
Mooi-Bos en Stokkel en de Gemeentelijke 
Academie voor Muziek Woord en Dans. 
Maar er bevinden zich ook nog andere 
Nederlandstalige scholen, van het vrije net en 
het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs, op het 
grondgebied van onze gemeente die elk zeer kwaliteitsvol 
onderwijs aanbieden, zowel basisonderwijs (kleuterschool en 
lagere school) als secundair onderwijs, als Deeltijds Kunstonderwijs. In dit dossier van de maand werpen 
we de schijnwerper op een paar van deze scholen. Ook maken we van de gelegenheid gebruik om een 
aantal nieuwe activiteiten van de Brede School Sint-Pieters-Woluwe onder de aandacht te brengen.

meer info: www.rhokacademie.be

za 14 mei 2022                10 - 18u.

RHoK Academie beeldende en 
audiovisuele kunsten zet de 
deuren open van alle ateliers 
in de 4 RHoK-gebouwen tijdens 
Atelier in Beeld 2022, een initi-
atief van Kunst Werkt. Ieder-
een welkom.

3-dimensionaal Etterbeek
Generaal Tombeurstraat 57, 1040 Etterbeek

Afdelingen: Beeldhouwen en ruimtelijke kunst,  
Juweelontwerp/edelmetaal, Projectatelier

Woluwe
Kleine Kerkstraat 12, 1150 Sint-Pieters-Woluwe  
T 02 770 06 24  
secretariaat.woluwe@rhokacademie.be

Afdelingen: Beeldhouwen en ruimtelijke kunst, 
Grafiekkunst, Schilderkunst, Tekenkunst, 
Projectatelier, Beeldatelier kinderen (6-11), 
Beeldatelier jongeren (12-17)

Hoofdgebouw Etterbeek 
Edouard de Thibaultlaan 2, 1040 Etterbeek 
T 02 733 45 51 - info@rhokacademie.be

Afdelingen: Beeldende en audiovisuele 
kunsten, Grafiekkunst, Projectatelier, Schil-
derkunst, Tekenkunst, Beeldatelier jongeren 
(12-17)

Studio 43   
Edouard de Thibaultlaan 43, 1040 Etterbeek

Afdelingen: Beeldatelier kinderen,  
Animatiefilm, Fotokunst,  
Grafisch ontwerp en illustratie



10DOSSIER VAN DE MAAND 10DOSSIER DU MOIS10 DOSSIER VAN DE MAAND

SINT-JOZEFSCOLLEGE 
Iedereen is welkom in het VBS Sint-Jozefscollege, een warme 
en familiale school voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Van de 
jongste kleuter tot de grootste zesdeklasser!
Als kleuter kom je bij ons in een boeiende wereld terecht. De 
juffen en meesters staan steeds klaar om je op te vangen en je 
wegwijs te maken in die grote en nieuwe leeromgeving.
Bij de overstap naar het eerste leerjaar gaat er een nieuwe wereld 
open. Lezen, rekenen en schrijven,….stap voor stap komt alles 
aan bod. Je raakt meer en meer geboeid door die verrassende, 
leerrijke wereld...
In elke klas ontdek en leer je dagelijks nieuwigheden. Buiten de 
gewone schoolvakken gaan we ook vaak op ontdekking. Zo gaan 
we op bezoek in musea, hebben we een goede samenwerking 
met de bib, worden er vaak workshops op school gegeven en 
trekken we samen op meerdaagse uitstap de natuur in. 
Als zesdeklasser moet je een belangrijke keuze maken. Ook 
nu helpt de school jou om de grote stap te zetten in je verdere 
schoolloopbaan!
Ons team staat alvast klaar om samen op ontdekking te gaan 
naar ieders talenten!

CONTACT 
Woluwelaan 18.  
02/761.03.90 - secretariaat@sjcbasisschool.be
https://sintjozefscollege.wixsite.com/sjcwoluwe 
https://www.facebook.com/Basisschool-Sint-
Jozefscollege-Woluwe-2059663170726065/

Ook de secundaire school is een familiale school die het 
belangrijk vindt dat jij je op school als een vis in het water voelt. 
Je leert in SJC niet alleen vele interessante leerinhouden, maar 
ook cruciale competenties om samen te leren en samen te leven. 
Als Nederlandstalig college in Brussel staan we garant voor 
kwaliteit en toekomstmogelijkheden. Op een boogscheut van 
Brussel genieten we mee van de uitstraling van de hoofdstad 
van Europa. In het Sint-Jozefscollege dragen we Brussel een 
warm hart toe en maken we graag gebruik van gelegenheden 
om onze leerlingen de stad beter te leren kennen. 
Een team van gemotiveerde en enthousiaste leraren  staat 
klaar om je met de nodige zorg en aandacht te begeleiden. 
Houd je van moderne of klassieke talen, van wiskunde of van 
wetenschappen? In SJC kan je kiezen uit een ruim aanbod ASO-
richtingen. Houd je van talen en ben je op zoek naar een sterke 
theoretisch-praktische TSO-richting? Dan kan je ook in het Sint-
Jozefscollege voortaan vanaf het derde jaar de studierichting 
taal en communicatie volgen. 

CONTACT 
Woluwelaan 20 
02/761.03.80 - Info@
sjcwoluwe.be
ww.sjcwoluwe.be 
https://nl-nl.facebook.
com/sjcwoluwe

DON BOSCO SINT-PIETERS-
WOLUWE, SCHOOL VOOR 
WETENSCHAP EN TECHNIEK
Onze school is een Nederlandstalige 
en vrije school voor leerlingen in het 
technisch en beroepsonderwijs. Voor 
wie in Brussel nog op zoek is naar 
een plaats in de brede eerste graad
STEM-wetenschappen, STEM-
technieken en Mens- en 
maatschappijwetenschappen. Voor 
wie de abstracte geheimen van zowel 
wiskunde en natuurwetenschappen 
projectmatig wil ontdekken en 
droomt om later ingenieur of 
psycholoog te worden.

CONTACT
Guldendallaan 90 
02/771.99.62 - onthaal@
donboscobrussel.be 
www.donboscospw.be  

GO! MEERTALIG 
ATHENEUM WOLUWE
Het Meertalig Atheneum Woluwe is 
een Nederlandstalige school van het 
GO! in Brussel met speciale aandacht 
voor meertaligheid. Wij bieden 
kwaliteitsvol algemeen secundair 
onderwijs aan, waarbij we veel 
belang hechten aan de begeleiding 
en ondersteuning van onze leerlingen 
en waar de nodige discipline en 
de groene omgeving zorgt voor 
een sereen leer- en leefklimaat.

CONTACT
Grote Prijzenlaan 59
02/771 37 42 - info@atheneumwoluwe.be
www.atheneumwoluwe.be 

BASISSCHOOL DE 
ZONNEWIJZER
In onze school staat een enthousiast 
team borg voor kwaliteitsonderwijs. 
Ons team streeft de totale 
persoonlijkheidsontwikkeling van 
jouw kind na. Onze aandacht 
gaat naast het bereiken van de 
eindtermen, ook naar het welbevinden 
van onze leerlingen. Onze school 
onderschrijft de gemeenschappelijke 
waarden, doelstellingen en 
idealen van het GO-onderwijs.

CONTACT
Grote Prijzenlaan 59
02/770.85.56 
directie@de-zonnewijzer.be 
www.de-zonnewijzer.be/  
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 TUSSEN 6-12 JAAR

BUITEN
SPEELDAG
WOENSDAG 20 APRIL 2022

13u30 - 17u00
GC KONTAKT 

Orbanlaan 54 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

MEER INFO OP WWW.GCKONTAKT.BE

MATER DEI-INSTITUUT
Dag in dag uit, op school maar ook bij de 
talrijke buitenschoolse activiteiten, zijn we in 
het Mater Dei-Instituut actief met jongeren 
bezig. We kijken vooruit en begeleiden en 
vormen hen tot zelfredzame, respectvolle 
burgers. We zijn ons bewust van de impact die 
we als leerkracht of opvoeder kunnen hebben 
op het leren en leven van elke leerling. We 
zijn bekommerd om het welbevinden van de 
leerlingen en van het onderwijzend personeel. 
We hebben oog voor de kleine en grote zorgen 
waar elke jongere mee te maken krijgt. We 
zoeken samen oplossingen. Zo bouwen we 
samen aan hun en onze toekomst.

CONTACT
Secundair:
Luchtvaartlaan 70
02/771.08.69 - info@materdei-spw.be
www.materdei-spw.be

Kleuterschool:
Duizendmeterlaan 13
02/779.09.94 - valentine.dhooghe@katoba.be 
http://www.kleuterenlagereschoolmaterdei.be/ 

Lagere school: 
Luchtvaartlaan 70
02/779.09.94 - gvls@materdei-spw.be 
http://www.kleuterenlagereschoolmaterdei.be/  

BREDE SCHOOL SINT-PIETERS-WOLUWE
Wat is de Brede School ?
Een Brede School is een samenwerkingsverband tussen organisaties uit verschillende 
sectoren (onderwijs, cultuur, sport…) die samen werken aan een brede leer- en 
leefomgeving, in de vrije tijd én op school, met als doel maximale ontwikkelingskansen 
voor alle kinderen en jongeren.
 
In Sint-Pieters-Woluwe gaat dit concreet over 3 kinderdagverblijven, 5 kleuter/ lagere 
scholen & 4 secundaire scholen, daarnaast zijn er nog een 15-tal partners uit andere 
sectoren waarmee we nauw samenwerken.

Hieronder kan je enkele van de naschoolse projecten vinden voor het einde van dit 
schooljaar. Wil je meer info stuur dan een mail naar Bredeschool@woluwe1150.be of 
naar ssirjacques@woluwe1150.be

Creatieve taalworkshops voor kinderen oefen de 
Nederlandse taal op spelenderwijze (SNeL)
Heeft u kinderen tussen 6 en 12 jaar en hebben zij extra ondersteuning nodig op vlak 
van de Nederlandse taal? 
Onze creatieve taalworkshops helpen kinderen om Nederlands te oefenen, hun 
woordenschat uit te breiden en om te groeien in zelfvertrouwen. 
Je kan je kinderen nog steeds inschrijven voor de resterende 6 workshops dit schooljaar 
(20.04.2022 / 4.05.2022 / 18.05.2022 / 01.06.2022 / 15.06.2022 / 29.06.2022). Tijdens 
de zomervakantie nemen wij een kort pauze, om dan in September te herstarten.

Wilt u uw kind inschrijven? 
Gelieve contact op te nemen met de coördinator van de Brede School en uw 
contactgegevens, de naam en leeftijd van uw kind, de school en de naam van de 
leerkracht door te geven: bredeschool@woluwe1150.be of laat een berichtje na op 
het nummer 0495/73.05.06.

Buitenspeeldag 
Op woensdagnamiddag 20 april van 13u30 tot 17u, roepen we je op 
om buiten te gaan ravotten tijdens de 15de Buitenspeeldag.
Dit jaar organiseren we voor de 2de keer in samenwerking met GC Kontakt (Orbanlaan 54) 
een avontuurlijke buitenspeeldag, kinderen tussen de 6 & 12 jaar kunnen komen genieten 
van verschillende activiteiten (Deathride / Boksinitiaties / Minigolf / Droneworkshop). 
 
Inschrijven op voorhand hoeft niet.
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OPVANG EN HULP VOOR OEKRAÏENSE MIGRANTEN
Vanaf het begin van de Russische invasie in Oekraïne en de komst van de eerste mensen die 
de oorlog in ons land ontvluchtten, zijn onze gemeente en haar inwoners gemobiliseerd: 

• oprichting van een van de eerste gemeentelijke 
platforms waar voorstellen voor huisvesting en hulp van 
burgers worden verzameld;

• speciale pagina op onze website: www.woluwe1150.
be/ukraine , met alle nuttige en regelmatig bijgewerkte 
informatie, voorziening van één specifiek e-mailadres 
ukraine@woluwe1150.be en uitbreiding van het gratis 
“Covid”-nummer tot de crisis in Oekraïne; 

• oprichting van een crisiscel waarin alle diensten zijn 
verenigd: rampenplanning, kabinet van de burgemees-
ter, sociale diensten, OCMW, bevolking, onderwijs, 
kinderopvang, politie, preventie, communicatie, enz.; 

• regelmatige informatie aan op het platform gere-
gistreerde personen, follow-up van hun vragen en 
verzoeken, updates;

• dagelijkse contacten met Fedasil en de federale en 
regionale overheden;

• onthaal van de eerste mensen uit Oekraïne en 
contact met Belgische gezinnen in de Passerellezaal van 
het Whalll; 

• administratieve opvolging van de dossiers door onze 
dienst vreemdelingenzaken en het OCMW;

• opvang van Oekraïense kinderen in onze scholen en 
gemeentelijke kinderdagverblijven; 

• regelmatig contact met de families om ervoor te 
zorgen dat het onthaal goed verloopt;

• organisatie van een stand “Solidariteit met Oekraïne” 
op de welkomstavond voor nieuwe inwoners op 31 
maart;

• en nog meer. 

NOODOPVANG
Wanneer we dit schrijven, zet het federale niveau, na een chao-
tische start, een specifieke structuur op. Vandaag verzamelt 
de gemeente nog steeds huisvestingsvoorstellen van haar 
burgers, en wij melden die op het recente federale platform 
“Housing tool” aan, zoals voorzien in de meest recente pro-
cedures. Fedasil neemt dan, in partnerschap met de gemeen-

ten, de taak op zich om de huisvestingsvoorstellen van alle 
gemeenten van het Koninkrijk af te stemmen op de verzoeken 
van de Oekraïense burgers. Dit is een crisis- en noodopvang, 
die enkele dagen tot hooguit enkele weken zou moeten duren. 
De gewesten zullen het dan overnemen voor meer permanente 
huisvesting.
Op 23 maart waren in Sint-Pieters-Woluwe meer dan 180 men-
sen (80 gezinnen) uit Oekraïne geregistreerd. 
 
DANK U VOOR UW SOLIDARITEIT
Tot nu toe hebben meer dan 250 van u een kamer, een studio of 
zelfs een flat aangeboden, waarvan een dertigtal vluchtelingen 
nu gebruik maken. Om nog maar te zwijgen van de vele hulpaan-
biedingen (vertaling, administratieve of psychologische onders-
teuning, logistieke hulp, giften, enz.). Eens te meer hebben de 
inwoners van SPW blijk gegeven van voorbeeldige solidari-
teit. Wij danken u hiervoor hartelijk!

Als u accommodatie wenst aan te bieden, is het nog niet 
te laat! Wij verwachten dat de toevloed van migranten de 
komende weken zal aanhouden. Ons formulier is nog steeds 
beschikbaar op www.woluwe1150.be/ukraine  

Belangrijk: merk op dat het aanbod momenteel groter is dan 
de vraag, wat goed nieuws is. Het is daarom mogelijk dat u 
gedurende enkele dagen/weken niet wordt gecontacteerd.

MEER INFO?
• Neem per e-mail contact met ons op via   

ukraine@woluwe1150.be  
• Ons gratis gemeentelijk nummer is bereikbaar 

van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 16u: 
0800/35.190. 

• Bezoek onze website www.woluwe1150.be/ukraine  
• De federale website: https://info-ukraine.be/  
• De website van de Dienst vreemdelingenzaken:  

https://dofi.ibz.be/fr/themes/ukraine 
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ACCUEIL ET AIDE DES MIGRANTS UKRAINIENS
Dès le début de l’invasion russe en Ukraine et dès l’arrivée des premières personnes fuyant la 
guerre dans notre pays, notre commune et ses habitants se sont mobilisés : 

• Création d’une des premières plateformes commu-
nales regroupant les propositions d’hébergements et 
d’aides des citoyens

• Mise en ligne d’une page dédiée sur notre site Inter-
net : www.woluwe1150.be/ukraine, contenant toutes les 
informations utiles et régulièrement mises à jour, créa-
tion d’une adresse mail spécifique de contact unique 
ukraine@woluwe1150.be et extension du numéro vert 
«Covid» à la crise ukrainienne 

• Mise en place d’une cellule de crise réunissant tous les 
services : planification d’urgence, cabinet du Bourg-
mestre, service social, CPAS, Population, enseignement, 
petite enfance, police, prévention, communication, etc. 

• Informations régulières aux personnes inscrites sur la 
plateforme, suivi de leurs questions et demandes, mises 
à jour

• Contacts quotidiens avec Fedasil et les instances 
fédérales et régionales

• Accueil des premières personnes en provenance 
d’Ukraine et mise en relation avec les familles belges à 
la salle Passerelle du Whalll

• Suivi administratif des dossiers par notre service des 
Etrangers et le CPAS

• Accueil d’enfants ukrainiens dans nos écoles et 
crèches communales 

• Contacts réguliers avec les familles pour s’assurer du 
bon déroulement de l’accueil

• Organisation d’un stand «Solidarité Ukraine» à la soi-
rée d’accueil des nouveaux habitants du 31 mars

• Etc.

ACCUEIL D’URGENCE
À l’heure d’écrire ces lignes et après des débuts chaotiques, 
une structure se mettait en place au niveau fédéral. Au-
jourd’hui, la commune continue de récolter les propositions 
d’hébergement de ses citoyens, et nous les encodons sur 
la récente plateforme fédérale «Housing tool», comme pré-
vu par les dernières procédures. Fedasil se charge ensuite, 

en partenariat avec les communes, de faire correspondre les 
propositions d’hébergement de l’ensemble des communes du 
Royaume avec les demandes de citoyens ukrainiens. Il s’agit 
ici d’accueil de crise et d’urgence, devant durer de quelques 
jours à quelques semaines tout au plus. Les Régions prendront 
ensuite le relais pour un hébergement plus durable.
Au 23/03, plus de 180 personnes (80 familles) ukrainiennes 
étaient inscrites à Woluwe-Saint-Pierre. 

MERCI POUR VOTRE SOLIDARITÉ
À ce jour, vous êtes plus de 200 à avoir proposé une chambre, 
un studio, voire un appartement, dont une quarantaine ac-
cueille à présent un ou des réfugiés, sans compter les multiples 
offres d’aides (traduction, accompagnement administratif ou 
psychologique, aide logistique, dons, etc.). À nouveau, les 
Sanpétrusiens font preuve d’une solidarité exemplaire. 
Nous vous en remercions chaleureusement !

Si vous souhaitez proposer un hébergement, il n’est pas 
trop tard ! Nous nous attendons en effet à ce que l’afflux 
de migrants se poursuive dans les semaines à venir. Notre 
formulaire est donc toujours accessible sur 
www.woluwe1150.be/ukraine 

Important : notez qu’en ce moment, l’offre est plus élevée 
que la demande, ce qui est une bonne nouvelle. Il faut 
rester mobilisé, mais il est possible de ne pas être contacté 
avant plusieurs jours/semaines.

PLUS D’INFOS ?
• Contactez-nous par mail à ukraine@woluwe1150.be 
• Notre numéro vert communal est accessible du lundi au 

vendredi de 9h à 16h : 0800/35.190. 
• Rendez-vous sur notre site     

www.woluwe1150.be/ukraine 
• Le site web fédéral : https://info-ukraine.be/ 
• Le site de l’Office des Etrangers :    

https://dofi.ibz.be/fr/themes/ukraine 
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20 NIEUWE ELEKTRISCHE OPLAADPUNTEN 
IN ONZE GEMEENTE
In onze gemeente zullen 20 nieuwe openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen 
geplaatst worden! 

ENERGIE, RENOVATIE, MOBILITEIT: 
HET GEWEST VEREENVOUDIGT SUBSIDIE-AANVRAGEN

De subsidies voor energie, renovatie van wo-
ningen en verfraaiing van gevels zijn samen-
gevoegd tot één systeem, “RENOLUTION”, 
waarin 45 subsidies zijn samengebracht. De 
procedure is vereenvoudigd: u kunt nu één 
gegroepeerde aanvraag indienen voor alle 

premies, binnen de 12 maanden na de laatste factuur voor de 
werkzaamheden, en dit rechtstreeks online: irisbox.irisnet.be
Meer informatie op https://renolution.brussels/  

Een andere premietoepassing die nu beschik-
baar is op irisbox.irisnet.be: de Brussel’Air-
premie, waarmee elke automobilist die 
afstand doet van zijn voertuig, kan genieten 
van een mobiliteitsbudget (tot 900 euro) in 
Brussel. 

Meer informatie op https://leefmilieu.brussels/themas/
mobiliteit/brusselair-premie 

Met 2 oplaadpunten zullen deze laadpalen zich op de volgende adres-
sen bevinden (blauwe punten): Sinte-Aleidisvoorplein (4x), Sperwerlaan 86, 
Witte Vrouwenlaan 23, Louis Jasminlaan 56, Politieke Gevangenenlaan 6, 
Bosrandplein, Maurice Liétartstraat 26, Schroeflaan 6, Vrijwilligerslaan 321, 
Toeristenlaan 81, Horizonlaan 53, Atlantische Oceaanlaan 14, Manoir d’An-
joulaan 1, Pierre Delacroixstraat, Paulalaan 1, Joseph van Genegenlaan 1, 
Duivenschieting 3

Deze zullen worden toegevoegd aan de 20 bestaande oplaadpunten in 
de gemeente (rode punten).

Deze nieuwe oplaadpunten zullen toegankelijk zijn voor alle burgers met een 
bijzonder aantrekkelijke oplaadprijs (0,24 euro/kWh).
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd om de toegankelijkheid van 
elektrische oplaadpunten in Brussel te verbeteren. Sibelga, de beheerder 
van het energiedistributienetwerk, zal de bouwplaats coördineren. De ge-
meente heeft deelgenomen aan de bepaling van de locatie van de oplaad-
punten om ervoor te zorgen dat de verschillende wijken van de gemeente in 
ruime mate worden bediend.

In de praktijk zullen de werkzaamheden plaatsvinden van 20 april tot 
en met 24 mei 2022. De oplaadpunten zullen in deze periode geleidelijk 
toegankelijk worden gemaakt.

Om op te laden kunt u ofwel de QR-code scannen die zich op de oplaadpunt 
bevindt, ofwel naar de speciale website gaan die u op 11 april per post en/of 
via de communicatiekanalen van de gemeente (website, sociale netwerken, 
enz.) zal worden toegestuurd om een abonnement bij een dienstverlener af 
te sluiten.
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20 NOUVELLES BORNES DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE DANS NOTRE COMMUNE 

20 nouvelles bornes publiques de recharge pour véhicules électriques verront le jour dans notre 
commune ! 

ENERGIE, RÉNOVATION, MOBILITÉ : 
LA RÉGION SIMPLIFIE LES DEMANDES DE PRIMES 

Composées de 2 points de charge, ces bornes seront situées aux 
adresses suivantes (points bleus) : Parvis Sainte-Alix (4x), avenue des 
Éperviers 86, avenue des Dames Blanches 23, avenue Louis Jasmin 56, 
avenue des Prisonniers Politiques 6, place de l’Orée, rue Maurice Liétart 
26, avenue de l’Hélice 6, avenue des Volontaires 321, avenue des Touristes 
81, avenue de l’Horizon 53, avenue de l’Atlantique 14, avenue du Manoir 
d’Anjou 1, rue Pierre Delacroix, avenue Paule 1, avenue Joseph van Gene-
gen 1, Tir aux Pigeons 3.

Celles-ci viendront renforcer l’offre des 20 bornes déjà existantes sur la 
commune (points rouges).

Ces nouvelles bornes seront accessibles à l’ensemble des citoyens avec un 
prix de recharge particulièrement attractif (0,24 €/kWh).

Les travaux seront réalisés en vue d’améliorer l’accessibilité à des points 
de recharge électrique à Bruxelles. Sibelga, le gestionnaire des réseaux de 
distribution d’énergie, assurera la coordination du chantier. La commune 
a participé à la définition de l’emplacement des bornes afin d’assurer une 
large couverture des différents quartiers de la commune.

En pratique, les travaux auront lieu du 20 avril au 24 mai 2022. Les 
bornes seront rendues graduellement accessibles durant cette pé-
riode.

Pour recharger, vous pourrez soit scanner le QR code situé sur la borne de 
recharge, soit aller sur le site dédié qui vous sera communiqué le 11 avril 
par voie postale et/ou via les canaux de communication de la commune 
(site web, réseaux sociaux, etc.) afin de souscrire à un abonnement auprès 
d’un prestataire de service.

Les primes Energie, Rénovation de l’habitat et 
Embellissement des façades ont été fusion-
nées en un seul système, nommé Primes 
RENOLUTION, regroupant 45 primes. 
La procédure a été simplifiée : une seule 
demande groupée peut être introduite pour 

toutes les primes, dans un délai de 12 mois après la dernière 
facture de travaux, directement en ligne : irisbox.irisnet.be 
Plus d’infos sur https://renolution.brussels/ 

Autre demande de prime désormais dis-
ponible sur irisbox.irisnet.be : la prime 
Bruxell’Air, qui permet à tout automobiliste 
se séparant de son véhicule de bénéficier 
d’un budget mobilité (jusqu’à 900 euros) à 
Bruxelles. 

Plus d’infos sur https://environnement.brussels/thema-
tiques/mobilite/prime-bruxellair 



Aspria Royal La Rasante
Un nouveau défi : les cours collectifs en piscine

Le mot « aquagym » a souvent été associé à une activité sportive douce pour les seniors. Eh bien, 
sachez que cette idée reçue, qui avait peut-être un fond de vérité dans le passé, est totalement 
dépassée aujourd’hui ! Les cours collectifs en piscine ont désormais le vent en poupe et attirent des 
hommes comme des femmes, de tous les âges. Il y en a pour tous les goûts !

B O U G E R  E N S E M B L E

Les cours collectifs encouragent à faire du sport plus 
souvent, et ils apportent la motivation nécessaire pour 
se tenir à une routine sportive. En effet, ils créent des 
liens forts entre les membres d’un club, qui apprécient 
le fait de bouger ensemble tout en s’amusant, en 
compagnie d’un professeur motivant et sur une 
musique entraînante (avouez, ça donne envie !).

D’autre part, l’eau représente un environnement 
optimal pour s’entraîner. Le corps y étant trois fois plus 
léger que sur la terre ferme, il est quasiment impossible 
de s’y blesser. Mais cela ne veut pas dire pour autant 
que les personnes à la recherche d’un entraînement 
intensif resteront sur leur faim ! Pour se déplacer dans 
l’eau, il faut en effet déployer de plus grands efforts 
musculaires et cardiovasculaires.

L E S  C O U R S  À  L’ A S P R I A

Loin de se limiter à l’aquagym, Aspria a développé un 
large éventail de cours. Nous vous proposons d’en (re)
découvrir quelques-uns …

L’Aqua Biking est une discipline qui consiste à faire du 
vélo dans une piscine, avec de l’eau jusqu’à la poitrine. 
Les exercices sont nombreux et impliquent des 
variations au niveau du rythme de pédalage et de la 
position sur la selle, avec ajout de mouvements de bras, 
le tout complété d’un échauffement et d’un stretching. 

L’Aqua Biking est un sport complet destiné à tous, qui 
permet d’affiner la silhouette en musclant les jambes, 

la sangle abdominale et le haut du corps. Il est doux 
pour les articulations, évitant les courbatures et autres 
traumatismes, mais aussi sans pitié contre la cellulite 
grâce à l’effet drainant des frottements de l’eau.

L’Aqua Jump consiste à faire 
du trampoline dans une 
piscine, sur une musique 
rythmée. Les sauts et la 
résistance de l’eau font de ces 
cours des séances de cardio 
intensives, qui permettent de 
brûler un grand nombre de 
calories.

Le WatFit consiste à faire du sport sur l’eau, et non pas 
dans l’eau ! Les exercices, inspirés du yoga, du pilates 
et du fitness, sont réalisés sur un tapis flotant, ce qui 
oblige les participants à gainer tout leur corps pour 
garder l’équilibre. 

FA I T E S  E N T R E R  V O T R E  R O U T I N E 
S P O R T I V E  D A N S  U N E  N O U V E L L E 
D I M E N S I O N …

Les résultats d’un entraînement dans l’eau sont 
nombreux : circulation sanguine améliorée, muscles 
tonifiés, cellulite gommée et mobilité renforcée, 
auxquels s’ajoute le sentiment de bien-être que 
procure l’eau.

A quelques pas seulement de chez vous, découvrez 
l’offre de cours de l’Aspria Royal La Rasante, et osez 
le grand plongeon !

www.aspria.com

PUBLI-REPORTAGE16
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ZERO AFVAL
VERDELING VAN BULKZAKKEN OP 
ONZE MARKTEN
De dienst Economisch Leven en de VZW Wolu-Animaties 
lanceren een Zero afval-actie op de markten! Daartoe zul-
len de gemeentelijke teams, samen met Zero Waste Bel-
gium en Duurzame Wijken, aanwezig zijn met

• Een bewustmakingsstand om alle vragen van klan-
ten en marktkramers te beantwoorden

• Gratis verdeling van herbruikbare tassen met het 
logo van de gemeente

Doelstellingen van deze actie? Gezamenlijk de verspilling 
van hulpbronnen, oververpakkingen en plastic 
verminderen, en laten zien dat Zero Afval eenvou-
dig, economisch en goed voor de netheid van de 
wijken is.

Tot ziens op de markten van Sint-Pieters-Wo-
luwe:

• Vogelzang op donderdag 5 mei (15u-20u)
• Stokkel op zaterdag 21 mei (8u-13u)
• Sinte-Aleidis op woensdag 25 mei (8u-13u)

Meer info op www.woluwe1150.be/nl/market 

ZÉRO DÉCHET
DISTRIBUTION DE SACS À 
VRAC SUR NOS MARCHÉS
Le service Vie économique et l’ASBL Wolu-Animations 
lancent une action Zéro Déchet sur les marchés ! Pour ce 
faire, aux côtés de Zero Waste Belgium et de Quartiers 
durables, les équipes communales seront présentes avec

• Un stand de sensibilisation pour répondre à toutes 
les questions des clients et des maraichers

• Une distribution gratuite de sacs à vrac réutilisables 
à l’effigie de la commune

Objectifs de cette action ? Réduire collectivement le gas-
pillage des ressources, le suremballage et le 
plastique, et montrer que le Zéro Déchet est 
simple, économique et bénéfique pour la pro-
preté des quartiers.

Rendez-vous sur les marchés de Woluwe-
Saint-Pierre :

• Chant d’Oiseau le jeudi 5 mai (15h-20h)
• Stockel le samedi 21 mai (8h-13h)
• Sainte-Alix le mercredi 25 mai (8h-13h)

Plus d’informations via www.woluwe1150.be/market  

EEN MOBIEL CONTAINERPARK IN 
UW WIJK
Net Brussel en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe bie-
den u een lokale dienst aan om u van uw grof huisvuil af 
te helpen. Hier zijn de data en plaatsen van het mobiele 
containerpark, telkens van 8 tot 18 uur:

• Maandag 09/05 - Vogelzangwijk: Eleonorelaan 
• Dinsdag 10/05 – Mooi-Bos: Grasperklaan
• Woensdag 11/05 - Stokkel/Vriendschapswijk: 

Perspectieflaan
• Donderdag 12/05 - Centrum: Felix Poelslaan 
• Vrijdag 13/05 - Kelle/Drevekens: Vliegtuiglaan 

Ook dit jaar zullen de in goede staat verkerende voorwer-
pen apart worden ingezameld, zodat “Spullenhulp” ze kan 
hergebruiken.

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

UN PARC À CONTENEURS MOBILE 
DANS VOTRE QUARTIER
Bruxelles-Propreté et la commune de Woluwe-Saint-
Pierre vous proposent à nouveau un service de proximité 
pour vous débarrasser de vos encombrants. Voici les 
dates et lieux où s’installera le parc à conteneurs mobile, 
de 8h à 18h :

• Lundi 09/05 - Chant d’Oiseau : avenue Eléonore
• Mardi 10/05 - Joli-Bois : avenue de la Pelouse
• Mercredi 11/05 - Stockel/Cité de l’Amitié : ave-

nue de la Perspective
• Jeudi 12/05 - Centre : rue Félix Poels
• Vendredi 13/05 - Kelle/Venelles : avenue de l’Aé-

roplane.
Cette année encore, les objets en bon état seront collec-
tés séparément afin de permettre leur revalorisation par 
les «Petits Riens».
Plus d’infos sur la liste des déchets acceptés et les moda-
lités pratiques sur www.woluwe1150.be

Aspria Royal La Rasante
Un nouveau défi : les cours collectifs en piscine

Le mot « aquagym » a souvent été associé à une activité sportive douce pour les seniors. Eh bien, 
sachez que cette idée reçue, qui avait peut-être un fond de vérité dans le passé, est totalement 
dépassée aujourd’hui ! Les cours collectifs en piscine ont désormais le vent en poupe et attirent des 
hommes comme des femmes, de tous les âges. Il y en a pour tous les goûts !

B O U G E R  E N S E M B L E

Les cours collectifs encouragent à faire du sport plus 
souvent, et ils apportent la motivation nécessaire pour 
se tenir à une routine sportive. En effet, ils créent des 
liens forts entre les membres d’un club, qui apprécient 
le fait de bouger ensemble tout en s’amusant, en 
compagnie d’un professeur motivant et sur une 
musique entraînante (avouez, ça donne envie !).

D’autre part, l’eau représente un environnement 
optimal pour s’entraîner. Le corps y étant trois fois plus 
léger que sur la terre ferme, il est quasiment impossible 
de s’y blesser. Mais cela ne veut pas dire pour autant 
que les personnes à la recherche d’un entraînement 
intensif resteront sur leur faim ! Pour se déplacer dans 
l’eau, il faut en effet déployer de plus grands efforts 
musculaires et cardiovasculaires.

L E S  C O U R S  À  L’ A S P R I A

Loin de se limiter à l’aquagym, Aspria a développé un 
large éventail de cours. Nous vous proposons d’en (re)
découvrir quelques-uns …

L’Aqua Biking est une discipline qui consiste à faire du 
vélo dans une piscine, avec de l’eau jusqu’à la poitrine. 
Les exercices sont nombreux et impliquent des 
variations au niveau du rythme de pédalage et de la 
position sur la selle, avec ajout de mouvements de bras, 
le tout complété d’un échauffement et d’un stretching. 

L’Aqua Biking est un sport complet destiné à tous, qui 
permet d’affiner la silhouette en musclant les jambes, 

la sangle abdominale et le haut du corps. Il est doux 
pour les articulations, évitant les courbatures et autres 
traumatismes, mais aussi sans pitié contre la cellulite 
grâce à l’effet drainant des frottements de l’eau.

L’Aqua Jump consiste à faire 
du trampoline dans une 
piscine, sur une musique 
rythmée. Les sauts et la 
résistance de l’eau font de ces 
cours des séances de cardio 
intensives, qui permettent de 
brûler un grand nombre de 
calories.

Le WatFit consiste à faire du sport sur l’eau, et non pas 
dans l’eau ! Les exercices, inspirés du yoga, du pilates 
et du fitness, sont réalisés sur un tapis flotant, ce qui 
oblige les participants à gainer tout leur corps pour 
garder l’équilibre. 

FA I T E S  E N T R E R  V O T R E  R O U T I N E 
S P O R T I V E  D A N S  U N E  N O U V E L L E 
D I M E N S I O N …

Les résultats d’un entraînement dans l’eau sont 
nombreux : circulation sanguine améliorée, muscles 
tonifiés, cellulite gommée et mobilité renforcée, 
auxquels s’ajoute le sentiment de bien-être que 
procure l’eau.

A quelques pas seulement de chez vous, découvrez 
l’offre de cours de l’Aspria Royal La Rasante, et osez 
le grand plongeon !

www.aspria.com
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LES FAUCONS PÈLERINS DE WOLUWE-SAINT-PIERRE SONT DE RETOUR
Pour la 9e année consécutive, la tour de la maison communale de Woluwe-Saint-Pierre accueille un couple de faucons 
pèlerins qui y a établi son nid. Comme chaque année, des caméras ont été placées à proximité du nid (sans déranger 
les faucons) et il sera donc possible de suivre l’aventure de la petite famille en direct sur notre site web : 
www.woluwe1150.be/faucons  
Plusieurs stands d’observation sont également prévus devant l’hôtel communal. Ils seront animés par Didier Vange-
luwe, ornithologue à l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, qui pourra répondre à toutes vos questions 
sur les faucons. Les dates des ateliers seront également communiqués sur notre site : www.woluwe1150.be/faucons  

DE SLECHTVALKEN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE ZIJN TERUG
Voor het 9e opeenvolgende jaar verwelkomt de toren van het ge-
meentehuis van Sint-Pieters-Woluwe een slechtvalkenpaar dat 
er zijn nest heeft gevestigd. Zoals elk jaar zijn er camera’s in de 
buurt van het nest geplaatst (zonder de valken te storen) en zal 
het mogelijk zijn om het avontuur van de kleine familie live te 
volgen op onze website: www.woluwe1150.be    
Voor het gemeentehuis zijn ook verschillende uitkijkposten 
gepland. Ze zullen worden geleid door Didier Vangeluwe, orni-
tholoog aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurweten-
schappen. Hij zal al uw vragen over valken zal kunnen bean-
twoorden. De data van de workshops vindt u binnenkort op onze 
website: www.woluwe1150.be     

PRIX LION-FRANCOUT 2022

Le prix Lion-Francout récompense chaque année une personne 
aveugle à 100%, qui par son courage et sa détermination, parvient à 
surmonter son handicap et se met au service de la société.

Peuvent se présenter comme candidats toutes les personnes aveugles à 100%, sans 
distinction de race, de sexe ni d’opinion, habitant en Belgique depuis au moins dix 
ans, de nationalité belge depuis au moins cinq ans, qui auront eu une conduite cou-
rageuse et une activité attestant de leurs hautes qualités morales pour surmonter les 
inconvénients de leur infirmité et ainsi se rendre aussi utiles que possible à la société.

Toutes les candidatures non récompensées restent valables pour l’avenir, pour autant 
que les intéressés les confirment chaque fois sur simple lettre adressée au Prix Lion-
Francout. Les candidatures peuvent être présentées par des tiers. Un lauréat ne peut 
jamais se représenter.

Les nouvelles candidatures doivent être accompagnées des documents suivants : cer-
tificat officiel de vie et mœurs récent, photocopie de la carte d’identité, tout document 
donnant de façon précise les activités du candidat, certificat médical concernant l’infir-
mité et tous les autres documents que le candidat estime être utiles à sa présentation.

Le montant du Prix Lion-Francout 2022 est fixé à 25.000 euros. Les candidatures 
doivent parvenir au siège du Prix avant le 1er mai 2022. Adresse : Prix Lion-Fran-
cout c/o Monsieur André Loumaye, Avenue du Chant d’Oiseau 71, 1150 Bruxelles.
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DEFECTE STRAATVERLICHTING?  
VERWITTIG SIBELGA IN ENKELE KLIKKEN!
Hebt u een defect aan de openbare verlichting vastgesteld? 
Moet uw gemeente verwittigd worden? Signaleer onmid-
dellijk het probleem aan Sibelga, de beheerder van het 
openbareverlichtingsnet op de gemeentewegen. Zo kan  
er snel worden gereageerd en bewijst u een dienst aan 
uw wijk.
 
Een defect aan de openbare verlichting op een ge-
meenteweg melden?

1. Dat kan op sibelga.be in de rubriek ‘Storingen en 
Werven’. 

2. Ga na of het defect dat u vaststelde al is gemeld. Is 
dat het geval, dan kunt u het defect opvolgen om 
op de hoogte te worden gebracht van de oplossing 
ervan. Zo niet, meldt u een nieuw defect. 

3. Het defect wordt binnen een paar dagen hersteld. 

• Gaat het enkel om een gedoofde of een knippe-
rende lamp? Dan schakelt Sibelga een aannemer in 
die het defect binnen 5 werkdagen verhelpt. 

• U moet rekenen op twee werkdagen wanneer een 
deel van de straat zonder licht valt en vijf werkdagen 
in de overige gevallen.

PANNE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ? 
PRÉVENEZ SIBELGA EN QUELQUES CLICS

Vous avez détecté une panne d’éclairage public ? Faut-il 
la signaler auprès de votre commune ? Prévenez plutôt 
directement Sibelga, le gestionnaire du réseau d’éclairage 
public sur les voiries communales, pour l’aider à réagir 
rapidement et pour rendre service à votre quartier.

Pour signaler une panne d’éclairage public sur une voi-
rie communale :

1. Rendez-vous sur sibelga.be, rubrique « Pannes et 
chantiers » 

2. Vérifiez si la panne que vous avez constatée est 
déjà notifiée. Si c’est le cas, vous avez la possibilité 
de suivre la panne pour être informé de sa résolu-
tion. Sinon, signalez une nouvelle panne. 

3. La panne est résolue en quelques jours. 

• Les pannes qui ne concernent qu’une lampe éteinte 
ou clignotante sont confiées à un entrepreneur et 
résolues dans les 5 jours ouvrables. 

• Les autres pannes sont confiées à Sibelga. Comptez 
2 jours ouvrables pour une portion de rue éteinte, 5 
jours ouvrables dans les autres cas.

NUTSBEDRIJVEN
Het Brussels Gewest en Proximus coördineren verschillende 
interventies op de zijstrook van de Tervurenlaan in de richting 
van Merode, op het gedeelte tussen de Leopold II-plein en het 
Trammuseum. Deze interventies zullen tot eind juni duren. De 
zijweg is afgesloten voor verkeer (behalve voor bestemmings-
verkeer). 

Verschillende aannemers (Proximus, Brutélé, Sibelga en Viva-
qua) voeren werkzaamheden uit in de Mostincklaan (van het 
kruispunt met de Franciscanenlaan tot het kruispunt met de 
Pater Hilariuslaan). De werkzaamheden zouden eind maart vol-
tooid moeten zijn (te laat voor deze editie).

Sibelga, Proximus en Vivaqua zijn begonnen met de aanleg van 
de Vrijwilligerslaan, die eind april klaar zou moeten zijn. 

CHANTIERS D’IMPÉTRANTS
La Région bruxelloise et Proximus coordonnent plusieurs inter-
ventions sur la voie latérale de l’avenue de Tervueren remontant 
vers Mérode, sur le tronçon compris entre le square Léopold II 
et le Musée du tram. Ces interventions s’étaleront jusqu’à fin 
juin. La voie latérale est fermée à la circulation (excepté circula-
tion locale). 

Plusieurs impétrants (Proximus, Brutélé, Sibelga et Vivaqua) réa-
lisent des travaux dans l’avenue Mostinck (du carrefour avec 
l’avenue des Franciscains jusqu’à celui avec l’avenue Père Hi-
laire). Le chantier devait se terminer fin mars (trop tard pour le 
bouclage de cette édition). 

Sibelga, Proximus et Vivaqua interviennent dans l’avenue des 
Volontaires, un chantier prévu jusque fin avril. 



PLOUF SE JETTE À L’EAU À SPORTCITY 

La taverne du centre sportif Sportcity a rouvert ses portes le 16 mars dernier. Entièrement relookée et 
modernisée sur le thème du sport (voir photos en page 24), elle propose différents espaces en fonction 
des envies : une terrasse (chauffée si nécessaire), un «sportbar» pour boire un verre et grignoter devant 
un match ou une partie de kicker et un espace «restaurant» pour s’attabler tranquillement devant un 
bon petit plat. Les produits sont bien sûr de qualité, frais et locaux. À la carte, on retrouve des incon-
tournables de la cuisine de brasserie : poulet rôti, vol-au-vent, bœuf charolais sous toutes ses formes 
(burger, américain, tartare, steak, etc.), salades, pâtes fraiches, assiettes de fromages et charcuteries, 
glaces de chez Gaston, etc. La carte des boissons offre elle aussi une sélection variée et de qualité, 
pour tous les moments de la journée : nombreuses bières, vin au verre, cocktails avec et sans alcool, 
softs, boissons chaudes, etc.  
Avenue Salomé 2 (1er étage, accès via la terrasse), 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert 7j/7 dès 10h30. 
02/899.73.75 - www.plouf.brussels 

LA GRANGE DES MAÏEURS, UN ESPACE UNIQUE POUR VOS ÉVÈNEMENTS

Au cœur du site de l’Auberge des Maïeurs se loge à présent un nouvel espace polyvalent pouvant 
accueillir des activités privées et professionnelles. Après avoir accueilli un comptoir de vente de pro-
duits fermiers en provenance de la Ferme La Finca, cet espace unique et authentique, au cœur de la 
commune, est aujourd’hui proposé à la location avec ou sans formule de restauration aux caractères 
Bio et champêtre. Découvrez l’offre de goûter, réception, Walking diner et autres sur le site 
www.laubergedesmaieurs.be 
Disponible à la location du lundi au dimanche. 
Parvis Saint Pierre 1, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.  
02/850.40.57 - www.laubergedesmaieurs.be 

BIKESQUARE, LE SPÉCIALISTE DE LA VENTE ET LA RÉPARATION DE VÉLOS

Bikesquare, enseigne bruxelloise spécialisée dans la réparation et la vente de vélos, a ouvert son 
second point de vente à Woluwe-Saint-Pierre fin mars. Après Ixelles en 2015 (meilleur référencement 
au sein des magasins de vélos de la Région bruxelloise), Bikesquare élargit donc ses horizons en vue 
de répondre aux besoins des cyclistes, toujours plus nombreux. Tous les utilisateurs de la petite reine 
- travailleurs, familles, sportifs, cyclistes occasionnels, etc. - sont les bienvenus pour réparer leur vélo 
(acheté chez Bikesquare ou ailleurs), acheter un vélo ou un accessoire ou simplement pour recevoir un 
conseil vélo ou mobilité de la part d’une équipe passionnée de spécialistes. 
Avenue Alfred Madoux 149, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert tous jours de la semaine (sauf jeudi et dimanche) de 10h à 18h. 
Sans rendez-vous ou avec via www.bikesquare.be 
info.wsp@bikesquare.be - 0492/ 331.459

Nouveaux commerçants 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

20 QUARTIERS COMMERÇANTS

Nouveau commerce ? 
Pensez à vous inscrire à la newsletter du service Vie économique 
locale en envoyant un mail à economie@woluwe1150.be 



VOTRE PARTENAIRE 

MOBILITÉ

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

www.deltamobilitystore.com 
info@deltamobilitystore.com
T: +32 (0) 2 743.81.81

DÉCOUVREZ EN MEZZANINE NOTRE OFFRE ET NOS MARQUES EN

E-BIKES E-STEPS E-SCOOTERS
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EEN DRINGENDE BEHOEFTE AAN 
VERGROENING IN ONZE STEDEN!
Klimplanten, bloembakken, gevelplanten en boomvoeten met bloemen, ... Om de huidige en 
toekomstige wereld gestalte te geven, worden grote projecten, waaronder het gemeentelijk 
Klimaatplan, ontwikkeld. Als burgers kunnen we echter ook een waardevolle bijdrage leveren 
met individuele acties en lokale initiatieven.
 
Daartoe lanceerde de gemeente in september 
2021 de vergroeningsvergunning! Kent u die 
nog niet?  Het is een eenvoudige procedure 
die burgers toelaat om, op vrijwillige wijze, 
hun buurt of hun gevel te vergroenen, groen-
ten en fruit te kweken in een plantenbak, en 
zelf te onderhouden.
 
Het principe: iedereen aanmoedigen om zijn/
haar omgeving te vergroenen door:

• klimplanten langs de gevel te planten
• kruiden, fruit en groenten in bakken te 

kweken
• bloemen te planten aan boomvoeten.

Dit alles komt de biodiversiteit, het klimaat, 
de waterhuishouding en de gezelligheid van 
onze wijken ten goede!
onze buurten!
Info, voorwaarden en formulier:
https://duurzaam.woluwe1150.be/ik-doe-
ook-mee/meedoen-als-burger/vergunning-
om-mijn-wijk-te-vergroenen/

HOE ZIT HET MET MIJN BODEM? IS DIE 
LEVEND EN VAN GOEDE KWALITEIT?
Het antwoord krijgt u via een nieuw gratis 
instrument waarmee u de kwaliteit van de 
bodem van uw perceel kunt evalueren, 
de Index voor Bodemkwaliteit in Brussel 
(IBKB-burger). Een zeer complete hand-
leiding helpt u bij observaties en testen 
die gemakkelijk zelf uit te voeren zijn. 
Zodra u de resultaten hebt ingevoerd, zal 
Leefmilieu Brussel ze interpreteren en u 
uw IBKB-fiche toesturen.
Voor meer informatie: 
https://leefmilieu.brussels
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UN BESOIN URGENT DE VÉGÉTAL DANS NOS VILLES !
Plantes grimpantes, jardinières, plantes de façade et pieds 
d’arbre, etc. Pour construire au mieux le monde d’aujourd’hui et 
de demain, de gros projets voient le jour, tels que le Plan Climat 
communal. Mais en tant que citoyens, nous pouvons également 
agir à notre échelle par des actions individuelles et initiatives 
locales. 
Pour ce faire : la commune a lancé depuis septembre 2021 le Permis de Végétaliser ! Vous 
ne le connaissez pas encore ?  Il s’agit d’une procédure simplifiée permettant aux citoyens 
de verdir et entretenir eux-mêmes, sur base volontaire, leur quartier, leur façade ou encore 
installer un bac potager.

Le principe : encourager chacun.e à végétaliser son environnement en :
• Faisant pousser une plante grimpante sur sa façade
• Installant un bac potager devant sa maison
• Fleurissant les pieds d’arbre de son trottoir.

Tout bénéfice pour la biodiversité, le climat, la gestion des eaux et la convivialité de 
nos quartiers !
Infos, règlement et formulaire : https://durable.woluwe1150.be/moi-aussi-je-
participe/agir-en-tant-que-citoyen/permis-de-vegetaliser-mon-quartier/ 

AGENDA DURABLE

24/04 DE 10H À 12H : 
VISIOCONFÉRENCE 
«À PROPOS DES 
ROSIERS» 
(Mme Durant), organi-
sée par le Cercle Royal 
Horticole et Avicole de 
Woluwe-Stockel. Info 
et inscription (obliga-
toire) : info@cercle-
horticole-woluwe.be 
– 0488/416.259.

26/04 DE 19H À 
20H30 : SÉANCE 
D’INFORMATION 
DU MAGASIN BAB’L 
MARKET. 
Adresse : 
Stuyvenberg 67.
Info : babl-market.be    

30/04 DE 14H À 
16H : ÉCHANGE DE 
PLANTES 
organisé par le Cercle 
Royal Horticole et 
Avicole de Woluwe-
Stockel. Info et ins-
cription: info@cercle-
horticole-woluwe.be 
– 0488/416.259.

15/05: VILLAGE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE À LA FÊTE 
DE L’AVENUE DE TER-
VUEREN. 
Infos à venir prochai-
nement sur durable.
woluwe1150.be 

19/05 À 20H30 : 
PROJECTION ET 
DÉBAT «ANIMAL» 
de Cyril Dion, en 
présence d’experts en 
biodiversité.
Info : 02/435.59.99 
whalll.be

ET MON SOL, EST-IL VIVANT ET DE BONNE QUALITÉ ? 
Pour y répondre, un nouvel outil gratuit vous permet d’évaluer 
la qualité de votre sol, à savoir l’Indice de Qualité des Sols 
Bruxellois (IQSB-citoyen). À l’aide d’un guide très complet, 
vous procédez à des observations et tests faciles à réaliser 
vous-même. Une fois vos résultats encodés, Bruxelles-En-
vironnement se charge de les interpréter et de vous envoyer 
votre fiche-IQSB. 
Pour plus d’information : https://environnement.brussels 



SAVE THE DATE - Samedi 30 juillet 2022
Et 1 et 2 et... 3 Beau Vélo de RAVeL à Woluwe-Saint-Pierre
Woluwe-Saint-Pierre et la joyeuse équipe du Beau Vélo de RAVeL (RTBF/Vivacité) entretiennent 
une jolie histoire d’amour. Déjà organisée en 2015 et 2017, la grande balade à vélo repassera 
par Woluwe-Saint-Pierre le samedi 30 juillet 2022.

24 SPORT24

Après un an de projet et de travaux, Plouf, la nouvelle «méga 
buvette» du centre sportif, a ouvert ses portes le 16 mars der-
nier. C’est l’entrepreneur à succès Matthieu Léonard (créateur 
de Coin Coin, ex Jules et Charles et A Confesse) qui est aux 
manettes de ce nouvel établissement, bien entouré par toute 
son équipe. La taverne a été entièrement rénovée, repensée 
et relookée sur le thème du sport vintage : raquettes et kayaks 
en bois, ballons anciens, affiches, couvertures de magazines, 

etc. décorent les lieux. L’espace de 400 m² permet de combler 
toutes les envies : se désaltérer ou manger sur le pouce après 
l’entraînement, regarder un match, prendre un repas complet, 
profiter de la terrasse au soleil, etc. Le tout 7j/7 dès 10h30. 

Merci à Matthieu Léonard et son équipe 
pour l’aboutissement de ce beau projet qui 
constitue indéniablement un atout de choix 
pour notre centre sportif Sportcity. 

Inauguration de la nouvelle taverne de Sportcity 

Le Village, cœur d’un dispositif d’envergure, sera placé sur le 
terrain de sport de la Cité de l’Amitié (rue de la limite). Le lieu ser-
vira à la fois de départ et d’arrivée pour les milliers de cyclistes 
attendus. Comme d’habitude, un copieux petit-déjeuner sera 
offert aux plus matinaux des cyclotouristes et de nombreuses 
animations sont prévues (stands de démonstration, activités 
ludiques tous publics, animation musicale et concerts entre 16 
et 18 heures). 

La participation est gratuite.
Cette édition 2022 risque d’être magique, car le peloton, tou-
jours emmené par Adrien Joveneau et les équipes télé, radio 

et web de la RTBF, se lancera peu après 13 heures sur un par-
cours de rêve et très vert. Quelque 40 kilomètres en effet sont 
au programme sur des terrains variés! Après la place Dumon et 
l’avenue Baron d’Huart, cap vers le Musée d’Afrique, la Forêt 
de Soignes et la découverte de Jezus-Eik, Hoeilaert et Overijse.

La halte de ravitaillement aura probablement lieu dans le somp-
tueux Parc du Château de La Hulpe. 

Retour ensuite vers Woluwe-Saint-Pierre via la Promenade 
Verte. Pour faire la fête. En famille. Entre amis. En solo… 

Actus Sport 1150



ARTOS, FABRIQUE DE PAINS ET DE LIENS 

Logé au cœur du site des Fraternités du Bon Pasteur, Artos 
est un centre de jour accueillant 25 adultes en situation de 
handicap mental. Du lundi au vendredi, ils y confectionnent 
de délicieux produits de boulangerie, encadrés par 
une équipe professionnelle et bienveillante. Ces pains, 
baguettes, sandwiches, etc. sont vendus aux particuliers, 
mais aussi désormais à toutes nos crèches communales 
et à plusieurs associations locales. Rencontre avec Hélène 
d’Huart, la directrice d’Artos. 
Il est 8h50 quand nous arrivons à Artos en ce froid matin de mi-
février. L’effervescence y règne déjà. Les 25 adultes accueillis ici 
prennent le café en compagnie des encadrants. Chaque journée 
débute en effet par ce moment de convivialité, avant que chacun 
ne vaque à ses occupations. 

«Une équipe boulangerie s’occupe de la préparation et de 
la cuisson des pains. D’autres cuisinent le repas du midi pris 
collectivement. Une troisième équipe prépare les commandes 
avant d’accueillir les clients. Enfin, des activités de loisirs sont 
également proposées : sport, excursions culturelles ou récréa-
tives, ateliers artistiques, etc.», détaille Hélène d’Huart. Toutes 
et tous alternent les postes, pour éviter la lassitude et varier les 
apprentissages.

Une équipe pluridisciplinaire composée de 17 employés (11 
ETP) travaille pour l’ASBL Artos : maintenance, administration, 
encadrement, secrétariat, direction, ainsi qu’un médecin et un 
psychologue qui viennent une fois par semaine. Ils encadrent 25 
adultes en situation de handicap mental léger à modéré, âgés 
entre 19 et 56 ans. 

À 9h45, la cuisson des pains bat son plein, afin d’être prêts pour 
l’ouverture de la boutique à 11h. «Nous fonctionnons au rythme 
des personnes que nous accueillons. Les objectifs ne sont pas 
la productivité et la rentabilité, mais le bien-être, la transmission 
du savoir et l’accompagnement pédagogique». 

Tous les pains sont cuits dans le four à bois fourni par l’ASBL 
Timber, centre de jour pour personnes en situation de handicap 
également situé à Woluwe-Saint-Pierre et dont le projet pédago-
gique est axé autour du bucheronnage. Artos travaille avec des 
farines et des œufs exclusivement bio. Une centaine de produits 
sortent chaque jour du four à bois. Ils sont fournis aux parti-
culiers qui peuvent venir directement les acheter à la boutique, 
mais aussi aux écoles, à d’autres ASBL et, depuis peu, à l’en-
semble de nos crèches communales, dans le but de privilégier 
une alimentation saine, durable et locale. 

Artos a ouvert ses portes en septembre 2018, fondée par Pierre 
Fourneau, alors directeur de Timber. L’association est située 
dans l’ancienne chapelle du parc des Fraternités du Bon Pas-
teur complètement rénovée. Hélène d’Huart, la directrice ac-
tuelle d’Artos, est impliquée dans le projet depuis le début. «J’ai 
réalisé des études de psychologie et j’ai ensuite travaillé durant 
quelques mois à la Passerelle, un centre d’hébergement pour 
enfants en situation de handicap, où j’ai rencontré Pierre Four-
neau. J’ai ensuite été active durant 13 ans dans le domaine de 
l’orientation scolaire. Monsieur Fourneau est venu me voir en 
2012, quand l’idée de la création d’Artos est née. Les premières 
années, j’ai suivi le projet tout en continuant à exercer mon em-
ploi. Depuis 2017, je me consacre à plein temps à Artos». Avec 
bonheur. «L’évolution du projet est magnifique, c’est une fierté 
pour tout le monde». 

ASBL Artos 
1 Val des Épinettes, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
www.asblartosvzw.be – 02/763.32.14.  

INVITÉE DU MOIS 25
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Anniversaire du Centre de vacci-
nation : bravo et merci à tous
Après plus de 200.000 doses administrées, l’heure était à la 
célébration le 24 mars dernier à l’occasion de l’anniversaire 
du centre de vaccination de Joli-Bois (1 an d’ouverture) et à 
quelques jours de sa fermeture temporaire. Mission plus qu’ac-
complie pour la formidable équipe, parmi laquelle de nombreux 
bénévoles, encadrée par Loïc Prégardien, notre plannificateur 
d’urgence. Notre centre de vaccination a été une référence en 
Région bruxelloise, loué tant pour son organisation sans faille 
que la qualité de son accueil et la bienveillance du personnel. 
Il aura largement contribué à l’exceptionnelle couverture vac-
cinale de notre population (80% des Sanpétrusiens y ont été 
vaccinés). Bravo et merci pour cette magnifique solidarité. 

Sluiting van het vaccinatiecen-
trum: bravo en dank aan allen
Na meer dan 200.000 toegediende doses was het op 24 maart 
tijd om het eenjarige bestaan van het vaccinatiecentrum van 
Mooi-Bos te vieren en enkele dagen voor de sluiting ervan. Mis-
sie meer dan volbracht voor het geweldige team, waaronder veel 
vrijwilligers, onder leiding van Loïc Prégardien, onze noodplan-
ner. Ons vaccinatiecentrum was een referentie in het Brusselse 
Gewest en werd zowel geprezen voor zijn vlekkeloze organisatie 
als voor de kwaliteit van zijn onthaal en de vriendelijkheid van 
zijn personeel. Het heeft in grote mate bijgedragen tot de uitzon-
derlijke vaccinatiegraad van onze bevolking (80% van onze Sint-
Pieters-Woluwenaren werd er gevaccineerd). Bravo en dank u 
voor deze prachtige solidariteit. 
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Succès de foule pour le carnaval 
à Sainte-Alix
Une fois n’est pas coutume, le carnaval de notre commune s’est 
déroulé à l’extérieur, sur le Parvis Saint-Alix, le samedi 19 février. 
Habituellement organisé au Centre communautaire de Joli-Bois, 
le carnaval a dû être délocalisé, le CCJB accueillant alors le 
centre de vaccination de la commune. Le moins que l’on puisse 
écrire, c’est que cette édition a été un succès de foule, réunissant 
plus de 1.000 personnes sur l’ensemble de l’après-midi. Petits et 
grands ont pu profiter d’animations de qualité : manège, grimage, 
jongleur, sculpteur de ballons, pêche aux canards, spectacle de 
magie, marionnettes, ambiance musicale et lâcher de ballons. 

Carnaval à la Cité de 
l’Amitié
Avec la complicité des ASBL A.R.A., Bunker et 
Cap Famille mais également celle du Co.Co.Lo 
et de la commune, le 4 mars dernier, la Cité de 
l’Amitié a vibré aux rythmes des percussions 
brésiliennes pour célébrer à nouveau le carna-
val ! Plus de 80 enfants et adultes ont pris part 
au joyeux cortège et se sont rassemblés en fin 
de journée autour d’un goûter partagé au soleil 
sur la terrasse du Centre A.R.A.
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Printemps de l’Emploi 
Le Printemps de l’Emploi, organisé par les communes 
de Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Au-
derghem et Watermael-Boitsfort avec Actiris, propose 
de nombreuses activités de soutien aux demandeurs 
d’emploi en mars et avril. Coaching pour reprendre 
confiance en soi, initiation à LinkedIn, gestion du stress, 
bilan de compétences, conseil en image, etc. sont no-
tamment organisés dans notre commune. Par ailleurs, 
en lien avec la Journée Internationale des Droits des 
Femmes (8 mars), un atelier «Entrepreneure… même 
pas peur» a eu lieu à la maison communale, en collabo-
ration avec Job Yourself. Cet atelier participatif a per-
mis à huit femmes de découvrir les premières étapes-
clés pour se lancer dans l’entreprenariat, mais aussi 
recevoir des conseils et échanger.

Brocante «puériculture» : 
une première réussie 
La 1re édition de la brocante d’objets de puériculture, jouets et vêtements 
pour les 0-3 ans a rencontré un beau succès le 19 mars dernier, sur 
l’esplanade de la maison communale. De bonnes affaires, de la seconde 
main, un beau soleil et de la convivialité, que demander de plus ? Cet 
événement lançait la Semaine de la Petite Enfance, qui s’est déroulée du 
19 au 27 mars, avec une foule d’activités pour les bambins et leurs pa-
rents : atelier pour les futurs papas, initiations (musique, yoga, découverte 
de l’eau, lecture, etc.) et ateliers sur des thématiques variées (couches 
lavables, réanimation, massage, portage, alaitement, etc.). Bravo à Cap-
famille Asbl pour l’organisation de cette semaine. 
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Centenaire - 7 mars 2022
Madame Maria Simon a célébré son centième 
anniversaire le 7 mars dernier à la Résidence Roi 
Baudouin. Née le 27 février 1922, elle est coutu-
rière de formation. Arrivée à Bruxelles en 1958, elle 
a habité plusieurs communes, avant de se fixer à 
Woluwe-Saint-Pierre en 1968. Maria Simon a eu 
un fils avec son époux, dont elle est veuve depuis 
1996. Ses passions étaient le jardinage ainsi que la 
lecture et l’observation des oiseaux, passe-temps 
qui ne sont plus possibles en raison d’une mala-
die des yeux. Depuis deux ans, elle coule des jours 
heureux à la Résidence Roi Baudouin.  

Vitamômes nous offre 
un spectacle de danse 
enchanteur
Tous les deux ans, l’ASBL Vitamômes propose un 
spectacle de danse autour d’un thème particulier. 
Après une interruption de trois ans (covid oblige), l’as-
sociation était de retour au Whalll les 12 et 13 février 
derniers. Elle nous a offert une belle leçon de vie avec 
une revisite de l’Alchimiste de Paolo Cello, qui nous dit 
de ne jamais renoncer à nos rêves et d’écouter notre 
cœur. Avec toute son équipe, ses moniteurs, ses dan-
seuses (135 sur scène !), ses comédien(ne)s, ses amis 
et mamans dévouées en coulisses, Vitamômes nous 
a présenté un concentré de talent, tant sur la scène 
que dans la mise en scène. Un bravo tout particulier 
à Annie, pilier de l’association, toujours souriante, dy-
namique et pleine de rêves après 35 ans passés aux 
côtés des tout petits, petits, moyens et grands enfants. 

Exposition au Mudla
L’exposition «Un souvenir obscurément 
lumineux» s’est terminée en beauté, ce 
vendredi 11 mars à l’espace Mudla, l’ate-
lier du futur MUsée de la Cité de L’Ami-
tié. Onze œuvres d’artistes extérieurs, 
accompagnées de textes écrits par des 
habitants du quartier, ont été mises en 
lumière par des lampes prêtées par les 
voisins… Situé à la Cité de l’Amitié, rue 
de l’Angle jaune, n°16, ce lieu de création 
accueille artistes et habitants souhaitant 
prendre part au vaste projet de réalisation 
de collections pour ce musée visant à ré-
activer les mémoires de la Cité de l’Amitié 
à l’approche de ses 45 ans. 
Infos : 0491/25.82.53 (lundi et mardi).



KONTAKT IN APRIL 2022

11.04>15.04, Paasstage voor kinderen tussen 8 en 12 jaar in samenwerking met Cir-
cus Zonder handen. Op inschrijving.
20.04, 13:30>17:00, Buitenspeeldag voor kinderen tussen 6 en 12 jaar, avonturenpar-
cours, gratis. 
21.04, 20:00, Café Open, S.K.B., hiphop, kleinkunst , dance, punk,..., gratis.
24.04, Zoniënmars-Zoniënklanken, jogging, wandelroutes en muziek in het Zo-
niënwoud. Start in Gemeenschapscentrum Wabo.

Info & contact: GC Kontakt, Orbanlaan 54, 1150 Sint-Pieters-Woluwe - www.gckontakt.be – 02/762.37.74.

Etudes, vie amoureuse, santé, voyages, jobs étudiants, droits, autonomie, 
drogues et addictions, etc. Toutes ces thématiques sont abordées en toute 
transparence et neutralité sur le site www.bruxelles-J.be 

Bruxelles-J ASBL est une plateforme d’information en ligne gratuite destinée 
aux jeunes à partir de 12 ans. Elle a pour missions d’offrir une information 
de qualité et vérifiée mais aussi d’être un premier point de contact avec son 
e-permanence. 

Concrètement, Bruxelles-J est un site web simple d’utilisation où les jeunes 
de 12 à 30 ans peuvent trouver des fiches d’information sur une large gamme 
de sujets. En outre, les jeunes peuvent y poser directement leurs ques-
tions 24h/24 et 7j/7 de façon anonyme. Un professionnel compétent y 
répondra en moins d’une semaine. En 2020, Bruxelles-J a ainsi répondu 
directement à plus de 14 000 questions de jeunes et a été utilisé par plus 
de 2.200.000 jeunes en quête d’information en ligne. Ce qui en fait le site 
d’information jeunesse le plus visité en Belgique francophone.

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN30

Centres de quartier et associations

BRUXELLES J, LA PLATEFORME D’INFO EN LIGNE GRATUITE POUR LES JEUNES

Infos : www.bruxelles-J.be

MAKE-A-WISH BELGIUM SOUTH A BESOIN DE VOUS POUR RÉALISER LES RÊVES D’ENFANTS MALADES

La vie d’un enfant ne devrait pas être 
rythmée par la maladie, les hôpitaux et 
les traitements, elle devrait être remplie 
d’émerveillement, de joie et d’espoir. C’est 
pourquoi, l’association Make-A-Wish Bel-
gium South réalise les vœux d’enfants gra-
vement malades âgés de 3 à 18 ans depuis 
plus de 30 ans en Belgique. En 2021, elle 
a pu apporter des étoiles dans les yeux 
de 101 enfants gravement malades. 
Actuellement, une nonantaine d’enfants 
attendent de pouvoir réaliser leur vœu. 
Vous souhaitez contribuer à la mission de 

Make-A-Wish Belgium South ? C’est pos-
sible : 
- en suivant les réseaux sociaux de l’asso-
ciation et en partageant ses actions
- en participant à ses diverses activités 
(20km de Bruxelles, vente d’articles, action 
de Pâques, etc). 
- en faisant un don sur le compte de Make-
A-Wish : BE92 3101 1226 1523
- en sponsorisant un vœu (dans votre com-
mune, avec votre club sportif, votre école, 
votre entreprise, etc.)
- en devenant bénévole

Retrouvez toutes les informations sur www.makeawishsud.be 
Votre aide permettra d’apporter des étoiles dans les yeux des enfants gravement malades. Merci pour votre soutien.  

BESOIN 
D’INFOS

La plateforme d’information gratuite 
en ligne qui t’es destinée.

L’ÉCOLE, LES ÉTUDES ET FORMATIONS

Retrouve-nous sur 
www.bruxelles-j.be

Pose toutes tes questions,
un professionnel te répondra!

TA VIE AMOUREUSE
TA SANTÉ

TES DROITS
LES VOYAGES

LES JOBS ÉTUDIANTS
TON AUTONOMIE

LES DROGUES & ADDICTIONS ...

@bruxellesj

@bruxelles.j

avec le soutien de



ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN31

À LA VILLA FRANÇOIS GAY

Infos : 0471/841.942 
www.villa-francoisgay.be
villafrancoisgay@gmail.com
Rue François Gay 326
C VillaFrancoisGay

W 2 stages à Pâques, du 4 au 8 avril: 
• pour les enfants de 7 à 10 ans, le matin : éveil 
et codage informatique - l’après-midi : atelier de 
dessin, BD et manga.
• pour les étudiants de 11 à 16 ans, l’après-midi : 
développement d’applications Android avec MIT 
App Inventor.
Infos et inscription : M. Marcheva (0487/286.083 
ou infojumahes@gmail.com). Toute l’info sur 
notre site.
W Focus sur les cours de langue à la Villa 
Lundi à 10h30, italien : O. Capalbo (0493/474.481)
Lundi à 19h, anglais : M. Fernandez 
(0479/692.010)
Mardi matin, espagnol : A. Valle (0475/979.208)
Mercredi à 19h et vendredi matin, français : 
M. Binnendyk (0474/594.676)
Samedi matin, anglais et néerlandais enfants 
(3 à 6 ans) : K. Taousi (Ang 0484/309.105) & 
F. Alblas (Nlds 0484/583.257).

THÉÂTRE AU CCJB

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

PÂQUES AU CCCO !

W Mercredi 13 avril de 14h à 16h : atelier de bricolage en col-
laboration avec le W:Halll. Réservation obligatoire : 
ccco@woluwe1150.be
W Mardi 19 avril à 12h : repas de Pâques du Club CCCO. Ré-
servation obligatoire : ccco@woluwe1150.be 
Focus activités :
W Ciné-Club du CCCO dimanche 10 avril à 19h : “Une vie ca-
chée” (A hidden life) de Terrence Malick. Drame psychologique et 
religieux américano-allemand sorti en 2019. Film biographique 

sur l’objecteur de conscience autrichien Franz Jägerstätter. Le 
film a fait partie de la compétition du festival de Cannes 2019. 
Durée : 2h53. Réservation recommandée : 
ccco@woluwe1150.be
W Locations : les salles Albatros et Rossignol ont été rénovées! 
N’hésitez pas à demander une visite ou vous rendre sur le site 
www.ccco.be/location-de-salles 
W Suivez le CCCO sur Facebook, les actualités et activités s’y 
retrouvent : www.facebook.com/cccowsp 

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

AU CENTRE CROUSSE

Les ateliers pour adultes, ados et enfants peuvent être intégrés 
toute l’année. Quelques exemples :
W Méthode de Libération des Cuirasses : jeudi de 13h à 14h + 
séances d’essai lundi 18 et 25 avril à 19h15, jeudi 21 avril à 10h 
ou à 13h. Infos : 0479/505.184 - guldix.franceangelique@gmail.com 
www.franceguldix.be
W Théâtre : mercredi de 20h à 22h30. Infos : 0491/075.514
sylvain.bonsang@live.be 
W Improvisation : jeudi de 19h30 à 22h. Infos : 0491/075.514
sylvain.bonsang@live.be - 
Stages à Pâques :
W Action Sport ASBL du 04/04 au 08/04 (6 à 12 ans). Infos : 
02/734.94.16  ou   info@actionsport.be
W Atelier artistique par l’ASBL Factory of Identity, du 04 au 08/04, 
du 11 au 15/04 et du 18 au 22/04 de 9h à 17h. Pour les enfants 
parlant anglais ou polonais. Infos : factory.asbl.be@gmail.com ou 
0484/091.314. 
W Ludothèque, bibliothèque anglaise, locations de salles 

Infos : www.asblcentrecrousse.net ou 02/771.83.59. 
11 rue au Bois.
info@asblcentrecrousse.net

LES ACTIVITÉS À L’A.R.A.

W Pilates lundi de 13h15 à 14h15
W Gymnastique préventive - Gymsana ASBL mardi de 9h30 à 10h30 et de 
10h45 à 11h45 
W Yoga : séance classique mardi de 16h45 à 17h45 et séance assise jeudi 
de 10h à 11h
W Cyclodanse - Décalage ASBL : 1 jeudi sur 2 de 18h à 20h 
W Rencontres échiquéennes : www.caissa.be/
W Initiation aux échecs : les 3 premiers vendredis du mois de 14h à 15h30
W Moments conviviaux : espace de discussion dans une ambiance chaleu-
reuse et accueillante : lundi (14h à 16h), mercredi (14h à 17h) et vendredi 
(15h à 18h) 
W Ateliers culinaires : 3ème jeudi du mois, reprise le 21.04. 
Sur réservation : ara.asbl@gmail.com
W Ateliers créatifs du Musée De l’Amitié : infos et inscriptions au 
0491/258.253.
W Atelier Repair Café le 20/04 de 17h à 20h. Sur rdv : ara.asbl@gmail.com
W La salle A.R.A. peut à nouveau être louée pour vos événements privés !

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

W Samedi 23 avril à 18h et à 20h30 : la Compagnie du 
Cœur joue «Le Père Noël est une ordure» au profit 
de l’association Madaquatre. Prix : 20€/adulte et 15€/
étudiant. Infos : www.compagnieducoeur.com. 
W Jeudi 28 avril à 20h : match de la ligue 
IMPROVISATION.BE 



ATELIERS SUR LES QUESTIONS DU GENRE ET DU 
FÉMINISME
En partenariat avec la Ligue des Familles, la bibliothèque du 
Chant d’Oiseau vous convie à 4 ateliers d’arpentage autour 
des livres suivants :

«Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier à linge sale» par Titou Lecocq et «Les couilles sur 
la table» par Victoire Tuaillon (Mise par écrit des podcasts du même nom sur la RTBF).  
Historiquement utilisé dans les cercles ouvriers anarchistes du 19e siècle, l’arpentage est une méthode de 
lecture collective d’un ouvrage. Chacun reçoit à lire quelques pages, voire un chapitre du livre. La pensée de 
l’auteur est synthétisée et augmentée des réflexions, savoirs et moments de vie des participants. 
Rendez-vous pour 4 ateliers gratuits (2 ateliers par livre) sur inscription (10 participants) à la bibliothèque 
du Chant d’Oiseau les mardis 19/04, 26/04, 3/05 et 10/05 de 19h à 21h30. Les livres sont prêtés. 
contactez les bibliothécaires en téléphonant au 02/773.05.82 ou en envoyant un mail à 
bib.centre@woluwe1150.be. 

CULTURE - CULTUUR32

RÉOUVERTURE DES SALLES DE LECTURE ET DE L’EPN
Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, les salles de lecture des 3 bibliothèques francophones sont rouvertes. Les ordina-
teurs de l’EPN (espace public numérique) sont également accessibles pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque du Centre.

Billie Holiday, une affaire d’état, OSS117 - Alerte rouge, Petite maman ou encore Mandibules : 
si vous ne trouvez pas ces films sur Netflix, c’est qu’ils sont probablement dans votre média-
thèque avec les meilleurs films d’auteurs, documentaires et autres clas-
siques. À partir d’1,10€ le film pour 4 semaines de location avec la formule 
Curioso ! Découvrez les dernières acquisitions, avec bandes annonces et 
disponibilités sur www.whalll.be/whalll/media-2/

Voici deux films que nous avons particulièrement aimés :
«La communion» : 3e long métrage du réalisateur polonais Jan Komasa. C’est un film d’une grande 
force qui parle de la foi, du pardon et du droit à une seconde chance, qui se déroule en Pologne. Daniel, 
20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse mais le crime 
qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour 
travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L’arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice. 
Un film puissant qui ne laisse pas indifférent.

The father : premier film en tant que réalisateur du dramaturge français Florian Zeller, qui nous plonge 
dans le labyrinthe dérangeant du mental d’un homme de 81 ans. De par son fonctionnement et la pré-
sence incroyable d’Anthony Hopkins, c’est un film fascinant. On en sort à la fois troublé, abasourdi, 
secoué alors que l’on est aussi émerveillé par l’acteur et sa prestation unique qui relève du grand art !  

N’hésitez pas à nous rendre visite pour des conseils, une papote autour d’un film que vous avez aimé 
ou peut-être détesté. Nous vous accueillons du mardi au vendredi de 13h à 18h et samedi de 10h à 18h.  

Au plaisir de vous rencontrer. 
Didier et Patricia.

VOTRE MÉDIATHÈQUE, 
MIEUX QUE NETFLIX



CULTURE - CULTUUR 33

Mercredi 20 avril à 20h30 : Bérode - 
Pop Néo Soul
On vous promet une qualité d’écoute 
et d’attention exceptionnelle pour un 
concert intimiste de chanson Folk en fran-
çais chaleureuse et incarnée, en partena-
riat avec le Glaïeuls Paradise*. 
 
Jeudi 21 avril à 20h30 : Govrache (Slam/
Chanson française) + Pandore (Chan-
son française/urbaine)
Pour résumer, qu’il slame le beau ou qu’il 
scande l’absurde, qu’il utilise l’uppercut 
ou la caresse, Govrache saura toucher 
votre âme et remuer vos tripes.
Si Baudelaire faisait du rock et Nietzsche 
de la chanson française, alors - peut-être 
- à leur rencontre, aurait pu naître Pan-
dore.

Samedi 23 avril à 20h30 : T99 - Blues 
Rock
Avec leur mélange éclectique de 
rock’n’roll, blues, country, surf et soul, le 
groupe T-99 vous donnera la pêche.
 
Mercredi 27 avril à 20h30 : Dani - Chan-
son française
Dani présente ses chansons dans un 
spectacle hybride où elle rend hommage 
aux femmes emblématiques qui ont mar-
qué sa vie à travers des extraits de textes 
lus et des anecdotes personnelles. 

ET SI ON RIAIT UN PEU ? 
Vendredi 22 avril à 20h30 : Le Cas Pu-
cine 
Un spectacle d’humour frais et novateur 
dans lequel la poésie, les performances 
et les rires s’entremêlent pour un moment 
fort en émotions.
 
Samedi 23 avril à 20h30 : Elie Semoun 
La vie est un cirque, une comédie, une 
tragédie à l’intérieur de laquelle on s’agite. 
Elie Semoun répond à sa manière et avec 
son regard si particulier à la question : 
peut-on rire de tout ? 

 Vendredi 29 avril à 20h30 : Arnaud Du-
cret 
Dans That’s Life, Arnaud Ducret fait re-
naître sur scène les personnages de «Sa 
vie» avec les mêmes ingrédients qui ont 
fait de lui ce show man incontournable : 
le jeu, le chant, la danse, le mime et cette 
dose de folie absurde qui le caractérise et 
que nous adorons !

ET POUR NOS PLUS JEUNES…
Mercredi 20 avril à 14h : Okko et les 
fantômes - Ciné-goûter dès 7 ans
La jeune Okko apprend à grandir, aidée 
par d’étranges rencontres de fantômes et 
autres créatures mystérieuses !
Réservation indispensable pour les en-
fants et les grands-parents (même s’ils ne 
paient pas !) sinon comment connaître le 
nombre de petits gâteaux à commander? 
 
Dimanche 24 avril à 16h : Triple Buse - 
Jeune Public dès 5 ans
Spectacle sans parole qui s’adresse à 
toutes les générations et tous les publics: 
enfants, adultes, sourds et malenten-
dants, car l’essentiel du spectacle est à 
découvrir avec les yeux…

ET POUR TERMINER…
 Mardi 19 avril à 14h30 et à 20h30 : Pa-
rasite – Cinécran
On vous propose l’excellent thriller sud-
coréen qui relate le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne sortira 
véritablement indemne…

*Le cycle du Glaïeuls Paradise propose 
des soirées musicales francophones, 
centrées autour de la rencontre intimiste 
et chaleureuse avec l’univers d’un artiste 
émergent.

ENVIE DE SORTIR ? LE WHALLL VOUS OFFRE 
UNE PLÉIADE DE SPECTACLES EN AVRIL 
100 % MUSIQUE DANS VOS OREILLES ! 4 CONCERTS AUX STYLES BIEN DIFFÉRENTS !

PROGRAMMATION COMPLÈTE ET RÉSERVATION EN LIGNE SUR WWW.WHALLL.BE 
BILLETTERIE : 02/435.59 99 - BILLETTERIE@WHALLL.BE - WWW.WHALLL.BE



VÉHICULES D’OCCASION PREMIUM

Fairdrive est une fi liale du groupe Jean-Michel 
Martin, groupe de distribution automobile actif sur 
la région bruxelloise depuis plus de 20 ans. 

Fairdrive vous propose un large choix de véhicules 
toutes marques triés sur le volet et adaptés à votre 
budget. 

Tous nos véhicules sont vendus avec une garantie 
sur mesure. 

Nous proposons également des financements 
adaptés selon vos besoins. 

Notre équipe commerciale se tient à votre dispo-
sition pour trouver la voiture de vos rêves. Votre 
satisfaction est notre motivation !

NOS SHOWROOMS
Fairdrive Zaventem
Leuvensesteenweg 319 - 1932 Zaventem
+32 (0)2 486 92 43 - info@fairdrive.be

Fairdrive Drogenbos
Grote Baan 334-336 - 1620 Drogenbos
+32 (0)492 25 81 10 - info@fairdrive.be

WWW.FAIRDRIVE.BE
Fairdrive.By.JMMartin

fairdrive_by_jmmartingroup

CONTRÔLE DE QUALITÉ

Tous nos véhicules sont expertisés et 
contrôlés dans nos ateliers expérimentés. 
Nous ne laissons rien au hasard !

SERVICE À LA CARTE

Nous vous proposons une garantie 
sur mesure et o� rons un fi nance-
ment à la carte pour l’achat de votre 
nouvelle voiture  ! Vous ne trouvez 
pas votre bonheur  ? N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous !

SUIVI APRÈS-VENTE EN 
TOUTE CONFIANCE

La confi ance est le maître-mot chez 
Fairdrive. Nous vous garantissons un 
suivi après-vente à la hauteur de notre 
expérience.

VENDEZ VOTRE VÉHICULE

Peu importe la marque, l’âge, l’état...
Recevez une estimation en quelques 
minutes. Contactez-nous :

via notre site web www.fairdrive.be

sur place directement



Vendredi 29/04 à 20h30
au W:halll

Arnaud Ducret

Agenda #WOLUWE1150
AVRIL / APRIL 2022



SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

MUSIQUE - MUZIEK

MERCREDI 20/04 À 20H30 
BÉRODE 
Quentin Maquet, multi-instrumentiste liégeois de 35 ans et tête-pensante du groupe Dalton Tele-
gramme s’échappe en solitaire via un projet qu’il veut plus personnel, souple et organique. 
Concert intimiste en partenariat avec Glaïeuls Paradise. 
À la Whalllstation. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be 

JEUDI 21/04 À 20H30 
GOVRACHE/PANDORE (DOUBLE PLATEAU) 
Govrache revient avec un nouvel opus : APAGOGIE, mettant l’accent sur l’absurdité qui rythme 
nos vies. Pandore nous emmène, accompagné d’un violoncelle, planer au-dessus d’un monde qui 
s’évapore.  
Au Whalll (Auditorium).Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

SAMEDI 23/04 À 20H30 
CYCLE BLUES : T-99 
Les trois personnages bohèmes de T-99 jouent sur des instruments vintage avec une énergie 
extraordinaire, une grande musicalité et une sacrée dose de passion. 
Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

MERCREDI 27/04 À 20H30 
DANI 
Dani revient avec un nouvel opus, réalisé par Renaud Letang, dont les arrangements, rocks et 
épurés, signés par Emilie Marsh, mettent en avant sa voix si singulière et si familière. 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUDI 05/05 À 20H 
CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE D’AMÉRIQUE LATINE 
Au profit de l’ASBL El Amanecer. À l’Eglise Saint-Paul. Plus d’infos en page 45.      

Musique: Bérode Musique : Govrache/Pandore Musique : T-99

HUMOUR

VENDREDI 22/04 À 20H30 
LE CAS PUCINE - MAIN MISE 
Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires 
s’entremêlent. 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be



SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

SAMEDI 23/04 À 20H30 
ELIE SEMOUN ET SES MONSTRES 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

VENDREDI 29/04 À 20H30 
ARNAUD DUCRET : THAT’S LIFE 
Avec ce nouveau spectacle, Arnaud nous raconte son enfance, sa carrière au cinéma, sa future 
femme prof de pole dance, sa nouvelle famille ultra recomposée, etc.  
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

THÉÂTRE - THEATER

HUMOUR

Grand concert au profit de

Jeudi 5 mai 2022 à 20 heures
Église Saint Paul • Avenue du Hockey, 96 • 1150 Woluwé St Pierre

Avec le soutien de , de la Fondation Roi Baudouin et

Musique baroque d’Amérique Latine
Canciones, villancicos et cachuas hispano-américains aux XVIe et XVIIe siècles

par l’ ENSEMBLE IL FESTINO
Manuel de Grange, direction

Richesse, beauté et variété de styles musicaux du Nouveau Monde,airs engagés et pièces musicales inspirantes,un vrai moment de bonheur musical.

Prix des places VIP 35 € (places numérotées) • Adultes 25 € (20 € en prévente)
Enfants et étudiants 15 € (12 € en prévente)

Prévente par virement avant le 22 avril  
au compte BE04 0354 6610 3431 de l’asbl El Amanecer

avec la mention : “nom + nombre de places”

Tickets disponibles à l’entrée. - Renseignements : concert@elamanecer.be - 0475 71 70 31

L’asbl El Amanecer (www.elamanecer.be)
a pour objectif d’aider les enfants défavorisés de Tarija, en Bolivie, et leurs familles.

Elle soutient 5 projets : Appui scolaire, Parrainage des enfants, Appui psycho-social,  
Formation en Informatique, Potagers communautaires.

Musique : Dani Musique : Musique Baroque.. Humour :Le cas Pucine

DU 19/04 AU 30/04  
LE MALADE IMAGINAIRE 
Dans cette puissante comédie, Molière moque des médecins de son temps, voyant en eux de nou-
veaux imposteurs. À la Comédie Claude Volter, 98 avenue des Frères Legrain.  
Réservation : www.comedievolter.be - 02/762.09.63.

SAMEDI 23/04 À 18H ET À 20H30 
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE 
Par la Compagnie du Cœur, au profit de l’association Madaquatre. Au CCJB, 100 avenue du Haras. 
Prix : 20€/adulte et 15€/étudiant. 
Réservations : madaquatre@gmail.com ou 0479/822.032 en précisant l’heure de votre choix. 
Infos : www.compagnieducoeur.com 

JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 24/04 À 16H 
TRIPLE BUSE, PAR LA CIE DU PLAT PAYS 
Spectacle sans paroles qui s’adresse à toutes les générations (dès 5 ans). Triple Buse décrit, sur un 
mode burlesque et humoristique, la routine de trois employés d’une usine de livraison de ballons. 
Une critique digne des Temps modernes de Chaplin.  
Au Whalll (salle Fabry). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be



JEUNESSE I JEUGD I 

MERCREDI 13/04 DE 14H À 16H  
ATELIER DE BRICOLAGE 
En collaboration avec le W:Halll. Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. 
Réservation obligatoire : ccco@woluwe1150.be

MERCREDI 20/04 À 14H 
CINÉ-GOUTER : OKKO ET LES FANTÔMES 
Okko est une petite fille pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l’auberge familiale la destine à 
prendre le relai. Entre l’école et son travail à l’auberge, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par 
d’étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !  
Projection suivie d’un délicieux gouter. 
À la Whalllstation. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be 

SAMEDI 23/04 À 9H 
BOUQUIN CÂLIN 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.06.71 ou bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be

MERCREDI 26/04 À 18H 
SOIRÉE DOUDOU : «AU JAPON AVEC L’AUTEUR YUICHI KASANO»  
Pour les enfants de 3 à 6 ans. À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.06.71 ou bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be

SAMEDI 29/04 À 14H30 
HEURE DU CONTE : CONTES CELTIQUES 
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Avec la conteuse Ingrid Bonnevie. À la bibliothèque du Centre. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be 

VENDREDI 30/04 À 10H 
BOUQUIN CÂLIN 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. À la bibliothèque du Centre. Gratuit, inscription obligatoire au 
02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be 

Humour : Elie Semoun Théâtre : Le malade imaginaire Jeune public :Triple buse

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
JEUDI 21/04 À 19H 
SAVEURS ET SAVOIRS : LES TRENTE GLORIEUSES 
L’histoire culturelle de notre alimentation, par Geneviève Lacroix, historienne. 21/04 : Les Trente 
Glorieuses – femme libérée, ménagère épanouie et consommation débridée. 
Au Whalll (salle Capart). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be



EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I
JUSQU’AU 09/04 
SILENCES 
Un voyage le long des paysages d’Eric Herrmann, qui poussent à l’évasion teintée de mélancolie, et 
dans les tumultes silencieux des dentelles de papier imaginées par Véronique Melotto.  
À la Bruno Matthys Gallery, 34 avenue Jules de Trooz. 
Infos : 0475/630.149 - www.brunomatthys.art 

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
SAMEDI 23/04 À 14H 
EGYPTOLOGICA : RITUEL OSIRIEN ET ARCHÉOMÉTALLURGIE 
Apport de l’archéologie expérimentale à l’étude des collections égyptiennes.  
Au Whalll (salle Capart). Infos : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

DIMANCHE 24/04 DE 10H À 12H 
À PROPOS DES ROSIERS 
Visioconférence du Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel. 
Sur inscription : info@cercle-horticole-woluwe.be – infos : www.cercle-horticole-woluwe.be 

DIMANCHE 24/04 À 15H ET MARDI 26/04 À 20H 
EXPLO DU MONDE : HAROUN TAZIEFF, LE POÈTE DU FEU 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

Jeunesse : Okko et les fantômes Expo : Silences Visite guidée : Parc Crousse

VISITES GUIDÉES I
JEUDI 21/04 ET SAMEDI 23/04 
L’ANCIENNE ABBAYE DE FOREST 
Cycle de visites culturelles, mettant en avant le patrimoine bruxellois, proposé par le Whalll, le 
service Culture et le service des Aînés. Le 21/04 à 13h30 (visite gratuite réservée aux seniors de 
WSP), le 21/04 à 15h30 (tout public, 5€) et le 23/04 à 14h (tout public, 5€). Réservation obliga-
toire : 02/435.59.99 - www.whalll.be

DIMANCHE 24/04 À 14H30 
LE PARC CROUSSE ET SA VILLA  
Visite guidée gratuite proposée par l’ASBL Arkadia. Réservation indispensable via www.arkadia.be  
Plus d’infos en page 44.



SENIORS I SENIOREN I
NUMÉRIQUE SENIORS   

• Cyber café (club informatique) : tous les mardis de 13h30 à 15h30 : astuces, conseils ou 
échanges relatifs à l’informatique. Chacun est libre d’amener son appareil (ordinateur portable, 
GSM ou tablette). Il n’est plus nécessaire de vous inscrire. 30 minutes maximum vous seront 
consacrées personnellement. Au W:Halll (salle Passerelle, niveau 0 du Centre culturel). Prix : 3€. 

• Cours informatique Windows seniors : les 2èmes et 4èmes lundis du mois et tous les mercredis 
de 10h00 à 12h00. Des ordinateurs sont disponibles, mais chacun est libre d’amener son portable. 
Inscription souhaitée tous les jours de 9h à 12h au 02/773.05.60 - numerique.senior@gmail.com. 
Au W:Halll (salle Passerelle, niveau 0 du Centre culturel). Prix : 3€. 

LUNDI 25/04 DE 14H À 17H 
COSYSÉNIOR : APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
Au W:Halll (salle Forum). Inscription obligatoire auprès de Mme Salah-Eddine au 02/773.05.60 
(tous les jours de 9h à 12h).

DIMANCHE 10/04 À 19H 
CINÉ-CLUB DU CCCO: «UNE VIE CACHÉE» (A HIDDEN LIFE) 
De Terrence Malick. Film biographique sur l’objecteur de conscience autrichien Franz Jägerstätter. 
Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Réservation recommandée : ccco@woluwe1150.be

MARDI 19/04 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : PARASITE 
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime 
famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers 
d’anglais chez les Park.  
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be 

CINÉMA I CINEMA I

Ciné-Club : Une vie cachée Cinécran : Parasite Senior : Jeux de société

ANIMATIONS I ANIMATIES I

MARDI 19/04 À 12H 
REPAS DE PÂQUES DU CLUB CCCO 
Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. 
Réservation obligatoire : ccco@woluwe1150.be. Infos :  02/673.76.73.



ANIMATIONS I ANIMATIES I
MARDIS 19/04, 26/04, 03/05 ET 10/05/22 DE 19H À 21H30 
ATELIERS D’ARPENTAGE SUR L’ÉGALITÉ DES GENRES 
Public adulte. Lecture collective d’ouvrages thématiques en vue de leur appropriation critique. 
Ateliers organisés en partenariat avec la Ligue des Familles. Nécessité de suivre toutes les séances.  
À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.06.70 ou bib.cho@woluwe1150.be 

MERCREDI 20/04 DE 17H À 20H 
ATELIER REPAIR CAFÉ DE L’ARA 
À la Cité de l’Amitié, 48 rue de la Limite. Sur rdv : ara.asbl@gmail.com

JEUDI 21/04/22 DE 19H À 20H30 
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN 
Thématique : Drames en Amérique. Livres proposés : Idaho de E. Ruskovich et Une histoire des 
loups de E. Fridlund. À la bibliothèque du Centre. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.82 ou bib.centre@woluwe1150.be.  

DIMANCHE 24/04 DE 8H30 À 13H 
BROCANTE DU COLLÈGE JEAN XXIII 
Venez y dénicher la bonne affaire parmi plus de 100 exposants dans la cour et la salle de gym du 
Collège (stands intérieurs et extérieurs). Apéro et petite restauration sur place. 
Adresse : boulevard de la Woluwe 22. Infos et formulaire d’inscription pour les exposants : 
www.facebook.com/BrocanteJeanXXIII ou brocante.jeanXXIII@gmail.com 

MARDI 26/04 DE 19H À 20H30 
SÉANCE D’INFO DU MAGASIN BAB’L MARKET  
Adresse : Stuyvenberg 67. Infos : babl-market.be     

DU 28/04 AU 08/05
KERMESSE DE SAINTE-ALIX  
Les stands présents : arbalète ballon, trampoline, carrousel avions et pêche aux canards. 
Sur le parvis Sainte-Alix. 

SAMEDI 30/04 DE 14H À 16H 
ECHANGE DE PLANTES  
Organisé par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel. 
Info et inscription: info@cercle-horticole-woluwe.be - 0488/416.259. 

Animation : Repas de pâques Animation : Kermesse Ste-Alix Animation : Echange de plantes



®

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

...et celles dont nous pouvons 
vous décharger !

Pour le ménage, Aaxe Titres-Services met 
à votre disposition une aide-ménagère 

pour 4, 6, 10 … heures/semaine.  

À vous de choisir !

www.aaxe.be  & 02 770 70 68

• Vivre dans un intérieur 
toujours propre et  
accueillant. 

• Disposer de son linge 
repassé et facile à ranger. 

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

• Faible coût horaire et 
déduction fiscale partielle. 

• Une plus grande  
disponibilité pour ses 
proches. 

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

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

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



*voir conditions en magasin

Avec le retour du printemps, 
les conditions exceptionnelles fleurissent 

dans notre showroom !

MOBILIER D’ART &  DÉCORATION

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

Ci-dessus, le modèle Geronimo
Existe en 2 places 208 cm et 3 places 228 cm x ht 76/102 x 102 prof. Le 2 places vous est proposé au prix de  1750 € 

en tissu au lieu de 2950 €. Même prorata de prix  en cuir ou tissu quelle que soit la composition.



VISITES GUIDÉES ET CONFÉRENCE POUR DÉCOUVRIR NOTRE BELLE 
COMMUNE

La commune de Woluwe-Saint-Pierre et l’A.S.B.L. Arkadia vous proposent en 2022 cinq visites 
guidées et une conférence virtuelle à la découverte de l’histoire et du patrimoine architectural 
de notre commune. 

Dimanche 24 avril à 14h30 : le Parc Crousse et sa villa 
Le parc de la Villa Crousse, propriété communale d’un hectare 
située entre la rue au Bois et le Clos des Chats, accueille depuis 
longtemps le Centre communautaire Crousse. C’est un parc de 
type paysager qui comprend quelques très beaux arbres, tels 
le chêne pédonculé, l’érable et le tilleul argentés, le hêtre pleu-
reur. La visite se poursuivra à l’intérieur de la villa pour donner 
à voir l’ornementation caractéristique d’un intérieur bourgeois. 
Rdv à l’entrée du parc Crousse, rue au Bois 11.

Dimanche 29 mai à 14h30 : la Cité des Pins noirs
Samedi 25 juin à 14h : l’Eglise Notre-Dame de Stockel
Samedi 2 juillet à 14h30 : déclinaison des transports à 
Woluwe-Saint-Pierre

Dimanche 21 août à 14h30 : le Parc Parmentier et ses 
environs

Jeudi 6 octobre à 20h : conférence «Emile Fabry et le 
symbolisme» (plus d’infos à venir)

Infos pratiques : les visites sont gratuites et durent environ 
1h-1h30, se font à pied et sont guidées par des profession-
nels d’Arkadia. Réservation indispensable via 
www.arkadia.be 

CULTURE - CULTUUR44

PRIX DES ARTS 2022 : 
APPEL À PARTICIPATION 
Pour cette 43e édition du Prix des Arts, la 
sculpture et l’installation sont mises à l’hon-
neur. Amateurs/Amatrices éclairé.e.s, ar-
tistes établi.e.s ou émergent.e.s, vous êtes 
les bienvenu.e.s pour concourir à ce Prix 
des Arts Sculptures et Installations 2022.

Formulaire d’inscription disponible sur 
www.woluwe1150.be/prix-arts ou 
auprès de ijozefek@woluwe1150.be  

Dépôt des candidatures au plus tard le 22 
avril 2022 à minuit.
Exposition des œuvres sélectionnées et pri-
mées du 20 au 22 mai 2022 à la salle Fabry 
du Whalll.

KUNSTPRIJS 2022: 
OPROEP TOT DEELNEMERS 

Voor deze 43ste editie staan beeldhouw-
kunst en installatie in de schijnwerpers. Ver-
lichte amateurs, gevestigde en opkomende 
kunstenaars, u bent van harte welkom om 
mee te doen aan deze Beeldhouw- en Ins-
tallatiekunstprijs 2022.

Inschrijvingsformulier op 
www.woluwe1150.be/kunstprijs of via 
ijozefek@woluwe1150.be 

Inschrijven kan tot 22 april 2022.
Tentoonstelling van de geselecteerde en 
bekroonde werken van 20 tot 22 mei 2022 
in de Fabry-zaal van de Whalll. 



ÉVÉNEMENTS - EVENEMENTEN 45

CONCERT AU PROFIT DE L’ASBL 
EL AMANECER LE 5 MAI 

L’ASBL El Amanecer 
organise un concert 
exceptionnel, donné 
par l’Ensemble Il 
Festino, de renom-
mée internationale. Il 
s’agira d’un voyage 
musical en Amé-
rique Latine avec un 
répertoire original, 
historique et convi-

vial de musique, avec luth, guitare, harpe, percussion, airs et 
chansons des XVIe et XVIIe siècles des pays du nouveau monde. 
Les bénéfices serviront intégralement à financer cinq projets 
d’aide aux enfants et familles de quartiers extrêmement pauvres 
de Tarija en Bolivie : appui scolaire, parrainage, appui psycho-
social, formation en informatique et potagers communautaires.

INFOS PRATIQUES :
Jeudi 5 mai à 20h, à l’Eglise Saint-Paul, avenue du Hockey.
Tarifs : 35€/VIP (places réservées); 25€/adultes (20€ en 
prévente); 15€/enfants et étudiants (12 € en prévente). Pré-
vente par virement avant le 26 avril au compte BE04 0354 
6610 3431 de l’ASBL El Amanecer avec la mention «nom + 
nombre et prix des places». 
Plus d’infos : Guy & Chantal de Callataÿ au 0475 71 70 31
www.elamanecer.be

L’Orchestre de Chambre de Bruxelles, l’ambassade d’Ukraine et 
Evrard van Zuylen, président de BEforUkraine asbl, organisent 
un concert de soutien à l’Ukraine, le lundi 25 avril à 20h au Whalll. 
Michael Guttman, célèbre violoniste belge d’origine ukrainienne, 
Jing Zhao (violoncelle), Oleg Kaskiv (violon), Vladyslava Haienko 
(violon) et l’Orchestre de Chambre de Bruxelles vous transpor-
teront par leur talent. Un hommage à Volodimir Maidaniouk est 
également prévu. 
Les bénéfices de la soirée seront reversés à une ASBL venant 
en aide aux réfugiés ukrainiens en Belgique (aide au logement, 
nourriture, médicaments, etc.). 

Cet événement se déroule avec le soutien de la commune de 
Woluwe-Saint-Pierre et du Centre culturel Whalll, qui ont mis 
gratuitement à disposition leurs infrastructures pour permettre 
la tenue de ce concert caritatif. 

L’organisation pratique de la soirée était encore en cours de 
finalisation au moment du bouclage de ce Wolumag. Retrouvez 
les dernières infos sur www.woluwe1150.be/ukraine 

CONCERT DE SOUTIEN À L’UKRAINE AU WHALLL LE 25 AVRIL

Grand concert au profit de

Jeudi 5 mai 2022 à 20 heures
Église Saint Paul • Avenue du Hockey, 96 • 1150 Woluwé St Pierre

Avec le soutien de , de la Fondation Roi Baudouin et

Musique baroque d’Amérique Latine
Canciones, villancicos et cachuas hispano-américains aux XVIe et XVIIe siècles

par l’ ENSEMBLE IL FESTINO
Manuel de Grange, direction

Richesse, beauté et variété de styles musicaux du Nouveau Monde,airs engagés et pièces musicales inspirantes,un vrai moment de bonheur musical.

Prix des places VIP 35 € (places numérotées) • Adultes 25 € (20 € en prévente)
Enfants et étudiants 15 € (12 € en prévente)

Prévente par virement avant le 22 avril  
au compte BE04 0354 6610 3431 de l’asbl El Amanecer

avec la mention : “nom + nombre de places”

Tickets disponibles à l’entrée. - Renseignements : concert@elamanecer.be - 0475 71 70 31

L’asbl El Amanecer (www.elamanecer.be)
a pour objectif d’aider les enfants défavorisés de Tarija, en Bolivie, et leurs familles.

Elle soutient 5 projets : Appui scolaire, Parrainage des enfants, Appui psycho-social,  
Formation en Informatique, Potagers communautaires.

COSYSÉNIOR : APRÈS-MIDI JEUX 
DE SOCIÉTÉ LE 25 AVRIL 
Venez (re)découvrir le plaisir de jouer. Amateurs de jeux 
d’échecs, de dames, de scrabble ou de cartes, il y en aura pour 
tous les goûts. Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à apporter vos 
jeux préférés. Cette activité vous est proposée dans le cadre 
du CosySénior, l’espace «loisirs et rencontre» des 65+ de Wo-
luwe-Saint-Pierre, qui vous offre, une fois par mois, un ensemble 
d’activités diversifiées et gratuites. 

Rendez-vous le lundi 25 avril à 14h, dans la salle Forum du 
Whalll. Réservation au 02/773.05.60 ou par mail à 
affaires.sociales@woluwe1150.be 



-25%
Offre de lancement (*)

Faites de l'arrivée de votre
                     une réussite!

Je prends le temps de répondre  gratuitement  à toutes les
questions que vous vous posez : +32(0)470/18.30.70
 Vous ressentez le besoin d'être rassuré(e) dans la pratique
des  gestes du  quotidien? Vous vous sentez seul(e), parfois
dépassé(e)? Vous  avez  du  mal  à  trier  le vrai  du faux  sur 
Internet?  Il  vous  est parfois  difficile de comprendre votre
nourrisson? Ou vous  avez tout simplement envie de vous
faire accompagner par une  puéricultrice d'expérience? 

Appelez-moi  ou  réservez  une  consultation sur  mon site
Internet  nourrisson.be  et  profitez  d'une  ristourne  de 
lancement de -25%!

Puéricultrice diplômée - 27 années d'expérience en crèche
(*) -25% de ristourne sur le prix des consultations réservées entre le 01/04/22 et le 30/04/22 



DES SEUILS DE POLLUTION DÉPASSÉS PARTOUT
L’air que nous respirons est une préoccupation majeure, pour notre santé comme le climat. L’im-
pact de cette pollution invisible sur la croissance des enfants ou les maladies cardiovasculaires 
est reconnu unanimement. Première étape indispensable pour agir : mesurer !

«Petits Poumons» et «CurieuzenAir» - deux campagnes citoyennes et innovantes de mesure de la 
qualité de l’air - dressent justement un tableau peu satisfaisant :

• Même si Woluwe1150 affiche un meilleur bulletin que les communes du centre de Bruxelles, 
les dépassements des seuils de pollution de l’Organisation mondiale de la santé restent 
généralisés. 1Des résultats rue par rue à découvrir en ligne !

• De novembre 2020 à octobre 2021, les écoles communales du Centre, Stockel, Joli-Bois 
et Chant d’Oiseau, ainsi que Notre-Dame des Grâces et le lycée Mater Dei ont enregistré 
des concentrations moyennes en NO2 qui dépassent d’une fois la recommandation de 
l’OMS. Une campagne soutenue par la commune, avec Françoise de Callatay, échevine 
de l’Enseignement.

• De façon générale, 98,6% de la population bruxelloise vit ou travaille dans un lieu qui 
dépasse la valeur seuil NO2 de l’OMS. 

UNE AUTRE MOBILITÉ POUR MIEUX RESPIRER
La cause majeure de pollution de l’air reste le trafic automobile, avec le chauffage domestique. Le 
diagnostic du Plan Climat de Woluwe1150 note d’ailleurs que les émissions émises par le trans-
port routier sont celles qui ont le moins diminué entre 2005 et 2020.

Pour répondre à ce défi, la commune agit, avec notamment : 
• plus d’espaces sécurisés pour les vélos et les piétons, 
• des livraisons à vélo pour nos commerces, portées par l’échevin Antoine Bertrand,
• la campagne «À l’arrêt, je coupe mon moteur», 
• l’installation de panneaux photovoltaïques, 
• l’achat de véhicules communaux zéro-émission 
• ou encore les rues scolaires et aux jeux, portées par l’échevin Alexandre Pirson. 

La baisse progressive des concentrations en NO2 et le respect des normes de l’OMS à 2 endroits 
de la commune montrent qu’un air sain à Bruxelles est possible ! Tout cela doit toutes et tous - 
administrations, entreprises, citoyen·nes - nous inciter à accélérer cette transition vers une ville 
plus respirable. Une ambition du Collège via son Plan Climat en cours d’élaboration.

1) https://www.lesoir.be/cartecurieuzenair
https://www.leschercheursdair.be/campagne-2020-2021/

ÉCHEVINE - CAROLINE LHOIR 47

Coordonnées:
02/773.05.05

av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

clhoir@woluwe1150.be 

        Caroline Lhoir
Echevine à Woluwe-Saint-
Pierre (page)

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

Caroline 
Lhoir

RÉSULTATS DE PETITS POUMONS ET CURIEUZENAIR À WOLUWE1150

BULLETIN MITIGÉ POUR LA QUALITÉ DE 
L’AIR : APRÈS LES MESURES, LES ACTES

Grâce à la participation citoyenne, vous pouvez désormais connaitre 
la qualité de l’air de votre rue et quartier en quelques clics. La pollution 
atmosphérique se fait plus concrète que jamais. Les résultats nous 
incitent à rendre notre commune toujours plus respirable !



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

Rodolphe de 
Maleingreau d’Hembise  
COMMISSAIRE-PRISEUR, 
Certified Diamond Grader 
(HRD - Anvers)
rdm@haynault.be

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

Les prochaines ventes  
sont en préparation. 
Contactez-nous dès à présent 
via experts@haynault.be

Bertrand Leleu 
EXPERT

bl@haynault.be

Florence, vers 1518-1538,  
adjugé 72 000 €

Manufacture de Sèvres,  
1761, adjugé 8 000 €

PATEK PHILIPPE, 1990  
adjugé 7500 €

Auguste Mambourg,  
adjugé 12 000 €

Belle Epoque,  
adjugé 13 800 €

Egypte, Ordre d’Ismail,  
adjugé 4 000 €

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

* COPIES COULEUR ET NOIR &
BLANC  DE QUALITÉ

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

PLIAGE & AGRAFAGES ETC …

DE TOUT VOS DOCUMENTS !
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Coordonnées :
02/773.05.02

av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

apirson@woluwe1150.be

        Alexandre Pirson

Echevin responsable de 
Urbanisme 
Mobilité 
Transition numérique 
Emploi

Alexandre
Pirson

EN 2022, LA MOBILITÉ SERA 
ÉLECTRIQUE ET ACCESSIBLE À TOUS
En 2022, Woluwe-Saint-Pierre sera dans le haut du peloton des 
communes les mieux couvertes en Région Bruxelloise avec un des 
plus hauts taux de bornes de rechargement pour véhicule électrique 
par habitant. Notre première priorité est de permettre à chaque ci-
toyen qui souhaite passer à l’électrique de bénéficier d’un accès à 
un point de recharge à proximité de son domicile. 

L’annonce du gouvernement bruxellois de 
l’interdiction des moteurs diesel à Bruxelles 
dès 2030 et des moteurs à essence dès 2035 
a renforcé notre volonté d’action. À Woluwe-
Saint-Pierre, il a été rapidement décidé de 
passer la seconde et d’anticiper au plus vite 
cette transition. En tant que pouvoir public, 
nous avons cette responsabilité de donner un 
signal fort et d’accompagner chaque citoyen 
qui désire passer à l’électrique. Celui-ci est 
désormais assuré de disposer d’un point de 
recharge proche de chez lui.

En 2022, nous disposerons de 80 points de 
recharge (40 bornes doubles) sur notre terri-
toire. Tous les quartiers de la commune se-
ront couverts à l’exception de certains quar-
tiers où nous n’avons pas encore réceptionné 
de demandes. 

Nous avons également démontré qu’une tran-
sition électrique intelligente est possible en 
installant les premières bornes de recharge-
ment intégrées dans les poteaux d’éclai-
rage public, une première en Belgique.
Notre deuxième priorité est de permettre un 
accès démocratique à l’électrique.

Pour garantir son adoption, il est indispen-
sable que l’électrique ne soit pas uniquement 
réservé à ceux qui en ont les moyens ou qui 
disposent d’un garage.

C’est chose faite, les nouvelles bornes instal-
lées début avril permettront une recharge à un 
prix imbattable de 24 centimes/kwh. C’est 
un tarif équivalent au prix d’une recharge à 
domicile (le prix moyen payé par un ménage 
en Belgique est de 27 centimes/kwh). Si vous 
rajoutez le prix de la borne à domicile (environ 
1500 euros), le tarif des bornes publiques est 
vraiment accessible ! 

Aujourd’hui, je me réjouis de voir chaque jour 
davantage de Wolusanpétrusiens passer à 
l’électrique. Je suis reconnaissant envers 
nos services, avec lesquels nous avons été 
prévoyants et visionnaires contrairement à 
d’autres communes. Cela nous permet de 
vous offrir un véritable maillage, à un prix dé-
mocratique alors que la demande explose. 

On ne compte bien évidemment pas s’arrêter 
en si bon chemin ! Alors si vous avez une de-
mande de borne, n’hésitez pas à nous en faire 
part en nous envoyant un courrier à l’adresse : 
mobilite@woluwe1150.be  





ÉCHEVINE - FRANÇOISE DE CALLATAY 51

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

Echevine responsable de 
Enseignement francophone,  
Académies francophones 
Parascolaire 
Ecole des Devoirs

Françoise 
de Callataÿ-Herbiet

L’ÉCOLE OUVERTE, C’EST AUSSI 
L’ACCUEIL DES EXILÉS UKRAINIENS
Il y a deux mois, nous entendions des bruits 
de botte en Russie, le long de la frontière avec 
l’Ukraine, sans vouloir croire à une possible 
invasion et, modestement, le thème traité 
dans ces colonnes était celui de l’école ou-
verte, où le temps passé à l’extérieur participe 
au développement des enfants. 

Aujourd’hui, le scénario sombre de l’invasion 
est devenu terrifiante réalité, avec son cortège 
des morts, de blessés, de traumatisés et d’exi-
lés, des exilés qui se comptent en millions ! Et 
modestement, c’est encore de l’école ouverte 
que traiteront ces colonnes, mais d’une autre 
forme d’ouverture, celle vers celles et ceux 
qui doivent fuir l’horreur. 

Il y aurait parfois à en douter, mais cette fois-
ci notre société a fait montre d’humanité, 
de multiples manières. Qu’il s’agisse tout 
simplement de parler de cette invasion et 
de s’en scandaliser, d’arborer les couleurs 
de l’Ukraine, de participer à une collecte de 
dons en nature ou en espèces, de mettre sur 
pied un convoi pour amener de l’aide alimen-
taire ou d’accueillir des réfugiés, nous nous 
sommes mobilisés. Et s’agissant de l’accueil, 
à côté de toutes les familles qui se sont spon-
tanément portées candidates pour héberger 
des Ukrainiens, l’école a un rôle d’importance 
à jouer. 

Et nos écoles n’ont pas hésité à s’impliquer 
activement dans l’ouverture à ces enfants 
partis de chez eux dans la précipitation, en 
laissant sur place leurs jeux, leurs amis, leurs 
habitudes, et surtout leur père ou d’autres 
membres chéris de leur famille, cela sans au-
cune raison rationnelle, explicable, mais avec 
énormément d’angoisse. Bien sûr, ces enfants 
ne parlent ni français ni néerlandais. Bien sûr, 
ces enfants vont accaparer l’attention des ins-
tituteurs et autres membres du personnel des 
écoles. Bien sûr, le mieux serait que ce qui est 
fait n’est que du «bricolage» que l’on espère 

le plus temporaire possible. Mais que n’y a-t-il 
pas à se réjouir de cette forme si concrète de 
solidarité ! 

La barrière linguistique n’est-elle pas abais-
sée ? Notre conseillère pédagogique 
conçoit un tableau où, à une image donnée, 
répond le mot en français et en ukrainien. 
L’argent n’est-il pas un obstacle ? Le CPAS 
a créé une task force au sein de laquelle les 
prises en charge sont organisées. L’absence 
d’activité parascolaire ne va-t-elle pas peser 
sur la santé mentale ? Sollicités, les clubs de 
sport de la commune font affluer les offres de 
place dans leurs équipes. Et la liste des initia-
tives à destination de ces enfants jetés sur la 
route de l’exil s’allonge de jour en jour. 

Merci à chacune et chacun pour le réconfort 
manifesté, pour la flamme de l’humanité en-
tretenue quand souffle l’abominable vent de 
la violence. 

Liste de nos écoles communales où des 
places sont encore disponibles :
Ecole communale de Stockel 
Directrice : Magali Waldschmidt 
Rue H. Vandermaelen 61. 
02/773.18.51 (direction) - 02/773.18.52 
(secrétariat) - ecom.stockel@woluwe1150.be 
Ecole de Joli-Bois Maternel 
Directrice : Marie Cuypers 
Val des Epinettes 13. 
02/773.18.12 (direction) - 02/773.18.05 
(secrétariat) - ecom.mat.jb@woluwe1150.be - 
Ecole de Joli Bois Primaire 
Directeur : Philippe Vanesche 
Val des Epinettes 3. 
02/773.18.01 (direction) - 02/773.18.02 
(secrétariat) - pvanesche@woluwe1150.be 
Ecole du Chant d’Oiseau 
Directeur : Alain De Gendt 
Avenue des Eperviers 62. 
02/773.06.82 (secrétariat)
ecom.cho@woluwe1150.be 

École 
школу 
shkolu 

 

TABLEAU 

Дошка  Doshka 

 

 

CRAYON 

 

LATTE 

олівець olivetsʹ 

 

лінійка  liniyka 

 

 

COLLE 

 

CAHIER 

клей  kley 
 

блокнот  bloknot 

 

 

CISEAUX 

 

CARTABLE 

ножиці  nozhytsi 

 

ранець  ranetsʹ 

 

 

TROUSSE 

 

GOMME 

пенал  penal 

 

гумовий  humovyy 

 

 

STYLO 

 

CRAYONS DE 

COULEURS 

ручка ruchka 

 

кольоровий олівець 

kolʹorovyy olivetsʹ 

 

 
 

U 

 

 

 

 

 

HEUREUX 

 

EN COLERE 

задоволений 

zadovolenyy 

 

гнів 
hniv 

 

 

TRISTE 

 

FATIGUE 

сумний 

sumnyy 

 

втомився 

vtomyvsya 

 

 

MALADE 

 

DEPRIME 

хворий 

khvoryy 

 

депресивний 

depresyvnyy 

 

 

SURPRIS 

 

DECU 

здивований 

zdyvovanyy 

розчарування 

rozcharuvannya 

 

 

AMOUREUX 

 

EFFRAYE 

коханець 

kokhanetsʹ 

 

наляканий 

nalyakanyy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEUTRE 

 

CLASSEUR 
маркери  markery 

 робочий зошит 
robochyy zoshyt 

 

GOURDE 

 

FEUILLE 
пляшка води 
plyashka vody Аркуш паперу 

Arkush paperu 

 

BUREAU 

 

CHAISE 
офіc ofis 

 стілець  stiletsʹ 
 

 

RANG 

 

CALENDRIER 
шикуватися в школі в парах 
shykuvatysya v shkoli v parakh 

календар  kalendar 
 

 

ORDINATEUR 

 

PORTE 

комп'ютер 
komp'yuter парадний вхід 

paradnyy vkhid 

 

LIVRE 

 

CLASSE 
книги  knyhy 

 клас  klas 
 

 

 

 



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

de vente exclusives 
• Respect de la relation client

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11

1050 Ixelles
02 346 33 55

lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49

1050 Ixelles
02 340 72 85

rent@lecobel.be

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112

1050 Ixelles
02 669 21 70

promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

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

est@lecobel.be

L’ÉQUIPE VENTE ET LOCATION
LECOBEL VANEAU BRUXELLES EST

À LOUER PROXIMITÉ COLLÈGE SAINT-MICHEL
Appartement de caractère de ± 95m². Ref 4685437

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?

Lecobel Vaneau en fait sa priorité !

À VENDRE DANS LE QUARTIER EUROPÉEN
Appartement 3 chambres + terr. + pkg. Ref 4564252

EN EXCLUSIVITÉ
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Coordonnées :  
02/773.05.08 
Av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles
Permanences sur 
rendez-vous.
ckolchory@woluwe1150.be
        

        carine.kolchory 

        CarineKolchory

        Carinekolchory

 

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

Carine 
Kolchory

AFFAIRES SOCIALES 

CRISE UKRAINIENNE : NOTRE SERVICE EN PREMIÈRE 
LIGNE POUR COORDONNER L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS

Face à la catastrophe humanitaire que traverse la population ukrainienne, notre commune et ses 
habitants se mobilisent ! Dans les 36 heures qui ont suivi notre appel à la solidarité, ce ne sont pas 
moins de 90 familles qui se sont manifestées auprès du service des affaires sociales pour offrir le 
gîte et le couvert aux réfugiés ukrainiens ! Une fois de plus, notre commune mérite son label de 
«commune hospitalière» !
Concrètement, le service des affaires sociales recense et met en lien les offres d’hébergement 
proposées par les Sanpétrusiens et les demandes d’accueil. Il est aussi en première ligne pour 
répondre à toutes les questions et propositions d’aide des citoyens via le numéro vert (0800 35 
190) et l’adresse courrielle communale (ukraine@woluwe1150.be). Sans oublier notre service de 
taxi social, le Wolubus, qui peut assurer le transport des réfugiés vers les familles d’accueil si 
celles-ci sont dans l’impossibilité de se déplacer. 
À l’heure d’écrire ces quelques lignes, vous êtes plus de 200 à avoir proposé une aide maté-
rielle et/ou un hébergement. Woluwe-Saint-Pierre et ses habitants sont, une nouvelle fois, à 
la pointe en termes de solidarité ! 
Ces événements résonnent particulièrement à mes oreilles. Cet exode en rappelle un autre, à plus 
d’un titre. Un exode au cours duquel mes quatre grands-parents, fuyant leur Pologne natale, ont 
demandé l’asile, les uns à la Belgique et les autres à la France… Une question de survie pour eux 
aussi… 

HANDICAP 

POUR UNE SOCIÉTÉ TOUJOURS PLUS SOLI-
DAIRE, PLUS INCLUSIVE, PLUS ACCESSIBLE

Nous avons choisi la date du 30 avril, journée mondiale des mobili-
tés et de l’accessibilité, pour inaugurer L’Escalier, la sculpture créée 
par Cléon Angelo, fondateur de l’asbl sanpétrusienne Autonomia, et 

Bénédicte Gastout, dans le cadre du projet «Une commune, une sculpture». Elle trônera 
fièrement sur la voie publique, au rond-point du Tibet. 
Figure d’accessibilité, tout en étant symbole d’inaccessibilité, L’Escalier métaphorise la quête vers 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap, mais aussi l’acceptation 
de soi et la recherche de résilience personnelle. Je vous invite à la découvrir prochainement…
Autre bonne nouvelle : nous avons répondu à un appel à projets qui nous permettra d’améliorer 
l’accessibilité physique et numérique de notre administration communale et de ses services. Une 
vidéo explicative et une brochure facile à lire et à comprendre (FALC) seront réalisées et consul-
tables depuis le site internet communal.

SANTÉ

LE 14 MAI, PARTICIPEZ À NOTRE 1ère BALADE SAISONNIÈRE 
DANS LE PARC DE LA WOLUWE 

Dans le cadre du «Plan santé intercommunal» 2021-2022 axé sur la 
thématique du bien-être mental et physique, nous vous proposons 
un cycle de balades saisonnières dans les parcs de Woluwe-Saint-
Pierre et de Woluwe-Saint-Lambert. Durant approximativement 
deux heures trente, vous apprendrez à cueillir, panier à la main, et à 
reconnaître les herbes et les plantes comestibles pour les consom-
mer sans risque et cuisiner des plats sains.
Inscriptions pour le 30 avril au plus tard via 
fase.sante@woluwe1200.be ou au 02/761.28.78.
Places limitées à 12 personnes
Participation financière : 5 EUR.
RDV le samedi 14 mai à 13h dans le parc de la Woluwe 
(communication du lieu précis lors de votre inscription).



DES SOLUTIONS POUR CHACUN 
FACE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
La hausse des prix de l’énergie impacte tout le monde. 
Des aides - parfois méconnues - existent, à destination des 
bénéficiaires du CPAS, mais pas uniquement ! Un soutien 
ponctuel est possible, un coup de pouce pour faire votre 
transition énergétique et réduire vos charges durablement, 
aussi. Peut-être y avez-vous droit ? 

Coordonnées:
02 /773.59.40.
CPAS
Drève des Shetlands 15 
1150 Bruxelles

pvancranem@woluwe1150.be

Président du C.P.A.S.

Philippe
van Cranem

CONSEILS PAR TÉLÉPHONE
Le CPAS répond aux demandes de conseils et de soutien en matière d’énergie. Une 
cellule spécifique énergie est disponible via le 02/235.26.26.

FONDS ENERGIE POUR LES FACTURES DE GAZ ET ÉLECTRICITÉ
Des difficultés pour payer les factures de gaz et d’électricité ? Sur base d’une enquête 
sociale, le CPAS identifie les besoins et dégage les mesures les plus adaptées pour 
éviter une situation d’endettement.

Un soutien est disponible pour
• La prise en charge d’arriérés de paiement des factures d’énergie
• Une intervention dans l’achat d’appareils plus efficaces et plus sûrs, 

par exemple des appareils ménagers performants, et pour l’entretien de 
convecteurs à gaz

• Un diagnostic énergétique personnalisé et le financement de petites inter-
ventions. La meilleure énergie reste celle qu’on ne consomme pas !

Rendez-vous au CPAS via le 02/235.26.26.

CLIENT PROTÉGÉ DES COUPURES
Ce statut permet en effet de protéger de la coupure les personnes confrontées à des 
difficultés pour payer leurs factures d’énergie et facilite le remboursement des dettes 
auprès de son fournisseur en octroyant le tarif social. Il est accessible aux ménages 
dont le revenu est inférieur à €37.600 pour une personne isolée et €52.600 pour une 
déclaration commune.

La demande peut être introduite via le CPAS. Rendez-vous via le 02/235.26.26.

TARIF SOCIAL ÉLARGI
Outre les bénéficiaires du revenu d’intégration auprès du CPAS, le gouvernement 
bruxellois étend l’accès au tarif social aux bénéficiaires d’intervention majorée jusqu’au 
30 septembre 2022. L’obtention du tarif social est en principe automatisée, pas de 
démarche à réaliser.

Infos sur www.tarifsocial.economie.fgov.be 

TVA À 6% SUR L’ÉLECTRICITÉ ET LE GAZ
Ce taux réduit de 6% est applicable à tous les composants de la facture d’électricité 
et de gaz, aux périodes de consommation entre le 1er mars 2022 et le 30 septembre 
2022. Aucune démarche à réaliser pour en bénéficier.

CPAS - PHILIPPE VAN CRANEM - ÉCHEVIN - ANTOINE BERTRAND54
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Antoine 
Bertrand

Echevin responsable de  
Transition énergétique 
Bâtiments publics 
Propriétés communales 
Jeunesse 
Vie économique (com-
merces, classes moyennes 
et indépendants)
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Coordonnées : 
02/773.07.73. 
Av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

antoine.bertrand@
woluwe1150.be
 
         BertrandAnt 
         AntBertrand

         antoine.bertrand.ecolo

L’instauration d’une réduction automatique 
unique sur la facture de €200 par domicile 
pour tous les ménages qui se chauffent au 
mazout, butane et propane est aussi prévue, 
avec effet rétroactif à partir du 1er janvier. Le 
«chèque de €100» devrait lui être octroyé sur 
la facture d’avril.

FOND MAZOUT
Pour les ménages avec des revenus annuels 
bruts imposables qui ne peuvent pas être 
supérieurs à 20.763,88 euros majorés de 
3.843,96 euros par personne à charge. Pour 
être considérée comme personne à charge, 
les revenus nets doivent être inférieurs à 3.410 
euros sans prendre en compte les allocations 
familiales et les pensions alimentaires pour 
enfants. 

Un soutien est possible pour ces profils, via 
un contact avec le CPAS dans les 60 jours 
après la livraison. 

COMPARER LES PRIX DE L’ÉNERGIE
L’autorité bruxelloise de régulation dans les 
domaines de l’électricité, du gaz et du contrôle 
du prix de l’eau propose un simulateur tari-
faire BruSim, qui vous permet de compa-
rer les offres proposées par les fournisseurs 
d’énergie actifs en Région de Bruxelles-Capi-
tale. Il a été mis à jour et intègre la réduction 
temporaire de la TVA pour une comparaison la 
plus juste possible. Infos sur 
www.brugel.brussels/outils/brusim-2 

Réaliser un achat groupé ou maintenir son 
contrat fixe signé avant la crise permettent 
également de faire des économies.

PRIME ISOLATION, POUR RÉDUIRE DURA-
BLEMENT LA FACTURE
Anciennement Primes Énergie et Rénova-

tion, les Primes Renolution permettent à tous 
les Bruxellois de financer une grande partie 
des travaux d’efficacité énergétique dans leur 
logement. Pour les plus faibles revenus, plus 
de la moitié des travaux sont remboursés. 
Des audits énergétiques et prêts verts sont 
également disponibles gratuitement. Le tout, 
avec des procédures simplifiées !

L’objectif ? Baisser durablement vos 
consommations énergétiques. Infos sur  
https://renolution.brussels et 
https://homegrade.brussels 

Bruxelles-Environnement met également à 
disposition 100 conseils pour «Mieux utiliser 
l’énergie», sur https://environnement.brussels. 

Enfin, rappelons qu’investir dans les pan-
neaux photovoltaïques reste très avanta-
geux.

UN SOUTIEN AUQUEL VOUS AVEZ DROIT
Il est primordial que vous puissiez bénéficier 
des aides auxquelles vous avez droit. Les 
moyens importants dégagés par la Région 
et le Fédéral doivent rapidement être utilisés 
pour faire face à l’urgence sociale provoquée 
par la crise énergétique actuelle et ne laisser 
personne de côté.

Ces soutiens d’urgence nécessaires nous 
rappellent hélas notre dépendance forte aux 
énergies fossiles et notre efficacité énergé-
tique encore trop faible. Pour surpasser dura-
blement cette crise, la transition énergétique 
et la réduction de nos consommations restent 
les solutions-clef ! 

Informer, relayer et inciter à faire le pas per-
mettront à chacun de surpasser cette période 
difficile.



Fort de 40 ans d’expérience,  
 

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

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

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

 

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

www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be

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

Fermé le dimanche soir et le lundi 

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

OUVERT PENDANT
LES FÊTES ET

SERVICE TRAITEUR

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

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

www.lemucha.be - ² lemucha

02 770 24 14 
www.lemucha.be

Prochaine 
soirée Jazz 
Mercredi 
27/04 à 20h.

GUNSBOURG TRANSPORT
 WE MOVE YOU TO THE MOON AND BACK !

+32(0)470.105.059 
 

WWW.GUNSBOURG.COM
 



ÉCHEVIN - DOMINIQUE HARMEL  

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

dharmel@woluwe1150.be

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

Dominique 
Harmel
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45 MINUTEN GRATIS
PARKEREN OP HET 
DUMONPLEIN 
De parkeerplaatsen op het Dumonplein zijn be-
doeld voor shopping van korte duur. Parkeren 
is gratis voor maximaal 45 minuten mits u 
een ticket neemt bij de parkeerautomaat en 
uw nummerplaat invoert.

Kort parkeren is een groot succes, met een 
rotatie van gemiddelde van 500 voertuigen per 
dag.

Deze 45 minuten gratis parkeren geldt voor 
alle bestuurders, inclusief houders van een 
parkeerkaart.

Wij herinneren u er daarom aan dat zelfs 
bewoners van de oranje zone, houders van 
een speciale parkeerkaart en mensen met 
een gehandicaptenparkeerkaart daar niet 
langer dan 45 minuten mogen parkeren. 

Hetzelfde geldt voor de 30-minuten parkeer-
plaatsen rond het plein, die zijn voorzien van 
«drop off» paaltjes.

De parkeerplaatsen op het Dumonplein zijn 
beschikbaar op werkdagen tussen 9u en 19u 
(buiten de marktdagen en -uren).

Opgelet, het niet naleven van de toegestane 
gratis periode voor het parkeren leidt tot de 
toepassing van een gemeentelijke administra-
tieve sanctie van 58 EUR.

Als u voorziet boodschappen te doen voor een 
langere periode, nodig ik u uit te parkeren op 
de parkeerplaats van de Stockel Square. 
Ik herinner u eraan dat u, dankzij een partner-
schap met Stockel Square en Interparking, 
van maandag tot vrijdag tussen 17u en 20u 
90 minuten gratis mag parkeren op de ge-
noemde parking.

Ik wil u er ook aan herinneren dat u ‘s avonds de 
mogelijkheid heeft om van 19u tot 8u gebruik 
te maken van de buitenparking van de Stockel 
Square voor een forfaitair bedrag van 2 EUR.

STATIONNEMENT SUR 
LA PLACE DUMON : 
45 MINUTES GRATUITES
Les emplacements de stationnement sur la 
place Dumon sont destinés au shopping de 
courte durée. Le stationnement y est gratuit 
pour 45 minutes maximum moyennant la 
prise d’un ticket à l’horodateur avec enco-
dage de la plaque d’immatriculation.

Le parking de courte durée rencontre un grand 
succès puisqu’il y a en moyenne une rotation 
de 500 véhicules par jour.

Cette gratuité de 45 minutes s’applique à 
tous les conducteurs, en ce compris les titu-
laires d’une quelconque carte de stationnement. 

Nous rappelons donc que même les habi-
tants de la zone orange, détenteurs d’une 
carte spéciale de stationnement, et les 
personnes possédant une carte de sta-
tionnement pour personne handicapée ne 
peuvent y stationner plus de 45 minutes. 

Il en est de même sur les emplacements 30 mi-
nutes situés aux abords de la place et équipés 
de bornes «arrêt minute».

Les emplacements sur la place Dumon sont 
disponibles les jours ouvrables de 9h00 à 19h 
(hors jours et heures de marchés).

Attention, le non-respect de la gratuité accor-
dée entraine l’application d’une sanction admi-
nistrative communale d’un montant de 58 EUR.

Si vous prévoyez des courses de plus 
longue durée, je vous invite à station-
ner dans le parking du Stockel Square. 
Je vous rappelle que, suite à un partenariat 
avec le Stockel Square et Interparking, vous 
pouvez bénéficier dans ledit parking de 90 
minutes gratuites du lundi au vendredi entre 
17h et 20h.

Je rappelle également que, pour le stationne-
ment en soirée, vous avez la possibilité d’uti-
liser le parking extérieur du Stockel Square de 
19h à 8h pour un forfait de 2 EUR.



Funérailles ABELOOS
Rue François Gay, 8 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Téléphone 02.770.27.13 – 0479.744.740
Fax 02.762.71.20 - stephaneabeloos@hotmail.com

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

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

TOUTES DEMARCHES EVITEES AUX FAMILLES

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

02.672 30 26  ❘  0495.51 29 93

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

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

portent un nom : 

Marie-Noël de MUNTER
vous renseigne sans frais.

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

 Agréée I.P.I. n°101 132

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

Avenue Léopold Wiener, 114
1170 - Bruxelles

Le 16 décembre 2013 - logo final

mmo

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



ÉCHEVINE - GERDA POSTELMANS

Coordonnées:
02/773.05.06 

av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

gpostelmans
@woluwe1150.be

Echevine responsable de 
Culture francophone 
Bibliothèques et média-
thèque francophones 
Education permanente 
Centres de quartier 
Fonds du patrimoine 
Jumelages 
Relations internationales et 
européennes 
Droits humains
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#ALLREFUGEESWELCOME

SOLIDARITÉ AVEC LES UKRAINIEN·NES,
SOLIDARITÉ AVEC LES RÉFUGIÉ·ES !
L’invasion brutale et injustifiée de l’Ukraine provoque une crise hu-
manitaire de grande ampleur, qui met en danger les droits humains 
les plus élémentaires. Comme pour les crises précédentes, les 
Wolusanpétrusien·nes organisent la solidarité !

UNE CRISE HUMANITAIRE SUR LE SOL EURO-
PÉEN
Selon l’ONU, plus de 2 millions d’Ukrainien·nes 
sont en fuite et notre pays en attend potentielle-
ment 200.000. Au-delà des chiffres, la guerre me-
née par l’armée russe en Ukraine provoque une 
crise humanitaire de grande ampleur qui met la 
solidarité européenne au défi, tant en termes 
de logement et de biens de première nécessité 
que de scolarité et d’emploi. Au niveau fédéral 
comme au niveau communal.

Gerda 
Postelmans

C’est pourquoi le Collège, à l’initiative du Bourgmestre et de l’Échevine des Affaires sociales, a 
rapidement voulu répondre aux propositions d’aide citoyenne et organiser la solidarité sur notre 
commune, avec une plateforme de mise en relation pour le logement et un appel aux dons (toutes 
les informations en page 12). Les propositions de nombreux habitants sont rapidement parve-
nues, des logements d’En Bord de Soignes sont mis à disposition et l’accueil de familles ukrai-
niennes est déjà une réalité à Woluwe-Saint-Pierre. Des gestes forts de solidarité à saluer !

Le 25 avril, au W:Halll, nous accueillons également un concert de soutien aux Ukrainien·nes 
déplacé·es avec l’Orchestre de Chambre de Bruxelles, l’Ambassade d’Ukraine et BEfo-
rUkraine asbl (informations en page 45).

PLUS QUE JAMAIS ‘COMMUNE HOSPITALIÈRE’
En 2018, Woluwe-Saint-Pierre rejoignait le réseau 
des Communes Hospitalières, pour un accueil 
digne des migrant·es au niveau local. Depuis lors, 
des actions de sensibilisation et de soutien aux Pla-
teformes citoyennes ont d’ailleurs suivi, avec l’ap-
pui du service Droits humains.

La crise ukrainienne remet en effet en lumière le 
sort de tou·tes les réfugié·es et nous permet de 
réaffirmer notre solidarité envers toutes les per-
sonnes contraintes à l’exil. Les droits des personnes 
migrantes doivent être défendus comme les autres 
droits humains : #AllRefugeesWelcome à Woluwe-
Saint-Pierre !



䄀⸀䐀⸀䔀  倀愀爀焀甀攀琀猀  洀攀琀    瘀漀琀爀攀  搀椀猀瀀漀猀椀琀椀漀渀  甀渀攀 
最愀洀洀攀  挀漀洀瀀氀琀攀  攀琀  瘀愀爀椀攀  搀攀  瀀愀爀焀甀攀琀猀  搀攀 
焀甀愀氀椀琀  ⠀氀愀戀攀氀氀椀猀猀  䘀匀䌀  攀琀⼀漀甀  倀䔀䘀䌀  瀀漀甀爀  氀愀 
瀀氀甀瀀愀爀琀⤀ 焀甀椀 瀀漀甀爀爀漀渀琀 爀瀀漀渀搀爀攀  瘀漀猀 攀渀瘀椀攀猀 ⠀瀀愀爀ⴀ
焀甀攀琀 洀愀猀猀椀昀  攀渀  挀栀渀攀Ⰰ  挀漀渀琀爀攀挀漀氀氀Ⰰ  猀漀氀  猀琀爀愀琀椀昀椀Ⰰ 
洀甀氀琀椀挀漀甀挀栀攀Ⰰ 昀椀渀椀 搀ᤠ甀猀椀渀攀Ⰰ 戀琀漀渀猀 爀漀洀瀀甀猀Ⰰ 瘀椀攀椀氀氀椀 
漀甀 栀甀椀氀Ⰰ 攀琀挀⤀⸀

嘀䔀一吀䔀 䐀䔀 倀䄀刀儀唀䔀吀匀

一漀甀猀  愀瀀瀀漀爀琀漀渀猀  氀攀  猀愀瘀漀椀爀ⴀ昀愀椀爀攀  搀攀  氀ᤠ愀爀琀椀猀愀渀  瀀愀爀ⴀ
焀甀攀琀攀甀爀Ⰰ 挀漀洀戀椀渀  甀渀攀 焀甀椀瀀攀 搀攀 瀀漀猀攀 焀甀愀氀椀昀椀攀Ⰰ 
攀û椀挀愀挀攀 攀琀 搀礀渀愀洀椀焀甀攀⸀
一漀甀猀 琀爀愀瘀愀椀氀氀漀渀猀 愀瘀攀挀 搀甀 戀漀椀猀 搀攀 瀀爀攀洀椀爀攀 焀甀愀氀ⴀ
椀琀 攀琀 甀琀椀氀椀猀漀渀猀 氀攀猀 瀀爀漀搀甀椀琀猀 氀攀猀 瀀氀甀猀 愀搀愀瀀琀猀 瀀漀甀爀 
氀愀 洀椀猀攀 攀渀 匁甀瘀爀攀 搀攀 瘀漀琀爀攀 挀栀愀渀琀椀攀爀

倀伀匀䔀 䐀䔀 倀䄀刀儀唀䔀吀匀

䰀攀 瀀漀渀愀最攀 搀攀 瀀愀爀焀甀攀琀猀 挀漀渀猀琀椀琀甀攀 氀ᤠ甀渀攀 搀攀 渀漀猀 
最爀愀渀搀攀猀 猀瀀挀椀愀氀椀琀猀⸀ 一漀甀猀 甀琀椀氀椀猀漀渀猀 愀挀琀甀攀氀氀攀洀攀渀琀 
甀渀攀  琀攀挀栀渀椀焀甀攀  爀瘀漀氀甀琀椀漀渀渀愀椀爀攀  渀漀甀猀  瀀攀爀洀攀琀琀愀渀琀 
搀攀  搀挀愀瀀攀爀  瘀漀猀  愀渀挀椀攀渀猀  瀀愀爀焀甀攀琀猀  攀琀  攀猀挀愀氀椀攀爀猀   
氀ᤠ愀椀搀攀 搀ᤠ甀渀 猀礀猀琀洀攀 搀攀 瀀漀渀愀最攀 猀愀渀猀 瀀漀甀猀猀椀爀攀猀⸀

倀伀一윀䄀䜀䔀 匀䄀一匀 倀伀唀匀匀䤀저刀䔀匀

眀眀眀⸀愀搀攀瀀愀爀焀甀攀琀猀⸀戀攀

䄀瘀攀渀甀攀 倀爀攀欀攀氀椀渀搀攀渀Ⰰ 㜀　
㈀　　 䈀爀甀砀攀氀氀攀猀

吀氀⸀ 㨀 ⬀㌀㈀ ⠀　⤀㈀ 㜀㌀㈀ 㜀㜀 㔀　
䔀ⴀ洀愀椀氀 㨀 椀渀昀漀䀀愀搀攀瀀愀爀焀甀攀琀猀⸀戀攀



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

SCHEPEN - HELMUT DE VOS

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

Statutair Voorzitter Kunst & 
Cultuur vzw

Helmut 
De Vos
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Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de Russische inval in 
dat land, zijn vele mensen ondersteboven van de gebeurtenissen die 
zich vervolgens hebben afgespeeld en willen meer te weten komen 
over de historiek en achtergrondinformatie over hoe het zo ver is kun-
nen komen. Daarom organiseerde de gemeentelijke Nederlandstalige 
bibliotheek De lettertuin, die sinds vorig jaar als enige bibliotheek in 
België over een Oekraïense collectie boeken beschikt, op donderdag 
24 maart een Oekraïense avond. Op zaterdag 20 november 2021 
werd deze collectie officieel gelanceerd en ingehuldigd in de bib, in 
het bijzijn van de Zaakgelastigde van de Oekraïense Ambassade, en 
in samenwerking met de Oekraïense Ambassade en Promote Ukraine. 
Sindsdien heeft onze bib een speciale band met Oekraïne.

OEKRAÏENSE AVOND IN BIBLIOTHEEK DE 
LETTERTUIN

Op het programma van de infoavond ston-
den eerst en vooral een ontmoeting met de 
Oekraïense leesclub (Bookbabclub) die aan de 
basis lag van de Oekraïense collectie in de bib, 
en aan wie we het dus te danken hebben dat 
onze bib een Oekraïense collectie boeken voor 
volwassenen en voor jeugd heeft kunnen plaat-
sen in de bibliotheek.

Vervolgens was er een kennismaking met de 
Vlaamse schrijver Alain Vanclooster, die zo-
pas zijn eerste roman “Prachtig Pover Pripjat” 
schreef over een moeder en haar zoon die geë-
vacueerd werden na de kernramp in Tsjernobyl. 
De schrijver ontmoette hen in Kiev in 2017 en 
hield sindsdien contact met hen. Hij vertelde 
ons meer over zijn boek en de warme relaties 
die hij opbouwde met de Oekraïense gemeen-
schap.

We verwachtten ook de Oekraïense schrijfster 
Haska Shyyan, de winnares van de Europese 
literatuurprijs 2019, die sinds kort in Brussel 
woont, en die tijdens de officiële inhuldiging 
van de Oekraïense boekencollectie op 20 no-
vember 2021 twee eigen gedichten voordroeg. 
Zij besprak met ons haar laatste roman die zich 
afspeelt in 2014, bij het uitbreken van de Rus-
sisch-Oekraïense oorlog met de bezetting van 
de Krim.

Verder gaf historica Olena Betlii een histo-
risch overzicht van de relaties tussen Rusland 
en Oekraïne die geleid hebben tot de actuele 
situatie.

De avond werd afgesloten met enkele per-
soonlijke getuigenissen en een losse babbel 
met gelegenheid om vragen te stellen en van 
gedachten te wisselen.



ECHOS DU CONSEIL

Le conseil communal s’est réuni le mardi 22 février 
par vidéoconférence (Zoom) retransmise en direct 
sur notre chaîne Youtube. Voici quelques-unes des 
décisions importantes qu’il a prises ou actées.

• Le conseil communal a pris acte du rapport final du diagnostic 
Plan Climat, qui vous a été présenté dans le Wolumag de mars. 

• Il a également pris acte des documents comptables de diverses 
ASBL communales. 

• En matière de stationnement, il a approuvé l’instauration d’une 
zone bleue excepté riverains avenue Jules César, avenue Gé-
néral de Longueville et avenue Roger Vandendriessche.

• Le conseil communal a arrêté le règlement relatif au Prix des 
Arts 2022. 

• Il a approuvé une motion demandant une accessibilité et une 
proximité pertinente pour les distributeurs automatiques de bil-
lets dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre. 

ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad is op dinsdag 22 februari 
bijeengekomen via videoconferentie (Zoom), 
die rechtstreeks werd uitgezonden op ons 
Youtube-kanaal. Hieronder volgen enkele van de 
belangrijke besluiten die werden genomen.
 
• De gemeenteraad heeft kennis genomen van het eindverslag 

van de diagnose van het klimaatplan, dat u in de Wolumag 
van maart is voorgelegd. 

• Zij heeft ook nota genomen van de boekhoudkundige stukken 
van verschillende gemeentelijke VZW’s.  

• Wat het parkeren betreft, heeft hij zijn goedkeuring gehecht 
aan de invoering van een blauwe zone, behalve voor de 
bewoners van de Jules Césarlaan, de Generaal van Longue-
villelaan en de Roger Vandendriesschelaan.

• De gemeenteraad heeft het reglement voor de Kunstprijs 
2022 vastgesteld. 

• Hij heeft een motie goedgekeurd waarin wordt gevraagd om 
de toegankelijkheid en de nabijheid van geldautomaten in de 
gemeente Sint-Pieters-Woluwe. 

 ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD - ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL62
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BATIBOUW CHEZ DOVY
MAINTENANT

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

de votre cuisine 

GRATUIT*1/4

OUVERT LE DIMANCHE

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

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

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
JAAR

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

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

OUVERT LE LUNDI DE PÂQUES - Fermé le dimanche de Pâques



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

FUNERAILLES

LEGRAND-JACOB
CEREMONIES TOUS BUDGETS
CREMATION - INHUMATION

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

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

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

NOS MARQUES :

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

Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

FRAIS ET QUALITÉ GARANTIE - VERS EN KWALITEIT GEGARANDEERD

SINT-ALEIDISVOORPLEIN, 18 - 1150 SPW - 02/770 44 09
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La politique est malade. Les partis politiques traditionnels vivent pour eux-mêmes et ne ré-
pondent plus aux vrais enjeux de notre société. Cette crise de confiance touche tous les ni-
veaux de pouvoir même si le niveau communal est plus épargné que les autres, grâce à la 
grande proximité qui caractérise la politique locale. C’est pour cela que nous avons mis au 
cœur de notre Déclaration de Politique Communale, une place importante à la participation.  
C’est pour cela aussi que plusieurs de vos mandataires locaux de la Liste du Bourgmestre se 
sont impliqués dans la création du mouvement «Les Engagés» qui veut répondre à cette crise 
de confiance.

POUR UNE SOCIÉTÉ RÉGÉNÉRÉE
Issues d’un processus participatif de deux ans, les idées propo-
sées sont innovantes, pertinentes et défendent l’intérêt général. 
Vous pouvez les découvrir sur www.lesengages.be. Nous les 
avons teintées de tous les échanges que nous avons eus avec 
vous, les Wolusanpétrusiens, depuis le début de notre mandat 
communal. Nous pensons qu’à travers ce nouveau mouvement, 
nous pourrons répondre de manière plus pertinente à vos pré-
occupations et les relayer dans les autres niveaux de pouvoir.

En effet, chez Les Engagés, nous voulons incarner l’espoir plu-
tôt que de nous replier sur nos peurs. Nous voulons rassembler 
celles et ceux qui s’engagent, qui ont des projets, qui veulent 
innover et entreprendre. À la lutte des classes, des races ou des 
genres, nous substituons la réconciliation de tous autour d’un 
projet de régénération de la société.

La régénération concerne toutes celles et ceux qui ne croient 
plus au vieux modèle de «croissance infinie», qui s’interrogent 
sur le sens de cette fuite en avant vers le «toujours plus», celles 
et ceux qui se demandent quel monde nous laisserons aux gé-
nérations suivantes. Ces questions sont essentielles et nous en-

tendons y apporter une réponse par la régénération de 6 piliers 
majeurs de notre vie en société : Le Vivant, la Culture, la Prospé-
rité, la Démocratie, le Pacte Social et les Libertés.

MAINTENANT, C’EST À VOUS DE JOUER
Le Manifeste et les Statuts de ce nouveau mouvement présentés 
devant 1300 personnes le mois dernier, sont soumis à amende-
ments. Pour la première fois, vous avez l’opportunité d’influen-
cer à la racine un mouvement politique représenté au Parlement, 
tant sur son fonctionnement que sur son contenu. Maintenant 
c’est à vous de faire le pas et de donner une chance à cette 
nouvelle dynamique qui naît pour Bruxelles. Nous voulons faire 
de la politique autrement en impliquant les citoyens et la société 
civile dans le cœur des mouvements politiques.

Les enjeux qui vous préoccupent depuis vos aspirations les plus 
profondes jusqu’à votre vie quotidienne dans notre commune 
(climat, biodiversité, économie, social, digital, éducation…) sont 
trop importants. On ne peut plus rester au balcon. Si cette dé-
marche vous intéresse, comme soutien discret ou comme ac-
teur engagé, nous sommes à votre disposition pour vous guider.

Catherine 
van Naemen 
Conseillère communale

Anne 
Delvaux 
Conseillère communale

Georges Dallemagne 
Conseiller communal et 
député fédéral

Marie 
Cruysmans 
Conseillère communale

Damien 
De Keyser
Président du conseil 
communal

Christophe 
De Beukelaer 
Chef de groupe & 
Député régional

listedubourgmestre1150@gmail.com
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Centre auditif Blondiau : 4 générations 
de spécialistes des troubles de l’audition

Alors que la tendance du marché des appareils auditifs prend une direction très commerciale, 
Jean Blondiau a décidé de redonner une place beaucoup plus importante au conseil et au 
service en prenant tout le temps nécessaire avec le patient. Riche d’une grande expérience 
professionnelle de 30 ans dans des centres auditifs en Belgique, Jean Blondiau vous expose 
sa vision de l’audiologie. Interview avec cet artisan de l’audition.

D’OÙ VOUS VIENT CETTE PASSION ?
Héritier d’une longue tradition familiale dans le traitement des 
troubles de l’audition, le traitement des déficiences auditives 
a une valeur culturelle très ancienne dans la famille Blondiau. 
Mon arrière-grand-père, puis mon grand-père et enfin mon père 
étaient chirurgiens ORL.

POUR VOUS LE BON 
RÉGLAGE DE L’APPAREIL 
EST PRIMORDIAL ?
Une nouvelle approche 
personnalisée dans le réglage 
des appareils auditifs permet de 
résoudre la plupart des difficultés 
que rencontrent les personnes 
qui portent un appareil auditif. 
Cette personnalisation exige de 
consacrer du temps aux réglages 
et aux patients. Elle a aussi pour 
objectif de trouver l’appareil le 
mieux adapté au patient. Pour 

bien faire ce métier, il faut vraiment avoir envie d’aider les 
malentendants. Le parti de ne pas compter le temps consacré 
au patient est donc pris. Celui aussi de proposer le choix de 
différentes marques. Mais attention, si cette nouvelle façon 
de s’adresser au futur patient n’engendre pas de surcoût, elle 
réclame en revanche, une véritable implication de ce dernier 
durant la période d’essai gratuite.

COMBIEN COÛTE UN APPAREIL AUDITIF ?
Ce n’est pas le prix de l’appareil auditif mais le prix du service 
! C’est l’approche et la façon de régler l’appareil auditif qui 
déterminent le résultat. Un appareil auditif n’est jamais un 
produit fini. Il est fondamental de travailler avec le patient 
plusieurs semaines après l’acquisition de celui-ci. Le prix est 
donc lié au besoin du patient. Il n’est pas impossible d’obtenir un 
résultat optimal avec un appareil «entrée de gamme». Le coût 
d’un appareil auditif comprend : l’essai gratuit durant un mois, 
5 ans de garantie, ainsi que toutes les consultations de réglages 
nécessaires durant les 5 à 7 ans de vie de l’appareil auditif et ce 
sans supplément. Sans le service, l’appareil sera inefficace et 
abandonné par le patient.

LA PROBLÉMATIQUE EST BIEN CONNUE 
AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE ?
Priorité est donnée à l’aspect humain, des malentendants sont 
intégrés à l’équipe Blondiau. C’est important de s’entourer et 
de travailler avec des personnes concernées, connaissant les 
mêmes difficultés que nos patients. C’est une garantie d’être 
certains de pouvoir répondre aux besoins de ceux-ci.

AVEZ-VOUS D’AUTRES CORDES À VOTRE ARC ?
Artiste dans l’âme, j’évolue dans les Jam’s session Jazz et dans 
une troupe amateur. J’ai installé les premiers casques destinés 
aux malentendants dans des théâtres bruxellois. Je collecte 
également des appareils auditifs usagés au profit d’une ONG 
qui les répare gratuitement pour les placer ensuite chez les 
enfants sourds dans les pays défavorisés. Avec mon équipe, nous 
organisons des petites conférences et débats entre personnes 
possédant un appareil auditif. Ces rencontres permettent à 
chacun de partager ses expériences et nous permettent de nous 
améliorer. D’ailleurs, dans notre métier, la formation continue 
est fondamentale. Nous avons 4 cours par an.

UN CONSEIL POUR LES PATIENTS ?
L’ouïe est un organe vital. Essayer un appareil ne coûte rien. 
En revanche, ne pas essayer, c’est courir le risque de voir son 
audition se dégrader de façon irrémédiable. On sait aujourd’hui 
que la mal audition risque d’entrainer des troubles cognitifs 
irréversibles.

NOUS CONTACTER
- Place Saint-Lambert 18, 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
02/539.22.89
- Chaussée de Louvain 426, 
1380 Ohain – 02/381.36.61
- Chaussée Bara 598, 
1410 Waterloo – 02/567.98.96.

NOTRE CHARTE : 
- Ethique 
- Transparence 
- Indépendance

Infos : www.blondiau-appareils-auditifs.be - 02/381.36.61.
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Sophie
Busson
Conseillère communale

Danièle Van 
Crombrugghe-
Gruloos
Conseillère communale

Christiane 
Mekongo Ananga
Conseillère communale

ecolo.wsp@gmail.com

BRUXELL’AIR, UNE PRIME POUR UNE AUTRE MOBILITÉ
L’actualité nous impose de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Difficile, mais 
bénéfique, nécessaire, et rentable, pour notre avenir, notre planète et son climat. 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DE CHACUN.E
Bruxelles, comme toutes les grandes villes, est confrontée au 
casse-tête de la congestion automobile. Se déplacer devient 
de plus en plus difficile et les répercussions sur notre santé 
deviennent inquiétantes. La pollution de l’air, le bruit, les em-
bouteillages, le stress, les problèmes cardiovasculaires vont à 
l’encontre du bien-être des habitants et coûtent de plus en plus 
cher à la collectivité. Les campagnes Curieuzenair et Petits 
Poumons l’ont encore récemment démontré, même dans notre 
commune.
Pour améliorer la qualité de vie des Bruxellois.es, diverses 
actions sont entreprises. La prime Bruxell’Air de la Région 
Bruxelloise répond justement à cet enjeu ! 

UN BUDGET MOBILITÉ EN ÉCHANGE DE VOS PLAQUES !
Effective depuis le 7 mars, la prime Bruxell’Air est destinée à 
tous les Bruxellois.es qui, en radiant leur plaque d’immatricula-
tion, souhaitent se séparer de leur véhicule personnel pour un 
autre moyen de transport plus doux et partagé.

À la clef, un budget mobilité entre 500 et 900€ à dépenser 
parmi ces options :

• Transports en commun : abonnement STIB (titre à l’uni-
té, abonnement mensuel, ou annuel nominatif)

• Vélo : abonnement au système de vélos partagés 
Villo (360 stations dont 10 à Woluwe1150) et/ou un 
budget vélo avec Pro Vélo (vêtements, remorque, 
équipements, formation, etc.)  

• Voiture partagée : abonnement à Cambio (244 
stations dont 9 à Woluwe1150), ou Poppy (flotte 
électrique) 

• Taxi : budget taxi chez Taxi Victor Cab
• Vous hésitez ? Mobilité flexible : carte Modalizy, 

carte prépayée qui suit vos différents modes de 
transport, dont les trottinettes. De plus, un coa-
ching gratuit est offert pour optimiser vos choix de 
mobilité en fonction de vos besoins et de vos tra-
jets ! Infos via www.mobilitycoach.brussels 

La prime Bruxell’Air est rétroactive de 6 mois.

Bonne pour la sobriété énergétique, pour le portefeuille, pour 
l’environnement, pour le Plan d’Actions Climat communal, mais 
aussi pour un trafic plus fluide et un stationnement plus aisé 
pour ceux qui ont vraiment besoin de leur voiture (soins médi-
caux à domicile, livraisons, PMR). Bref, pour une ville et une 
commune plus apaisées, plus saines, et plus durables.

ENVIE DE VOUS LANCER ?
Tout sur la prime Bruxell’Air :
https://environnement.brussels/thematiques/mobilite/prime-
bruxellair
ou 02/775.75.75 ou primebruxellair@environnement.brussels
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Jonathan 
de Patoul 

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

HAUSSE VERTIGINEUSE DES PRIX 
DE L’ÉNERGIE, IL FAUT RÉAGIR !

Triste spectacle que nous ont livré les partis de la Vivaldi (MR-ECOLO-PS du côté 
francophone) ces derniers mois sur la question de l’énergie. Alors que la facture 
des ménages grimpe de semaine en semaine et que les tragiques événements en 
Ukraine fragilisent l’approvisionnement de l’Europe entre autres en gaz et en pétrole, le 
gouvernement fédéral tergiverse.

SOYONS LOGIQUES AUTANT QU’ÉCOLOGIQUES.
Il est évident que le nucléaire tel que nous le connaissons ac-
tuellement n’est pas une énergie d’avenir. Les déchets radioac-
tifs que nous laissons aux générations futures ne peuvent pas 
être une option sur le long terme. Il est par contre tout aussi 
évident que pour limiter le réchauffement de notre planète à 
moins de deux degrés et pour limiter notre dépendance au gaz 
russe, l’option de la construction de nouvelles centrales au gaz 
comme souhaité entre autres par les partis écologistes est une 
aberration. Le maintien de réacteurs est la solution la plus prag-
matique et celle qui nous assure à moyen terme de limiter notre 
dépendance énergétique, tout en préservant le climat.

QU’ONT FAIT LES GOUVERNEMENTS SUCCESSIFS DEPUIS LE 
VOTE SUR LA SORTIE DU NUCLÉAIRE EN 2003 ?
S’il est faux de dire que rien n’a été entrepris depuis 2003, la 
cacophonie de ces derniers mois nous montre à quel point cette 
question a été traitée avec amateurisme. Il aura fallu un an et 
demi, une crise de l’énergie et le retour de la guerre en Europe 
pour que la raison l’emporte au sein du gouvernement fédéral et 
pour qu’il se décide à prolonger l’énergie nucléaire dans notre 
pays ! Pour DéFi, il faut dès à présent bâtir notre indépendance 
énergétique. Cela doit se faire en sortant dès que possible du 
gaz et du mazout et en s’appuyant sur un modèle économique 
qui rentabilise l’efficience d’énergie et de ressources en misant 
sur la maturité des technologies propres. 

LE RETARD PRIS PAR LE GOUVERNEMENT AURA UN COÛT.
La décision de prolongation du nucléaire aurait dû être prise 
avant fin 2020. La prendre aussi tard nous coûtera très cher. Il 
va falloir investir dans la rénovation des réacteurs, acheter du 
combustible en urgence, il y aura donc une facture liée à l’incon-
séquence de ce gouvernement. On parle d’un milliard d’euros 
au minimum et en attendant les factures des ménages et des 
collectivités explosent. DéFI demande des mesures rapides, 
efficaces et pour tous, comme la baisse du taux de la TVA à 6 % 
sur l’électricité et le gaz, le gel du prix du gaz, une extension du 

fonds social chauffage à la classe moyenne et un abaissement 
des accises sur les carburants aux minimas fixés par l’Union 
européenne (36 centimes par litre pour l’essence et 33 centimes 
par litre pour le diesel).

LA COMMUNE DOIT INVESTIR DANS LES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE ET INCITER AU CHANGEMENT DE COMPORTE-
MENTS.
À son échelle, la commune doit réagir. Le parc immobilier com-
munal est vieillissant. Aujourd’hui avec la crise énergétique qui 
s’annonce, accélérer son isolation deviendra immanquablement 
plus rentable que le statu quo.

En mobilité, la prime communale à l’acquisition d’un vélo cargo 
pourrait être doublée comme je l’avais suggéré pour susciter 
de vrais changements de comportement, plus économiques et 
moins gourmands en énergie. On pourrait même y ajouter un 
abonnement d’un an à un système de voitures partagées, l’oc-
casion de tester et pourquoi pas, adopter cette nouvelle manière 
d’utiliser un véhicule. Prenons aussi exemple sur nos voisins de 
Woluwe-Saint-Lambert où la prime pour l’abandon d’une voiture 
connait un vrai succès.



BUREAU BRUXELLES
Rue Solleveld, 2 
1200 Bruxelles
02/762.35.17       

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

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

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

Jonathan 
Mangelinckx

Achat collections
Disques vinyls
Musique Classique
 tours

contact
0478 /390.829
jmangelinckx@hotmail.com
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Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be
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Étienne 
DUJARDIN
Conseiller communal

dujardin.wsp@gmail.com

OPEN MR

Alexia 
BERTRAND
Conseillère communale 

0497/505.553

Anne-Charlotte 
d’Ursel
Conseillère communale

0477/259.828

POUR GARANTIR LA PRÉSENCE DE DISTRIBUTEURS DE 
BILLETS DANS NOS QUARTIERS
Nous avons pris l’initiative et déposé des textes à la Région 
bruxelloise et à la commune de Woluwe-Saint-Pierre développant 
les mesures à prendre pour enrayer la disparition des distributeurs 
de billets et agences dans les différents quartiers de Woluwe-Saint-
Pierre. Comme vous avez pu le lire, une motion a finalement été 
adoptée le mois dernier à l’unanimité du conseil communal. Nous 
nous réjouissons qu’un combat dont nous étions précurseurs soit 
aujourd’hui rejoint par l’ensemble des partis.   
 
POUR LUTTER CONTRE L’AUGMENTATION DRASTIQUE DU 
COÛT DU STATIONNEMENT À BRUXELLES
Le Gouvernement bruxellois a soumis un nouveau projet de 
réglementation régionale en matière de stationnement, sur 
lequel notre commune s’est positionnée dans la douleur. En 
effet, la majorité Liste du Bourgmestre/Ecolo/Défi s’est déchirée 
en proposant deux textes distincts. D’une part celui de la liste 
du Bourgmestre et, d’autre part, celui du nouvel axe Ecolo/Défi 
wolusampétrusien. 

Si le premier texte est clairement négatif à ce projet, le second 
est nettement moins clair… Favorable, dit Ecolo. Nuancé et avec 
quelques remarques, dira DéFi. Une position Ecolo/Défi qui ne 
risque pas d’amener la Ministre de la Mobilité à revoir sa copie.

Reconnaissons tout d’abord que le timing du dépôt de cet arrêté 
stationnement par le gouvernement a de quoi interpeller. En 
pleine crise économique et sanitaire, les Bruxellois sont 
confrontés à une explosion des prix de l’énergie et une 
baisse de leur pouvoir d’achat et c’est ce moment-là 
que le gouvernement bruxellois choisit pour augmenter 
le coût des cartes de riverains, des amendes et le coût du 
stationnement, partout, dans toutes les zones, et de manière 
drastique sans aucune analyse spécifique à chaque quartier.

L’Open MR défend une politique 
équilibrée en matière de 
mobilité et c’est pourquoi nous 
sommes fermement opposés au 
projet d’arrêté qui nous est soumis 
par le Gouvernement bruxellois. Tout 
comme les communes de Saint-
Josse, Koekelberg, Evere, Berchem, 
Etterbeek ou encore Woluwe-Saint-
Lambert. Ces augmentations des 
tarifs de stationnement vont accabler 
en particulier les Bruxellois qui n’ont 
pas de garage, les familles, les 

professionnels, les indépendants, les classes moyennes, 
les personnes défavorisées. N’oublions pas que 47% des 
Bruxellois possèdent une voiture, et que 24% des Bruxellois les 
plus pauvres en ont une. À WSP, nous comptons 22.000 véhicules 
motorisés, ce qui représente, pour se faire une idée, le nombre de 
boîtes aux lettres sur notre commune.

L’autonomie communale est véritablement mise à mal 
dans l’arrêté du gouvernement. Or qui connait mieux qu’une 
commune les besoins de ses habitants, la dynamique de ses 
quartiers, la pression qui est exercée sur son stationnement ?
Le nombre de cartes de riverains à donner, les cartes de 
dérogations, le prix des cartes visiteurs, la durée des places shop 
and go pour soutenir les commerces. Ce n’est pas à la région de 
décider. Finie la demi-heure gratuite et que dire des 3/4 d’heure 
sur la place Dumon qui avaient pourtant fini par réconcilier 
autorités communales, commerçants et habitants ?

Excessif, disproportionné, anti-commercial voilà quelques-
uns des qualificatifs donnés par de nombreuses communes 
bruxelloises à l’égard de l’arrêté. Il faut le réformer en profondeur !

Mais quel est le véritable problème de la politique de 
stationnement à Bruxelles ? À ce jour, ce ne sont pas les 
tarifs, mais bien l’agence Parking.Brussels, sa gestion, 
son fonctionnement, sa comptabilité. S’il fallait la réformer, 
rien n’imposait par contre au gouvernement d’augmenter 
drastiquement les tarifs. Vous l’aurez bien compris, nous nous y 
opposons fermement. Cela va dans le sens de l’avis présenté 
par la liste du bourgmestre et adopté au conseil, au nom de 
toute la commune de Woluwe-Saint-Pierre, grâce au soutien 
de l’Open MR. Celui-ci a permis d’envoyer un signal fort à la 
Région, soit un vote de 25 voix, contre seulement 9 pour l’avis 
présenté par Défi et Ecolo.  

Tanguy 
Verheyen
Conseiller communal

0475/335.746

DEUX DOSSIERS EMBLÉMATIQUES ADOPTÉS LORS DU DERNIER 
CONSEIL COMMUNAL GRÂCE AU SOUTIEN DE L’OPEN MR
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Cécile Vainsel

Conseillère communale PS

0495 250 712 - cecile.vainsel@

hotmail.com

Permanences : tous les 1er mercredis 

du mois à L’Apéritivo, Place des 

Maieurs, de 17H à 19H

Si d’autres centres de taille plus importante ont vu le jour en 
Région bruxelloise (100.000 ou 50.000 vaccins/mois), notre 
centre (25.000 doses/mois) s’est d’emblée distingué par son 
professionnalisme, la qualité de son organisation et son sens 
de l’accueil, à telle enseigne que sa réputation a rapidement 
dépassé les frontières de notre belle commune.

De la zone d’accueil à la zone de repos, en passant par le desk 
administratif et l’accompagnement des stewards, la prise en 
charge de chaque bénéficiaire a été parfaitement orchestrée et 
unanimement saluée.
La couverture vaccinale de dizaines de milliers de personnes au 
Centre communautaire de Joli-Bois n’a cependant été rendue 
possible que grâce au concours d’une centaine de bénévoles 
ayant répondu à l’appel aux volontaires et ce, 7 jours sur 7 et à 
raison de 12 heures par jour.

Nous voulons dès lors rendre hommage à toutes celles et tous 
ceux qui ont généreusement offert de leur temps et de leur 
énergie pour permettre à chacun de bénéficier d’un service 
exceptionnel. 

Cet élan solidaire qui caractérise largement les habitants de 
notre commune avait déjà trouvé à se déployer à de nombreuses 
reprises : accueil des migrants, confection de masques et de 
matériel de protection durant les crises sanitaires, soutien aux 
personnes isolées, implication dans le frigo solidaire et dans de 
nombreuses initiatives sociales ou humanitaires (Croix Rouge, 
Vestiaire social, écoles de devoirs, etc.)

Nul doute dès lors que nombre de nos concitoyens s’impliqueront 
avec la même ferveur dans l’accueil et les dons aux victimes de 
la guerre qui sévit aujourd’hui en Ukraine.
Pour tout cela, merci du fond du cœur, car ce sont vos actions 
qui font de Woluwe-Saint-Pierre la commune la plus belle à vivre 
d’entre toutes.

PREMIER ANNIVERSAIRE DE NOTRE CENTRE DE VACCINATION :

HOMMAGE AUX GÉNÉREUX BÉNÉVOLES 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

À l’heure où vous lirez ces lignes, nous aurons trinqué 
en l’honneur de notre centre de vaccination qui aura 
célébré sa première année d’existence le 24 mars 
dernier au Centre communautaire de Joli-Bois.

PLAN CLIMAT
Chaque mois, notre section vous propose désormais une idée 
positive «plan climat» :
La dégradation de l’environnement altère notre santé physique 
et mentale.
Des Parcours Santé à Woluwe-Saint-Pierre pour se 
ressourcer ? 
Plusieurs formules ont inspiré les communes bruxelloises: 
du circuit balisé par des exercices sportifs à chaque arrêt, 
adaptés à tous les âges, au parcours méditatif, assorti de 
panneaux explicatifs. Tous accroissent notre bien-être en 
symbiose avec la nature de nos parcs, nos arbres, notre flore 
diversifiée. domie.devos@outlook.com
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NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

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

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

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

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

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

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

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

Problème en voirie communale - Problemen betreffende het gemeentelijk wegennet
ALLO TRAVAUX - 02/773.06.28 - SOS WERKEN
travaux@woluwe1150.be / werken@woluwe1150.be

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

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

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

VERLICHTING DEFECT?
Om een defect aan de openbare 
verlichting te melden in een 
gemeenteweg, bel SOS WERKEN 
02/773.06.28. Als het gaat om een 
gewestweg (Tervuren-, Madoux-, Orban-, 
de Hinnisdael-, Brand Whitlocklaan, en 
Grensstraat) bel 0800 94 001
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*

*offre valable pour toutes commandes d’une monture et  de deux verres premium 1.60 Zeiss/Envue passées entre le  01 mars 2022 
et le 30 Avril 2022. Offre non cumulable, non remboursable, uniquement valable sur les montures de stock. La valeur de la monture  

offerte est limitée pour l’achat d’une paire d’unifocal à 149€ et pour l’achat d’une paire de verres progressifs à 199€. 
La différence de prix reste à charge de l’acheteur. Voir conditions complètes en magasin. 

Editeur responsable : Michils opticiens, rue de l’Eglise 114 - 1150 Bruxelles  
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VOLETS / TENTES SOLAIRES / OUTDOOR LIVING / STORES / ELECTRIFICATION DE VOLETS / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / PORTES DE GARAGE 
ROLLUIKEN / ZONNETENTEN / OUTDOOR LIVING /STORES / ELEKTRIFICATIE VAN ROLLUIKEN / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / GARAGEPOORTEN

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE TWIST STORES TEXTILE

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

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

02 772 66 77

STORES INTÉRIEURSmais aussi


