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Ref: 4343526

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4341178

Auderghem

Val Duchesse - Trois Couleurs, Sur un terrain de 16 ares, spacieuse 
demeure en parfait état agrémentée d'un élégant jardin arboré 
avec piscine et terrain de tennis. Ses 420 m² habitables avec 6 ch. 
et 3 salles de bains.  En sus la propriété dispose d'une conciergerie 
avec séjour, cuisine, chambre et salle de bains. PEB G. 

Ref: 4323214
A 600 mètres de Stockel et de la Place Dumon, villa 4 façades à 
remettre au gout du jour , sur un terrain de 5ares 99. elle possède 
5 ch. et 2 salles d'eau. Au sous-sol caves, chaudière et garage 2 
voitures . PEB : 373 kWh/m²/an.

Ref: 4342172

Auderghem

Kraainem

Ref: 4338185

 Woluwe-Saint-Lambert

Située dans le quartier Slegers, à proximité des commerces et 
transports, maison Art Deco Bruxelloise de +/- 245 m² habitables, 
et +/- 336m² se compose de 4 ch et 2 salles d'eau . Au sous-sol : cave 
aménageable et buanderie. PEB : G

Ref: 4339738
Dans un quartier résidentiel et calme à proximité des transports 
et facilités, maison 2 façades de +/- 192 m² habitables (+/-238m² 
construits), sur un terrain de 1 ares 89 orienté sud. Elle se compose 
de 4 ch. PEB F. Possibilité d'acquérir un garage 

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 

Trois Couleurs, étangs Mellaerts et Forêt de Soignes : spacieuse 
villa érigée dans le style classique sur une parcelle de terrain de 5 
ares 12. Lumineuse, elle propose 5 chambres  2 salles d'eau, garage 
et caves. La villa dispose d'un agréable jardin arboré.PEB : E-

A Auderghem, accessibilité aux transports, commerces, univer-
sités et hôpital du Chirec. Studio parfaitement aménagé. Dispo-
sant de toutes techniques de construction modernes. Cave et/ou 
parking peuvent être acquis en option. PEB estimé : A.
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PROUD AND HAPPY TO BE 
VACCINATED AT THE JOLI-BOIS 
CENTRE
In Woluwe-Saint-Pierre, vaccination started on 15 March 
2021. One and a half months have passed since our Joli-
Bois vaccination centre became a reference point in the fight 
against COVID-19. The Woluwe-Saint-Pierre centre is the re-
sult of admirable daily collective work and is praised by all for 
the professionalism with which vaccination is carried out, as 
well as for the permanent benevolence shown by the teams. 

When I think of the first assessment of the vaccination 
against COVID-19 at our Joli-Bois Centre, the wonderful feed-
back I receive every day from the people who have been vac-
cinated here comes to mind. If the setting up of the Centre 
in record time by our various municipal services was an im-
mense source of pride, its current management is equally so. 

Thank you messages have been coming in by the hundreds 
over the last month and a half. This shows the tremendous 
work accomplished by the 120 or so people who have taken 
turns at the Centre since it opened. Receptionists, doctors, 
nurses, municipal guards, security guards, volunteers, coor-
dinators, etc.: each of them has fulfilled his or her function. 
Each of them performed their duties in an admirable and dedi-
cated manner, driven by the precious desire to overcome the 
virus, to save lives and to return to a “normal” life. Because 
let’s not forget that vaccination is essentially about saving the 
lives of the elderly and the vulnerable. For all this, I would like 
to warmly thank all the people who make it possible to run the 
vaccination centre. Our centre is the reference for Brussels’ 
centres. You can be proud of yourselves.

Regarding the figures, as you know, the centre depends on 
the supply of vaccines, which remains lower than the vacci-
nation capacity we could absorb per day. This explains why 
the centre initially opened 5 days a week, 8 hours a day for 
the first three weeks. Since 5 April, the centre has opened 9 
hours a day. At the time of writing, just under 20,000 people 
have been vaccinated here. Knowing that the initial objective 
of the Federal Government and the COCOM was that a centre 
like ours should be able to administer 30,000 vaccines per 
month, we are keeping our fingers crossed that vaccination 
will accelerate considerably in the days and weeks to come.   

If I encourage you all to come and get vaccinated, it is be-
cause, like you, I aspire to return to a “normal” life as soon 
as possible. There is a real sense of discontent in all layers of 
the population, the good weather is almost here and vaccina-
tion is, at present, the only way to change things and hope to 
live a summer with more freedom. In our nursing homes, the 
elderly no longer die from COVID-19. Proof that vaccination 
makes sense. 

Ladies and gentlemen, please take care of yourself and your 
loved ones. For any questions about vaccination and our 
centre, I invite you to follow the municipal Facebook page 
where we publish the new categories of people to whom vac-
cination is open in real time, or to contact the Brussels Call 
Centre on 02/214.19.19.    

Benoit Cerexhe   
Your Mayor

In Sint-Pieters-Woluwe is de vaccinatie op 15 maart 2021 begon-
nen. Anderhalve maand is verstreken sinds ons vaccinatiecentrum 
in Mooi-Bos een referentiepunt is geworden in de strijd tegen 
COVID-19. Het vaccinatiecentrum in Sint-Pieters-Woluwe is het 
resultaat van een bewonderenswaardige dagelijkse collectieve 
inspanning en krijgt lof van alle kanten, zowel voor het professio-
nalisme waarmee er gevaccineerd wordt als voor de permanente 
welwillendheid waarvan de teams blijk geven. 

Als ik denk aan de eerste evaluatie van de vaccinatie tegen CO-
VID-19 in ons centrum in Mooi-Bos, denk ik meteen aan de gewel-
dige feedback die ik elke dag krijg van de mensen die hier gevac-
cineerd zijn. Was de oprichting van het centrum in recordtijd door 
onze verschillende gemeentediensten al een bron van grote trots, 
dan is het huidige beheer dat evenzeer. 

De dankbetuigingen zijn de afgelopen anderhalve maand met hon-
derden binnengekomen. Hieruit blijkt het prachtige werk dat is ver-
richt door de ongeveer 120 mensen die sinds de opening in beurtrol 
in het centrum werken. Receptionisten, dokters, verplegers, ge-
meenschapswachten, bewakers, vrijwilligers, coördinatoren, enz. 
Ieder van hen heeft zijn of haar functie op bewonderenswaardige 
en toegewijde wijze vervuld, gedreven door dit kostbare verlangen 
om het virus te overwinnen, levens te redden, terug te keren naar 
een “normaal” leven. Want laten we niet vergeten dat vaccinatie in 
wezen gaat om het redden van het leven van ouderen en zwakkeren. 
Voor dit alles wil ik alle mensen die het vaccinatiecentrum moge-
lijk maken, hartelijk danken! Ons centrum is de referentie voor de 
Brusselse centra! Jullie kunnen trots zijn op jezelf.

Zoals u weet, is het vaccinatiecentrum afhankelijk van de aanvoer 
van vaccins, die lager blijft dan de dagelijkse vaccinatiecapaciteit 
die wij kunnen absorberen. Dit verklaart waarom het centrum aan-
vankelijk 5 dagen per week en 8 uur per dag open was gedurende 
de eerste drie weken. Sinds 5 april is het centrum 9 uur per dag 
open. Wanneer u deze regels leest, zullen hier iets minder dan 
20.000 mensen zijn gevaccineerd. Wetende dat de oorspronkelijke 
doelstelling op federaal niveau en van de GGC erin bestond dat een 
centrum als het onze 30.000 vaccins per maand zou moeten kun-
nen toedienen, duimen wij dat de vaccinatie in de komende dagen 
en weken aanzienlijk zal versnellen.   

Als ik u allen aanmoedig om u te laten vaccineren, dan is dat omdat 
ik, net als u, ernaar streef om zo snel mogelijk weer een “normaal” 
leven te leiden. De frustratie in alle lagen van de bevolking is voel-
baar, het goede weer komt eraan en vaccinatie is op dit moment de 
enige manier om de zaken te veranderen en te hopen op een zomer 
met meer vrijheid. In onze rusthuizen sterven de ouderen niet meer 
aan COVID-19. Het bewijs dat vaccineren zin heeft. 

Dames en heren, zorg goed voor uzelf en uw naasten. Voor alle 
vragen over vaccinatie en ons centrum nodig ik u uit om de ge-
meentelijke Facebookpagina te volgen waar we in real time de 
nieuwe categorieën van personen publiceren voor wie vaccinatie 
openstaat, of om contact op te nemen met het Brusselse callcenter 
op 02/214.19.19.     

Benoit Cerexhe  
Uw Burgemeester

TROTS EN BLIJ OM GEVACCINEERD 
TE WORDEN IN HET MOOI-
BOSCENTRUM

WOORD VAN DE BURGEMEESTER4



FIERS ET HEUREUX DE SE FAIRE VACCINER 
AU CENTRE DE JOLI-BOIS
À Woluwe-Saint-Pierre, la vaccination a débuté le 15 
mars 2021. Un mois et demi donc que notre Centre 
de vaccination de Joli-Bois s’est transformé en lieu 
de référence dans la lutte contre le COVID-19. Fruit 
d’un travail collectif quotidien admirable, le Centre 
de Woluwe-Saint-Pierre est loué de toutes parts à la 
fois pour le professionnalisme avec lequel la vacci-
nation y est menée mais aussi pour la bienveillance 
permanente dont les équipes font preuve. 

Quand je pense au premier bilan de la vaccina-
tion contre le COVID-19 au sein de notre Centre 
de Joli-Bois, je pense avant toute chose aux for-
midables échos et retours que je reçois quotidien-
nement de la part des personnes qui se sont faites 
vacciner chez nous. Si la mise en place du Centre 
en un temps record par nos différents services com-
munaux était une immense fierté, sa gestion actuelle 
l’est tout autant. 

Les messages de remerciements me parviennent, 
nous parviennent, par centaines depuis un mois 
et demi. C’est dire le formidable travail accompli 
par les quelque 120 personnes qui se relayent 
au Centre depuis son ouverture. Accueillant(e)s,
médecins, infirmier(e)s, gardien(ne)s de la paix, 
agent(e)s de sécurité, bénévoles, volontaires, 
coordinateur(rice)s, etc. : chacun(e) rempli sa fonc-
tion de manière admirable et dévouée, animé(e) par 
cette précieuse envie de venir à bout du virus, de 
sauver des vies, de retrouver une vie «normale». Car 
ne l’oublions pas, avec la vaccination c’est bien de 
cela dont il s’agit essentiellement : sauver la vie des 
ainés et des personnes fragiles ! Pour tout cela, je 
tiens à chaleureusement remercier toutes les per-
sonnes qui font fonctionner le Centre de vaccina-
tion ! Notre Centre est la référence des Centres 
bruxellois ! Vous pouvez être fiers de vous.

Concernant le bilan chiffré, comme vous le savez, 
le Centre dépend de la fourniture en vaccins qui 
reste plus faible que la capacité de vaccination que 
nous pourrions absorber par jour. Ceci explique 
pourquoi le Centre a d’abord ouvert 5j/sem, 8h/j les 

3 premières semaines. Depuis le 5 avril, le Centre 
ouvre 9h/j. À l’heure où vous lisez ces lignes, ce sont 
un tout petit peu moins de 20.000 personnes qui se 
sont faites vacciner chez nous. Sachant que l’objectif 
initial du Fédéral et de la COCOM était qu’un Centre 
comme le nôtre tourne à 30.000 vaccins administrés 
par mois, nous croisons les doigts pour que la vac-
cination s’accélère considérablement dans les jours 
et semaines à venir.   

Si je vous encourage tous à venir vous faire vacci-
ner c’est parce que, comme vous, j’aspire à retrou-
ver une vie «normale» le plus rapidement possible. 
Le ras-le-bol dans toutes les couches de la popula-
tion est tangible, les beaux jours sont presque là et 
la vaccination est, à l’heure actuelle, la seule barrière 
pour changer les choses et espérer vivre un été avec 
plus de libertés retrouvées. Dans nos maisons de 
repos, les personnes âgées ne meurent plus du 
COVID-19 ! Preuve que la vaccination a tout son 
sens. 

Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des 
vôtres. Pour toutes questions relatives à la vaccina-
tion et à notre Centre, je vous invite à suivre la page 
Facebook communale où nous publions en temps 
réel les nouvelles catégories de personnes aux-
quelles s’ouvre la vaccination ou à contacter le Call 
Center bruxellois au 02/214.19.19.

Benoît Cerexhe
Votre Bourgmestre

EDITO 5
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«La Biennale P(ART)cours propose, de manière originale 
à Bruxelles, une expérience d’art contemporain grandeur 
nature. Cette exposition, destinée à faire découvrir l’art 
d’aujourd’hui à tous les publics, invite à une balade artis-
tique à travers Auderghem, Woluwe-Saint-Pierre et Wo-
luwe-Saint-Lambert.

Le lien complexe des civilisations à la nature ainsi que les 
préoccupations environnementales dans la création ac-
tuelle servent de fil conducteur à la Biennale. Les œuvres/

interventions reposent sur le désir d’établir un dialogue 
artistique, poétique ou sensible avec la nature «ordonnée» 
des parcs contemporains tout en questionnant les enjeux 
sociétaux de notre siècle. En mettant en lien culture et 
univers paysagers, la manifestation fait l’éloge de la fra-
gilité, du transitoire, de l’éphémère et des équilibres pré-
caires à préserver dans la relation de l’homme à son envi-
ronnement».

L’EXPOSITION PRÉSENTÉE PAR GUY MALEVEZ, SON COMMISSAIRE

LE PARCOURS

Cette balade vous mènera du parc Seny à Auderghem 
au parc de Woluwe, via la promenade verte, avant de se 
poursuivre au parc Malou et de se terminer à Wolubilis, le 
centre culturel de Woluwe-Saint-Lambert. Sur votre che-
min, vous trouverez 34 œuvres, décrites chaque fois par 
un panneau explicatif. Retrouvez le parcours détaillé en 
page 8, en scannant le QR-Code ci-contre ou encore 
en allant sur www.coddygames.com/partcours-parkunst 
Des dépliants reprenant les mêmes informations sont 
également disponibles sur demande auprès des trois 
communes.  

P(ART)COURS : 
L’ART CONTEMPORAIN GRANDEUR NATURE
La 4e édition de la biennale d’art contemporain P(ART)cours a débuté le 25 avril et se poursui-
vra jusqu’au 27 juin. Une trentaine d’artistes de neuf pays différents participent à cette grande 
exposition d’art contemporain en plein air, dans les espaces verts de Woluwe-Saint-Pierre, 
Woluwe-Saint-Lambert et Auderghem. Nouveauté cette année : une application mobile vous 
permettra de suivre l’exposition de manière ludique et interactive. Bonne balade et bonne dé-
couverte. 
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LES ARTISTES

30 artistes issus de 9 pays 
participent à cette 4ème édition : 

Niko VAN STICHEL (B), 
Lut VANDEBOS (B), 
Delphine POUILLE (F), 
François MARCADON (F), 
Christoph et Sebastian MÜGGE (D), 
Alexandre KATO (F), 
Tinka PITTOORS (B), 
Laurence DE LEERSNYDER, 
Palieter HILLEWAERE (B), 
Carine DOUTRELEPONT (B), 
Elen BRAGA (Brésil), 
Laura PORTER (USA), 
Kris FIERENS (B), 
Sarah TSCHANN (F), 
Amandine ARCELLI (F), 
Louisa RADDATZ (D), 
Lieze DE MIDDELEIR (B), 
Celia COETTE (F), 
Marina LE GALL (F), 
Athina IOANNOU (Grèce), 
Nico RADDATZ (D), 
Antoine MILIAN (F),
Sylvie de MEURVILLE (F), 
Maureen BACHAUS (NL), 
Jeton MUJA (Kosovo), 
lna LEYS (B), 
Tatiana WOLSKA (PL), 
VOID (B), 
François HUON (B) 
Xavier MARY (B).

ATELIERS POUR ENFANTS

Des ateliers de dessin et de pein-
ture sur la thématique de la nova-
tion seront proposés aux enfants 
de 5 à 10 ans. Samedis 08/05, 
29/05 et 12/06 de 14h à 16h30 au 
Whalll. 10 enfants max. Gratuit, 
mais inscription obligatoire : 
ateliers@whalll.be

VISITES GUIDÉES

Le 9 mai, dans le cadre des festivités de «l’avenue de Tervueren 
Autrement», l’ASBL Arkadia vous invite à deux visites guidées de 
l’exposition P(ART)cours : à 11h en français et à 14h en néerlan-
dais. La visite dure une heure environ, est gratuite, mais l’inscrip-
tion est obligatoire via le site web https://arkadia.be

UNE APPLICATION MOBILE LUDIQUE ET 
INTERACTIVE : CODDY

Nouveauté cette année : une application mobile a 
été développée pour enrichir encore l’expérience 
P(ART)cours. Elle permet non seulement de loca-
liser les œuvres et de retrouver leur description, 
mais elle propose également une activité ludique 
pour chacune d’entre elles : une vidéo à regarder, 
un son à écouter, une photo à prendre, ou une 
question à laquelle il faut répondre. Une façon 
amusante et ludique de découvrir l’exposition. 
Les promeneurs seront aussi invités à se prendre 
en selfie devant les œuvres et à les poster sur la 
page Facebook Partcours-Parkunst. 

MESURES COVID

Le lancement officiel s’est déroulé 
sans public et les activités connexes 
ont dû être réduites. Lors de votre 
balade, nous vous demandons de 
respecter les règles sur les rassem-
blements ainsi que les gestes bar-
rières (port du masque obligatoire, 
distance d’1,5 mètre, etc.) afin que 
chacun puisse profiter de cette belle 
exposition, en toute sécurité. 

PARTENAIRES
P(ART)cours est organisé par l’A.S.B.L. WHalll, la commune de Woluwe-Saint-Pierre et l’A.S.B.L. Lieux-Communs, 
en collaboration avec l’A.S.B.L. Centre culturel Wolubilis et les communes de Woluwe-Saint-Lambert et Auderghem.

PLUS D’INFOS
Le site web officiel : www.partcours-parkunst.com - La page Facebook : www.facebook.com/partcoursparkunst
Le service Culture : mvuitton@woluwe1150.be – asnoeck@whalll.be - 02/773.07.98 - 02/435.59.96.
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“De Biënnale Par(Kunst) is een originele manier om in 
Brussel hedendaagse kunst op ware grootte te beleven. 
Deze tentoonstelling, die iedereen de kans biedt heden-
daagse kunst te ontdekken, nodigt uit tot een artistieke 
tocht langs de drie gemeenten.  

De complexe relatie tussen cultuur en natuur en de be-
zorgdheid voor het milieu in de creaties vormen de rode 
draad van de Biënnale. De werken/interventies berusten 
op de wens om een artistieke, poëtische of gevoelige dia-

loog aan te gaan met de «geordende» natuur in heden-
daagse parken, terwijl ze tegelijkertijd de maatschappe-
lijke uitdagingen van onze eeuw in twijfel trekken. Door 
cultuur en landschap te verbinden, prijst het evenement 
de fragiele, voorbijgaande, kortstondige en moeilijke 
evenwichten die de mens in zijn verhouding tot zijn omge-
ving moet bewaren. Onder het thema “Novatie” pres-
enteert de 2021-editie werken die ter plaatse gerealiseerd 
werden door 30 beeldende kunstenaars uit 9 landen.”

DE TENTOONSTELLING VOORGESTELD DOOR GUY MALEVEZ, CURATOR

HET PARCOURS

Deze wandeling brengt u via de Groene Wandeling van 
het Senypark in Oudergem naar het Woluwepark, om dan 
verder te gaan naar het Maloupark en te eindigen aan 
Wolubilis, het cultureel centrum van Sint-Lambrechts-
Woluwe. Onderweg ontdekt u 34 kunstwerken, elk bes-
chreven door een paneel. De gedetailleerde route vindt 
u op pagina 8, door de QR-Code hiernaast te scannen 
of door te surfen naar www.coddygames.com/partcours-
parkunst  
Folders met dezelfde informatie zijn ook op verzoek ver-
krijgbaar bij de drie gemeenten.  

PAR(KUNST) : HEDENDAAGSE KUNST 
IN VOLLE NATUUR
De 4e editie van de hedendaagse kunstbiënnale Par(KUNST) ging op 25 april van start en loopt 
nog tot 27 juni. Een dertigtal kunstenaars uit negen verschillende landen nemen deel aan deze 
grote openluchttentoonstelling van hedendaagse kunst in de groene ruimtes van Sint-Pieters-
Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem. Nieuw dit jaar: met een mobiele applicatie 
kunt u de tentoonstelling op een leuke en interactieve manier volgen. Op naar een fijne wande-
ling vol ontdekkingen. 

10 DOSSIER VAN DE MAAND



DE KUNSTENAARS

30 kunstenaars uit 9 landen nemen 
aan deze 4e editie deel: 
Niko VAN STICHEL (B), 
Lut VANDEBOS (B), 
Delphine POUILLE (F), 
François MARCADON (F), 
Christoph et Sebastian MÜGGE (D), 
Alexandre KATO (F), 
Tinka PITTOORS (B), 
Laurence DE LEERSNYDER, 
Palieter HILLEWAERE (B), 
Carine DOUTRELEPONT (B), 
Elen BRAGA (Brazilië), 
Laura PORTER (USA), 
Kris FIERENS (B), 
Sarah TSCHANN (F), 
Amandine ARCELLI (F), 
Louisa RADDATZ (D), 
Lieze DE MIDDELEIR (B), 
Celia COETTE (F), 
Marina LE GALL (F), 
Athina IOANNOU (Griekenland),
 Nico RADDATZ (D), 
Antoine MILIAN (F), 
Sylvie de MEURVILLE (F), 
Maureen BACHAUS (NL), 
Jeton MUJA (Kosovo), 
lna LEYS (B), 
Tatiana WOLSKA (PL), 
VOID (B), 
François HUON (B) 
en Xavier MARY (B).

WORKSHOPS VOOR 
KINDEREN

Voor kinderen van 5 tot 10 jaar zijn 
er teken- en schilderworkshops 
voorzien rond het thema innova-
tie. Zaterdagen 08/05, 29/05 en 
12/06 van 14u tot 16u30 uur in 
de Whalll. 10 kinderen maximum. 
Gratis, maar registratie verplicht: 
ateliers@whalll.be 

RONDLEIDINGEN

Op 9 mei, in het kader van de festiviteiten rond “een andere Ter-
vurenlaan”, nodigt vzw Arkadia u uit voor twee geleide bezoeken 
aan de tentoonstelling Par(KUNST): om 11 uur in het Frans en om 
14 uur in het Nederlands. De rondleiding duurt ongeveer een uur 
en is gratis, maar aanmelden is verplicht via de website 
https://arkadia.be

EEN LEUKE EN INTERACTIEVE MOBIELE 
APPLICATIE: CODDY

Nieuw dit jaar: er is een mobiele applicatie ont-
wikkeld om de Par(KUNST)-ervaring nog te ver-
beteren. Niet alleen kunt u er de werken lokali-
seren en hun beschrijving vinden, maar ze biedt 
ook een leuke activiteit bij elk kunstwerk: een 
video, een geluid, een foto of een vraag. Een 
leuke en speelse manier om de tentoonstelling te 
ontdekken. Wandelaars worden ook aangemoe-
digd om een selfie te nemen voor de werken en 
deze te posten op de Partcours-Parkunst Face-
bookpagina.

COVID-MAATREGELEN

De officiële start vond plaats zonder 
publiek en aanverwante activiteiten 
moesten worden teruggeschroefd. 
Tijdens uw wandeling vragen wij 
u de regels inzake samenscholin-
gen en de voorzorgsmaatregelen te 
respecteren (mondkapje verplicht, 
afstand van 1,5 meter, enz.) zodat 
iedereen in alle veiligheid van deze 
mooie tentoonstelling kan genieten. 

PARTNERS
Par(KUNST) wordt georganiseerd door de vzw WHalll, de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en de vzw Lieux-Communs, 
in samenwerking met de vzw Cultureel Centrum Wolubilis en de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem.

MEER INFORMATIE
De officiële website: www.partcours-parkunst.com - De Facebookpagina: www.facebook.com/partcoursparkunst 
De dienst Cultuur: mvuitton@woluwe1150.be – asnoeck@whalll.be - 02/773.07.98 - 02/435.59.96.

11DOSSIER VAN DE MAAND 11DOSSIER VAN DE MAAND
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DE VACCINATIE GAAT VERDER 
IN SINT-PIETERS-WOLUWE
Het vaccinatiecentrum in het Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos is nu anderhalve maand 
open en hoewel het nog steeds onder zijn maximale capaciteit werkt vanwege de beperkte 
aanvoer van vaccins, worden de organisatie en de teams unaniem geprezen. Wij hebben hon-
derden dankberichten en gelukwensen ontvangen, waarvan wij er op de volgende bladzijden 
enkele presenteren. 

OPENINGSTIJDEN VAN HET CENTRUM 

Nadat het centrum de eerste weken 8 uur per dag open 
was, is het nu 5 dagen per week 9 uur per dag open: maan-
dag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 18u uur 
en dinsdag van 12u tot 21u. Wij hopen uiteraard dat het 
centrum zo snel mogelijk 7 dagen per week en 12 uur per 
dag open zal kunnen, zoals oorspronkelijk gepland in de 
Brusselse vaccinatiestrategie.

TOEGEPASTE DOSES

Tijdens de eerste operationele maand werden 12 500 
doses vaccin toegediend. Tegen de tijd dat u dit leest, 
zullen er bijna 20 000 doses zijn toegediend. Wanneer het 
volledig operationeel is, zal ons centrum 30 000 vaccina-
ties (doses) per maand halen. 

VERPLEEGHUISBEWONERS BESCHERMD

Vaccinatie is succesvol gebleken in onze rusthuizen, waar 
geen sterfgevallen door Covid-19 meer zijn geregistreerd 
sinds de bewoners zijn beschermd. Vaccinatie blijft het 
enige echte wapen in de strijd tegen Covid-19, waarbij 
de meest kwetsbaren worden beschermd en het normale 
leven wordt hersteld. 

NIEUW BRUVAX-PLATFORM OM UW AFSPRAAK 
TE MAKEN

Wij herinneren u eraan dat het de GGC is die de uitnodi-
gingen en de afspraken in de Brusselse vaccinatiecentra 
beheert. 
Op 19 april lanceerde de GGC BruVax, het Brusselse plat-
form om een afspraak te maken en zich op de  wachtlijst 
te registreren. 

De categorieën personen die een afspraak kunnen ma-
ken voor vaccinatie of zich op de wachtlijst kunnen laten 
plaatsen, worden op dit platform vermeld en bijgewerkt. 
Raadpleeg de website 
https://bruvax.brussels.doctena.be 
dan ook regelmatig.

Als u vragen of problemen hebt om een online afspraak 
te maken, kunt u het GGC-callcenter ook bereiken op 
02/214.19.19.



LA VACCINATION SE POURSUIT 
À WOLUWE-SAINT-PIERRE
Le centre de vaccination situé au Centre communautaire de Joli-Bois est ouvert depuis un mois 
et demi et, s’il tourne toujours en deçà de sa capacité maximale en raison de l’approvisionne-
ment limité en vaccins, son organisation et ses équipes sont unanimement louées. Nous avons 
reçu des centaines de messages de remerciements et de félicitations, dont nous présentons 
quelques extraits dans les pages suivantes. 

HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE 

Après avoir ouvert 8h/j les premières semaines, le centre 
ouvre actuellement 9h/j, 5j/7 : les lundis, mercredis, jeudis 
et vendredis de 9h à 18h et le mardi de 12h à 21h. Nous 
espérons bien sûr que le centre puisse, le plus rapidement 
possible, être ouvert 7j/7 et 12h/j, tel que prévu au départ 
dans la stratégie de vaccination bruxelloise.

DOSES ADMINISTRÉES

Durant le premier mois de fonctionnement du centre, 
12.500 doses de vaccin y ont été administrées. Au mo-
ment où vous lirez ces lignes, près de 20.000 doses au-
ront été injectées. Quand il tournera à plein régime, notre 
centre atteindra les 30.000 vaccinations (doses) par mois. 

LES RÉSIDENTS DES MAISONS DE REPOS 
PROTÉGÉS

La vaccination a fait ses preuves dans nos maisons de re-
pos, où plus aucun décès dû au Covid-19 n’a été enregis-
tré depuis que les résidents sont protégés. La vaccination 
reste aujourd’hui la seule véritable arme pour lutter contre 
le Covid-19, protéger les plus vulnérables et retrouver une 
vie normale. 

NOUVELLE PLATEFORME BRUVAX POUR 
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS

Nous vous rappelons que c’est la Cocom qui gère les invi-
tations et les prises de rendez-vous dans les centres de 
vaccination bruxellois. 

Le 19 avril, la Cocom a lancé BruVax, la plateforme bruxel-
loise de prise de rendez-vous et d’inscription sur les listes 
d’attente. 

Les catégories de personnes qui peuvent prendre rendez-
vous pour la vaccination ou s’inscrire sur liste d’attente y 
sont mentionnées et actualisées. Nous vous invitons donc 
à consulter régulièrement le site 
https://bruvax.brussels.doctena.be/

Pour toute question ou problème lors de la prise de ren-
dez-vous en ligne, le call center de la Cocom est égale-
ment joignable au 02/214.19.19.

13COVID-19 INFO / INFOS COVID-19
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Ce matin, je me suis rendue au centre de 
Vaccination. Mon époux y est passé il y a deux 
semaines. Nous tenons à féliciter toute l’organi-
sation du personnel. Ce fut vraiment un grand 
plaisir. Bravo à toute l’équipe. Amitiés.

Ce mail juste pour 
vous dire merci! En effet, 

j’ai 

eu l’occasion de
 recevoir ma première dose de 

vaccin ce mardi soir ! Quel privilège et
 quelle 

délivrance dan
s ce stress am

biant. Rendez-vous 

pris dans 4 se
maines pour la 

deuxième dose et 

ce grâce à vou
s et vos bonne

s décisions!
Je tiens à vous féliciter ainsi que votre équipe, je me suis fait vacciner à 14h, tout était bien organisé, la personne super, et il n’y avait pas une longue file, et partout il y avait du GEL !!

Premier vaccin ce jour à Woluwe-St-Pierre... Bravo pour l’organisation et la gentillesse de tous et toutes! Merci.

Alles vlot verlopen; personeel vriendelijk en 
behulpzaam en deden hun best om Neder-
lands te spreken met mij. De meesten waren 
allemaal héél vriendelijk, dit mag ook wel 
eens gezegd worden !!! 

Je suis passé au jourd’hui au centre de 
vaccination de Joli-Bois. Après la vacci-
nation et le temps d’attente que l’on nous 
suggère de respecter, je suis retourné 
à l’entrée pour dire aux personnes qui 
assuraient l’accueil à quel point j’avais été 
épaté par la qualité de l’organisation mais 
aussi par l’amabilité de toutes les per-
sonnes qui se sont occupées de nous. Il y 
avait là comme une ambiance familiale.

Excellente expérience, personnel aimable, 
dévoué, organisation parfaite, inscription par 
internet du premier coup, aucun couac, bug, 
incompréhension !

Toutes les personnes avec lesquelles j’ai été en contact étaient d’une gentillesse, d’une politesse, d’une amabilité que je n’avais pas encore rencontrée. C’était un réel plaisir. L’organisation était remarquable.

WSP au top, car cela 
suit très bien et pour 
les informations nickel 

Super vriendeli jk en doeltreffend.
Niets gevoeld, zelfs het prikje niet en 
geen enkele bi jwerking tot nu toe.

VOS MESSAGES DE REMERCIEMENTS - UW DANKBERICHTEN
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NUTTIGE NUMMERS 

gratis nummer van de gemeente :
0800/35.190 
voor al uw (niet-medische) vragen over het Coronavirus, 
inclusief vaccinatie. Van maandag tot vrijdag van 9u tot 
16u.

Wolubus : 0498/588.022 - 02/773.07.45 
voor senioren (65+) in Sint-Pieters-Woluwe die met mobi-
liteitsproblemen te kampen hebben, stelt de gemeente 
een sociale taxi ter beschikking. 

02/214.19.19 - regionaal nummer 
voor de vaccinatie-inschrijving. Het Call-
center is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 
17u30, zaterdag en zondag van 10u tot 17u30. 

0800/14.689 - federaal callcenter : 
dit nummer, ontstaan aan het begin van de crisis, is nog 
steeds actief om uw algemene vragen over het Coronavi-
rus en vaccinatie te beantwoorden. 

OFFICIËLE INFORMATIEKANALEN

- Onze pagina www.woluwe1150.be/coronavirus met 
steeds de recentste informatie waarover wij beschikken.
- Onze Facebook-Pagina Woluwe1150 
- De website van de GGC, met een zeer volledige 
Frequently Asked Questions rond vaccinatie: https://coro-
navirus.brussels/nl/faq-covid-2/. 
- De federale website www.info-coronavirus.be, met veel 
nuttige informatie over vaccinatie, de laatste geldende 
maatregelen, tests, quarantaine, enz. 

NUMÉROS UTILES 

0800/35.190 - numéro vert communal : 
pour toutes vos questions (non médicales) concernant le 
Coronavirus, y compris sur la vaccination. Accessible du 
lundi au vendredi de 9h à 16h.

Wolubus : 0498/588.022 – 02/773.07.45  
pour les seniors (+ de 65 ans) de Woluwe-Saint-Pierre qui 
ont des problèmes de mobilité, la commune met à dispo-
sition son taxi social. 

02/214.19.19 - numéro régional pour
s’inscrire à la vaccination ou obtenir
plus d’informations. Le call center est acces-
sible du lundi au vendredi de 9h à 17h30, samedi et di-
manche de 10h à 17h30.

0800/14.689 - call center fédéral : 
ce numéro mis en place au début de la crise est toujours 
en fonction pour répondre à vos questions générales sur 
le Coronavirus et la vaccination. 

SOURCES D’INFORMATIONS OFFICIELLES

- Notre page www.woluwe1150.be/coronavirus 
- Notre page Facebook Woluwe1150, qui renseigne en 
temps réel les dernières infos dont nous disposons, et 
notamment les nouvelles catégories de personnes aux-
quelles la vaccination est accessible. 
- Le site de la Cocom, qui édite notamment une Foire aux 
Questions très complète sur la vaccination : https://coro-
navirus.brussels/faq-vaccination-covid/
- Le site fédéral www.info-coronavirus.be/, qui donne de 
nombreuses infos utiles sur la vaccination, mais aussi les 
dernières mesures en vigueur, le testing, la quarantaine, 
etc.



TOUS LES SERVICES MOBILISÉS POUR 
SOUTENIR LA JEUNESSE
Les jeunes, et plus particulièrement les ados et les étudiant.e.s, ont consenti de larges efforts 
dans cette crise sanitaire et certain.e.s en paient le prix fort. Les constats sont là : décrochage 
social et scolaire, perte de motivation, privation des activités extrascolaires, manque de rela-
tions sociales, santé mentale dégradée, … Les acteurs jeunesse présents sur le terrain com-
munal ont fourni des efforts immenses en faisant preuve d’une capacité d’adaptation énorme, 
afin de garder le contact avec ces jeunes. Une occasion de mettre en lumière le travail de ter-
rain effectué sans relâche depuis plus d’un an par les différentes équipes. 

L’INDISPENSABLE SOUTIEN SCOLAIRE

L’ASBL PAJ (Prévention-Animation-Jeunesse) et son 
équipe scolaire sont disponibles pour accueillir et enca-
drer les élèves dans le cadre de tutorats, de rendez-vous 
individuels, d’ateliers de méthode de travail, d’accompa-
gnement et d’orientation scolaire, afin de favoriser l’ac-
crochage scolaire.
Contact : paj.scolaire@outlook.com - 02/779.89.59
www.asbl-paj.com - page Facebook : ASBL PAJ 

PROXCITY, L’AIDE AU QUOTIDIEN

Proxcity est né à l’initiative du CPAS de Woluwe-Saint-
Pierre et de ses partenaires PAJ, le Lions club, le Coup de 
Pouce, GC Kontakt et la Croix-Rouge de Belgique. 

Par ce biais, familles et personnes isolées domiciliées 
ou scolarisées à Woluwe-Saint-Pierre peuvent bénéficier 
d’aides financières, alimentaires, de services à domicile, 
etc. Les étudiants en difficulté financière ou isolés 
peuvent donc également en bénéficier en toute dis-
crétion.
Contact : proxcity1150@gmail.com ou 0471/098.585.
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SORTIR DE CHEZ SOI POUR CHANGER D’AIR

À la maison de Jeunes «Le Bunker», les animateurs se 
réinventent afin de garder le lien avec les jeunes et de 
créer des ateliers pour lutter contre le décrochage 
scolaire et social, tout en respectant les mesures impo-
sées. La MJ a réussi à organiser un stage de customisa-
tion de bancs publics pendant les vacances de printemps 
et espère pouvoir maintenir son camp en juillet.
Coordonnées de la MJ Le Bunker : 
animbunker@outlook.be ou 0486/637.213.

Le Bunker est la seule maison de jeunes dans notre com-
mune, mais il en existe d’autres dans les communes 
voisines, notamment le Gué et l’Antichambre à Woluwe-
Saint-Lambert et le Pavillon et la MJ d’Auderghem situées 
à Auderghem.

L’AMO1 Samarcande, située à Etterbeek, peut égale-
ment accueillir tout jeune, ami ou famille en demande 
d’aide. Un jeune peut obtenir de l’aide, une écoute atten-
tive en toute indépendance et discrétion.

Par ailleurs, les mouvements de jeunesse ont pu pour-
suivre leurs activités et nous saluons toutes les unités 
de Woluwe-Saint-Pierre, qui ont adapté leur fonctionne-
ment aux mesures sanitaires pour offrir quoi qu’il arrive 
une bulle d’air et de détente aux plus de 3.300 jeunes 
qui fréquentent les unités de notre commune. Chapeau à 
eux et elles!
Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre les scouts ou 
guides, la liste des unités se trouve sur le site de la com-
mune : www.woluwe1150.be dans l’onglet Culture et Loi-
sirs, puis jeunesse.

1 Une AMO (Aide en Milieu Ouvert pour jeunes) est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation, de soutien et d’accompagnement 
pour les jeunes.



LES BIBLIOTHÈQUES ET LUDOTHÈQUES SONT OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS.

Plus d’info sur le réseau des bibliothèques communales sur http://biblio.woluwe1150.be/
Ludothèque du Centre Crousse : rue au Bois 11 – 02/771.83.59 - info@asblcentrecrousse.net
LuApe : avenue Edmond Parmentier 19 – 02/772.75.25 - luape@skynet.be - http://www.luape.org/ 
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Pour les élèves de l’enseignement fondamental, les deux écoles des devoirs, de Cap 
Famille et PAJ, tournent à plein régime et continuent à accueillir les enfants dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur.

Les opérateurs de l’accueil temps libre2 ont continué et continueront à proposer à vos 
enfants un accueil de qualité. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant à un stage cet été, ne perdez pas de temps. La 
liste des centres de vacances se trouve sur le site www.woluwe1150.be dans l’onglet 
Jeunesse/Activités de vacances. Pour une recherche plus large, vous pouvez consulter 
www.bruxellestempslibre.be

Les activités de loisirs peuvent aussi donner lieu à certains avantages : 
- Réduction fiscale sur les frais d’inscription : se renseigner auprès de l’organisation 
d’accueil afin de recevoir la déclaration de garde 2020.

- Intervention de la mutuelle dans les frais liés à une activité jeunesse (camps, plaines 
de jeux, séjours de vacances ou activité sportive) : se renseigner auprès de votre 
mutuelle.

- Congé parental corona : les parents peuvent faire appel à ce congé parental sous 
forme de chômage temporaire pour force majeure pour la garde d’un enfant en cas 
d’annulation d’un stage également. Renseignez-vous auprès de l’organisme de paie-
ment, l’ONEM ou votre syndicat.

D’autres acteurs et actrices - le CPAS, les centres PMS, les écoles, les plannings fa-
miliaux, le personnel soignant et d’autres organismes - sont au contact quotidien des 
jeunes en difficulté et se démènent avec talent et conviction pour accompagner chaque 
jeune au mieux.

2 L’Accueil Temps Libre ATL concerne toutes les activités proposées aux enfants de 2,5 ans à 12 ans durant leur temps libre, c’est-à-dire, avant 
et après l’école, le mercredi après-midi, les week-ends et pendant les jours de congés scolaires.

PAR TÉLÉPHONE, DES AIDES RÉGIONALES ET NATIONALES D’URGENCE RESTENT DISPONIBLES.

Besoin de parler ou d’être écouté ?
Télé-accueil: 107
Service Écoute-enfant (jeunes en souffrance) : 103
Centre de prévention du Suicide : 0800/32.123
Numéro vert «Écoute école» : 0800/95.580

Un problème ?
SOS Viol : 0800/98.100
Centre de prévention des violences conjugales et familiales : 02/539.27.44
Numéro anti-relous : 0460/20.39.29
Child Focus (disparition, enlèvement, abus sexuel des enfants et des jeunes) : 116 000
Chat pour les jeunes qui s’interrogent sur les abus et autres comportements sexuels : www.maintenantjenparle.be 
Alcoolique Anonyme : 078/15.25.56
Infor-Drogues : 02/227.52.52

Une question (non-)médicale sur la Covid-19 ? Numéro fédéral d’information sur le Coronavirus : 0800/14.689.
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ALLE DIENSTEN GEMOBILISEERD OM 
JONGEREN TE ONDERSTEUNEN
Jongeren, en meer in het bijzonder tieners en studenten, hebben grote inspanningen geleverd in de strijd tegen deze 
gezondheidscrisis en sommigen betalen een hoge prijs. De vaststellingen zijn er: sociale en academische drop-out, 
verlies van motivatie, gebrek aan buitenschoolse activiteiten, gebrek aan sociale relaties, verslechterde geestelijke 
gezondheid, ... De jongerenactoren op het gemeentelijke terrein hebben enorme inspanningen geleverd door blijk 
te geven van een enorm aanpassingsvermogen, om het contact met deze jongeren in stand te houden. Dit is een 
gelegenheid om de aandacht te vestigen op het veldwerk dat gedurende meer dan een jaar onvermoeibaar door de 
verschillende teams is verricht.

HULP BIJ HET DAGELIJKS LEVEN
Proxcity werd opgericht op initiatief van het OCMW van 
Sint-Pieters-Woluwe en zijn partners P.A.J., de Lions Club, 
GC Kontakt, het Duwtje en het Belgische Rode Kruis. 
Via deze weg kunnen gezinnen en geïsoleerde personen 
die in Sint-Pieters-Woluwe wonen of naar school gaan, 
financiële hulp krijgen, voedsel, diensten aan huis, ... Ook 
leerlingen en studenten die in financiële moeilijkheden 
verkeren of geïsoleerd zijn, kunnen er in alle discretie ge-
bruik van maken.
Contact: proxcity1150@gmail.com of 0471 09 85 85.

HULP NODIG MET HET AANLEREN VAN HET 
NEDERLANDS?
Brede School biedt taalworkshops aan op woensdagna-
middag voor kinderen, tussen 6 en 12jaar die wat moei-
lijkheden hebben met het Nederlands. De workshops 
gaan door in GC Kontakt.
Contact: bredeschool@woluwe1150.be

BUITENHUIS ACTIVITEITEN
Jongeren kunnen nog steeds terecht bij de jeugdhuizen, 
met aangepaste werking omwille van de sanitaire situa-
tie. Jeugdhuis De Schakel in het Roodebeekpark en Op-
Weule in Sint-Lambrechts-Woluwe blijven ook actief. 
Samen met de Brede School van Sint-Pieters-Woluwe 
organiseren ze ook vrijetijdsactiviteiten voor de studenten 
die in het internaat verblijven, zowel op het KIW als op het 
Don Bosco internaat.
Doorheen de crisis konden het grootste deel van de jeu-
gdbewegingen samenkomen en activiteiten aanbieden 
aan meer dan 3.300 kinderen en jongeren in Sint-Pieters-
Woluwe. De leiders en leidsters die zich constant hebben 
aangepast aan de nieuwe maatregelen verdienen hiervoor 
een dikke pluim!
Op zoek naar een jeugdbeweging in Sint-Pieters-Wo-
luwe? Alle info staat op onze website 
www.woluwe1150.be  -> cultuur en vrije tijd -> jeugd
Andere actoren - het OCMW, CLB’s, scholen, zorgperso-
neel en andere organisaties - werken met volle overtui-
ging om elke jongere de best mogelijke hulp te bieden.

DE BIB EN LUDOTHEKEN ZIJN OPEN NA 
AFSPRAAK:
Bib de Lettertuin – Grote Prijzenlaan, 63 – 02 773 18 80 
 https://sint-pieters-woluwe.bibliotheek.be 
Ludotheek in het Croussecentrum – Bosstraat, 11
02 771 83 59 - info@asblcentrecrousse.net
LuApe – Parmentierlaan 19 - 02/772.75.25
luape@skynet.be - http://www.luape.org/ 

ZOMERSTAGES
Wacht zeker niet meer te lang om uw kind in te schrijven! 
Speelpleinen Raccoon organiseert stages in het Neder-
lands in onze gemeente tussen 05/07 en 30/07. Via hun 
website kan je alle informatie vinden om je nu al in te 
schrijven.
GC Kontakt organiseert ook 2 zomerstages, de eerste 
is een multisport stage in het begin van de zomer en in 
augustus kan je op bouwkamp gaan. Ook onze buren in 
GC Op-Weule organiseren verschillende activiteiten deze 
zomer.
GC Kontakt  kan u ook informeren over stages die door-
gaan in nog andere gemeenschapscentra in Brussel.
GC Kontakt: 02/762.37.74 – kontakt@vgc.be
www.gckontakt.be/kinderen-jongeren 

TELEFONISCHE HULP EN/OF CHATS BLIJVEN 
ALTIJD BESCHIKBAAR
- Tele-onthaal: 106 of chat via www.tele-onthaal.be 
- Zelfmoordpreventie: 1813 of chat via 
www.zelfmoord1813.be 
- Awel (vroegere kind- en jongerentelefoon): 102
- De druglijn: 078 15 10 20
- Anonieme alcoholisten : 03 239 14 15
- Teleblok-chat (stress, faalangst, gebrek aan motivatie): 
www.teleblok.be/chat
- Chatbox voor minderjarigen die vragen hebben over of 
slachtoffer zijn van mishandeling, verwaarlozing of 
seksueel geweld: www.nupraatikerover.be 
- Een (niet-)medische vraag rond corona? 
Bel 0800 14 689
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EERBETOON AAN DOKTER WERY 
Met grote droefheid hebben wij kennisgenomen van het 
plotselinge vertrek van Dokter Philippe-Emmanuel Wery 
op 13 april. 

Dokter Wery, 72 jaar oud, had zich vrijwillig aangemeld om 
ons te helpen in de strijd tegen het coronavirus. In novem-
ber en januari werd hij de toezichthoudende arts voor de 
tests van het personeel. Sinds 15 maart 2021, toen het 
Vaccinatiecentrum van Mooi-Bos werd geopend, werkte 
hij als arts-vaccinator samen met het team van vrijwillige 
artsen van het Centrum.

Als orthopedisch chirurg heeft Dokter Wery zijn medi-
sche beroep over de hele wereld uitgeoefend. Van Mon-
treal tot Caen via Virton, Charleroi, Bethune in Frankrijk, is 
het in Zuidoost-Azië dat hij zijn meest krachtige ervaring 
heeft opgedaan in het beoefenen van oorlogschirurgie in 
vluchtelingenkampen op de grens tussen Cambodja en 
Thailand.

Philippe-Emmanuel Wery, gehuwd met een dermato-
loog en de trotse vader van een verpleger op de inten-
sive care en operatiekamer in de UCL Saint-Luc, werd 
zeer gewaardeerd in de wijk van de Vogelzang waar hij 
woonde. 

Zijn laatste ervaring in het Vaccinatiecentrum maakte 
hem zeer gelukkig, evenzeer als zijn aanwezigheid plezier 
bracht aan alle leden van het team.

Al onze gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten. 
Zijn goed humeur, gevoel voor humor, grote ervaring en 
toewijding worden nu al erg gemist. 

HOMMAGE AU DOCTEUR WERY
C’est avec tristesse et stupeur que nous avons appris le 
départ soudain du Docteur Philippe-Emmanuel Wery le 13 
avril. 

Âgé de 72 ans, le Docteur Wery s’était engagé bénévole-
ment à la commune pour nous aider dans la lutte contre le 
coronavirus. Aux mois de novembre 2020 et janvier 2021, 
il était devenu le médecin superviseur du testing du per-
sonnel. Depuis le 15 mars 2021, date de l’ouverture du 
Centre de vaccination de Joli-Bois, il officiait en tant que 
médecin-vaccinateur au sein de l’équipe de médecins-
bénévoles du Centre.

Chirurgien-orthopédiste, le Docteur Wery a exercé son 
métier dans le monde entier. De Montréal à Caen en pas-
sant par Virton, Charleroi, Bethune en France, c’est dans 
le sud-est de l’Asie qu’il vit son expérience la plus forte 
en pratiquant la chirurgie de guerre dans des camps de 
réfugiés à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande.

Marié avec une dermatologue et fier papa d’un infirmier 
en réanimation et en salle d’op à l’UCL Saint-Luc, Phi-
lippe-Emmanuel Wery était très apprécié dans le quartier 
du Chant d’oiseau où il avait élu domicile. 

Sa dernière expérience au Centre de vaccination l’avait 
comblé de bonheur, autant que sa présence apportait du 
plaisir à tous les membres de l’équipe.

Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. 
Sa bonne humeur, son sens de l’humour, sa grande expé-
rience et son dévouement nous manquent déjà énormé-
ment.
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HULP BIJ HET INVULLEN 
VAN DE AANGIFTEN 
PER TELEFOON 
In de huidige context van het coronavirus zijn alle sessies voor 
hulp bij het invullen van de aangiften geannuleerd. De FOD Fi-
nanciën zal telefonische permanenties houden.

UW AANGIFTE VIA TAX-ON-WEB (MYMINFIN)
Uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of uw voorstel van 
vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar zijn in Tax-on-web 
(MyMinfin.be) vanaf begin mei. 

LAAT UW AANGIFTE INVULLEN DOOR DE EXPERTEN VAN DE 
FOD FINANCIËN
Bel naar het nummer dat op de envelop van uw aangifte staat 
zodra u die ontvangt.
U krijgt een afspraak om uw aangifte te laten invullen per tele-
foon.
Na het invullen per telefoon, ontvangt u per post een document 
met de meegedeelde gegevens. U moet dat document onderte-
kenen en terugsturen. U zult de indiening van uw aangifte ook 
kunnen afronden via Tax-on-web (MyMinfin).

MEER INFORMATIE? HULP NODIG?
https://financien.belgium.be/nl of 02/572.57.57 (elke werkdag 
van 8.30 uur tot 17 uur).

AIDE AU REMPLISSAGE DE 
VOTRE DÉCLARATION D’IMPÔT 
PAR TÉLÉPHONE
Au vu du contexte sanitaire qui reste délicat, les séances d’aide 
au remplissage de la déclaration d’impôt organisées par le SPF 
Finances se dérouleront une nouvelle fois par téléphone cette 
année. 

VOTRE DÉCLARATION VIA TAX-ON-WEB (MYMINFIN) 
Dès début mai, votre déclaration (en grande partie pré-remplie) 
ou votre proposition de déclaration simplifiée sera disponible 
dans Tax-on-web (MyMinfin.be)

BESOIN D’AIDE ? LES EXPERTS DU SPF FINANCES VOUS 
RÉPONDENT
Dès que vous recevrez votre déclaration, téléphonez au numéro 
indiqué sur l’enveloppe. Vous obtiendrez un rendez-vous pour 
faire remplir votre déclaration par téléphone.
Après le remplissage par téléphone, vous recevrez par la poste 
un document avec les données déclarées, à signer et à renvoyer. 
Vous pourrez aussi finaliser votre déclaration via Tax-on-web 
(MyMinfin).

PLUS D’INFOS ?
https://finances.belgium.be/fr ou 02/572.57.57 (chaque jour ou-
vrable de 8h30 à 17h).

UITBREIDING VAN DE TERRASSEN 
ALS STEUN AAN DE HANDELAARS
De gemeente besloot, net als vorig jaar, om onder bepaalde 
voorwaarden een tijdelijke uitbreiding van de terrassen toe 
te staan, zodra deze weer opengaan: 

- de veiligheid van de klanten, maar ook van andere gebrui-
kers van de openbare ruimte (met name personen met be-
perkte mobiliteit) moet worden gewaarborgd, 
- respect voor social distancing moet worden gegarandeerd,
- deze uitbreiding mag niet leiden tot een toename van de 
geluidsoverlast voor omwonenden.

Op deze manier wil de gemeente niet alleen de handelszaken 
steunen, maar ook de klanten de kans bieden in een veilige en 
vriendelijke sfeer te genieten van een goede maaltijd of een 
drankje

EXTENSION DES TERRASSES POUR 
SOUTENIR LES COMMERÇANTS
Tout comme l’année dernière, la commune a décidé d’oc-
troyer, sous certaines conditions, une extension temporaire 
des terrasses, dès la réouverture de celles-ci: 

- La sécurité des clients mais aussi des autres usagers de 
l’espace public (notamment les personnes à mobilité réduite) 
doit être assurée, 
- Le respect de la distanciation sociale doit être garanti
- Cette extension ne doit pas être source d’augmentation des 
nuisances sonores pour les riverains

La commune entend ainsi non seulement soutenir les com-
merces dans la relance de leur activité, mais également per-
mettre aux clients de profiter d’un bon repas ou d’un verre en 
toute sécurité et convivialité.

STOCKEL SQUARE: 90 MINUTEN 
GRATIS PARKEREN 
Een andere maatregel om de handel te ondersteunen: de ge-
meente heeft een overeenkomst gesloten met Interparking en 
de uitbater van het Stockel Square. Van 1 mei tot 31 decem-
ber 2021 kunt u 90 minuten gratis parkeren aan het Stockel 
Square, van maandag tot vrijdag tussen 17u en 20u.

STOCKEL SQUARE : PARKING 
GRATUIT DURANT 90 MINUTES
Autre mesure destinée à soutenir le commerce : la commune 
a signé une convention avec Interparking et le responsable du 
Stockel Square afin d’offrir, dès ce 1er mai et jusqu’au 31 dé-
cembre 2021, le parking gratuit au Stockel Square, pendant 
une période de 90 minutes, du lundi au vendredi entre 17h 
et 20h.
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QUELQUES CONSEILS POUR 
ÉVITER LE VOL DE VOTRE VÉLO

L’ASBL PAJ (service Prévention de la com-
mune) vous livre ses conseils pour diminuer le 
risque de vous faire voler votre vélo : 
I UTILISEZ UN BON CADENAS
- De préférence le plus résistant et un cadenas en U ou pliant
- Evitez les petits cadenas, les chaines, les cadenas à code ou 
à clé cylindrique  

I ATTACHEZ TOUJOURS VOTRE VÉLO
- Même pour un arrêt de courte durée
- Même dans un endroit réputé sûr, en plein jour, avec des pas-
sants
- Même à l’intérieur (cave, garage, couloir)

I SÉCURISEZ ÉGALEMENT VOTRE INTÉRIEUR
- Fermez votre cave à clé, évitez d’indiquer «local à vélos»
- Attendez la fermeture totale de la porte de garage avant de le 
quitter

I ATTACHEZ VOTRE VÉLO À UN POINT FIXE SOLIDE
- Arceau vélo, poteau, grille, etc.

I UTILISEZ DEUX CADENAS SI POSSIBLE
- Attachez cadre + roue(s) à un point fixe solide

I GRAVEZ VOTRE VÉLO
- Faites-le graver et inscrivez-le sur le site www.mybike.brussels

I ASSUREZ VOTRE VÉLO
- Si votre vélo a de la valeur, assurez-le !

Si votre vélo est malheureusement volé, faites une déclara-
tion sur www.police-on-web.be

FIETSDIEFSTALPREVENTIE: 
TIPS

De preventiedienst van de gemeente (PAJ) 
geeft u advies om het risico op diefstal van uw 
fiets te verkleinen: 
I GEBRUIK EEN GOED SLOT
- Bij voorkeur het sterkste slot en een U-vormig of vouwbaar slot
- Vermijd kleine sloten, kettingen, codesloten of cilindersloten  

I ZET UW FIETS ALTIJD OP SLOT
- Zelfs voor een korte stop
- Zelfs op een veilig geachte plaats, op klaarlichte dag, met 
voorbijgangers
- Zelfs binnenshuis (kelder, garage, gang)

I BEVEILIG OOK UW BINNENRUIMTES
- Sluit uw kelder af, vermijd aanwijzingen als “fietskelder”
- Wacht tot de garagedeur helemaal dicht is vooraleer u weggaat

I MAAK UW FIETS VAST AAN EEN STEVIG VAST PUNT
- Fietsenrek, paal, hek, enz.

I GEBRUIK INDIEN MOGELIJK TWEE SLOTEN
- Bevestig frame + wiel(en) aan een stevig vast punt

I UW FIETS GRAVEREN
- Laat het graveren en registreren op www.mybike.brussels

I UW FIETS VERZEKEREN
- Als uw fiets waardevol is, verzeker hem dan!

Als uw fiets toch wordt gestolen, doe dan aangifte op www.
police-on-web.be 

- Afin d’animer un cours de FLE pour un petit groupe de jeunes scolarisés, récemment arrivés sur le territoire 
belge, et pour qui les classes DASPA (Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et 
Assimilés) ne suffisent pas à rattraper le niveau de langue nécessaire à une poursuite positive de leur scolarité.

- Parce que les cours de FLE sont généralement destinés à un public d’adultes disponibles en journée; car il 
n’y a pas d’alternative sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre; certaines structures existent dans d’autres 
communes, mais elles sont peu nombreuses et saturées. 
- Ce projet entre également dans l’objectif de lutte contre le décrochage scolaire de l’ASBL PAJ.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre CV, ainsi que votre lettre de motivation, avec comme objet 
«candidature formateur FLE», à l’adresse suivante : pajscolaire.deblock@outlook.com ou veuillez contac-
ter le 02/779.89.59.

PAJ RECHERCHE UN(E) FORMATEUR(TRICE) FLE 
(FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE)
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LA CROIX-ROUGE A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
Depuis fin avril, se tient la traditionnelle Quinzaine de récolte de fonds de la 
Croix-Rouge dans le but de soutenir les actions de proximité menées par 
les sections locales. Tournées auprès des personnes sans-abri, colis alimentaires, bar à soupe 
et bien d’autres : ces activités de la section locale de la Croix-Rouge de Woluwe-Saint-Pierre 
ne pourraient tout simplement pas exister sans l’argent récolté durant la Quinzaine. Cette der-
nière est d’autant plus importante au vu de l’explosion de la précarité, alors même que cette 
récolte de fonds annuelle n’a pas pu se tenir en 2020.

Malheureusement, en raison de la situation sanitaire, il n’est 
pas possible pour les volontaires de vous proposer des po-
chettes de pansements et autres articles sur la voie publique. 
Pour remédier à cela, la section locale de la Croix-Rouge de 
Woluwe-Saint-Pierre a lancé une récolte de fonds en ligne afin 
de soutenir ses colis alimentaires. En effet, ce ne sont pas moins 
d’une centaine de colis alimentaires qui sont distribués chaque 
semaine aux personnes ayant des difficultés à joindre les deux 
bouts et cette distribution nécessite des moyens importants.
Pour soutenir la Croix-Rouge, rendez-vous sur https://ac-
tions.croix-rouge.be/projects/quinzaine-2021-colis-alimen-
taires-fr ou scannez le QR-code ci-dessous. Pour tout don 
de plus de 40€, vous bénéficiez de 45% de déduction fiscale.

Les volontaires de la section locale de Woluwe-Saint-Pierre 
vous remercient pour votre soutien. 

Infos : contact@crwsp1150.be. 
Numéro de compte :
 BE73 3101 4357 6860.

UN CARNET DE L’ÉLÈVE POUR ORIENTER LES 
JEUNES DE 2e SECONDAIRE
Quelle option choisir ? Comment fonctionne le système 
scolaire ? Où puis-je me renseigner ?
Autant de questions et de réflexions à mener pour les élèves de 2e année secondaire et 
leurs parents.
Pour les aider dans cette démarche, l’outil «Carnet de l’élève» est disponible au service 
prévention de la commune (ASBL PAJ) ou dans les écoles qui l’utilisent. N’hésitez pas à 
y jeter un œil ou à vous en procurer un gratuitement !

Infos : PAJ scolaire : Val des Seigneurs 67A - 02/779.89.59 
paj.scolaire@outlook.com
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BREXIT : ÉCHANGE DES TITRES 
DE SÉJOUR

Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union 
européenne depuis le 1er février 2020. La pé-
riode de transition, durant laquelle les citoyens 
britanniques bénéficiaient encore du principe 
de la libre circulation des personnes, s'est 
achevée le 31 décembre 2020.

Un «accord de retrait» a été conclu afin de préserver, au-delà de 
la période de transition, les droits acquis par les ressortissants 
britanniques et les membres de leur famille qui résidaient dans 
l'Union européenne avant la fin de cette période.

Les ressortissants britanniques et les membres de leur fa-
mille qui souhaitent conserver leur droit de séjour en Bel-
gique, doivent demander une nouvelle carte de séjour en 
tant que bénéficiaires de «l'accord de retrait», même s'ils 
possèdent déjà un document de séjour valable (annexe 8, 
8bis, carte E, E+, F, F+) ou qu’ils ont une annexe 19 en cours.
Ce nouveau titre de séjour peut être demandé jusqu’au 31 
décembre 2021 mais nous vous conseillons d’introduire votre 
demande avant cette date, afin de réserver une marge de ma-
nœuvre pour compléter votre dossier dans les délais. En effet, 
plus aucune demande ne sera recevable après le 31 dé-
cembre 2021 ! Après cette date, les ressortissants britanniques 
devront introduire une nouvelle demande de séjour en tant que 
ressortissants de pays tiers.

Cette démarche concerne les ressortissants britanniques et les 
membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

Afin de faire les démarches nécessaires, vous pouvez 
prendre rendez-vous sur le site de la commune via le gui-
chet des ressortissants étrangers :
www.woluwe1150.be/services-communaux/etat-civil-et-
population/ressortissants-etrangers/
 

BREXIT : EXCHANGE OF 
RESIDENCE PERMITS

The United Kingdom is not part of the Euro-
pean Union anymore since 1 February 2020. 
The transition period, during which British ci-
tizens still benefited from the principle of free 
movement of persons, ended on 31 Decem-
ber 2020.
A “withdrawal agreement” was concluded in order to preserve, 
beyond the transition period, the rights acquired by British natio-
nals and their family members who were resident in the Euro-
pean Union before the end of this period.

British nationals and their family members who wish to re-
tain their right of residence in Belgium must apply for a new 
residence permit as beneficiaries of the “withdrawal agree-
ment”, even if they already have a valid residence document 
(annex 8, 8bis, E, E+, F, F+ cards) or a valid Annex 19.

This new residence permit can be applied for until 31 December 
2021, but we advise you to submit your application before this 
date, in order to leave some room to complete your file in time. 
No more applications will be accepted after 31 December 
2021! After this date, British nationals will have to submit a new 
application for residence as a third-country national.

This applies to UK nationals and their family members, re-
gardless of nationality.

In order to make the necessary arrangements, you can 
make an appointment on the local authority website via the 
department for foreigners:

https://www.woluwe1150.be/en/municipal-services/civil-
status-and-population-service/departement-etrangers-en/ 
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VOORZICHTIGHEID TROEF 
BIJ ONLINE WINKELEN

Online winkelen wordt steeds populairder. Hier 
volgen een paar tips om verstandig te winke-
len van achter uw scherm.
- Elke verkoopsite moet duidelijk zijn naam, geografisch adres 
en bedrijfsnummer vermelden. Controleer dus het onderne-
mingsnummer in het handelsregister van het land waar de on-
line handelaar is gevestigd. Begin met de webshopcheck.be van 
het Europees Centrum voor de Consument. 
- Het beste is om verbinding te maken met een https-adres, 
waarbij de “s” staat voor “secure”.
- De commentaren zijn soms interessant, maar vertrouw ze 
niet blindelings. Ze kunnen vals opgemaakt worden. Denk er 
ook aan dat een té aantrekkelijk aanbod waarschijnlijk verdacht 
is.

TIPS VOOR DE BETALING
- Koop alleen op een https://-website met een beveiligde 
verbinding, herkenbaar aan een hangslot in de adresbalk. 
Het hangslotje voor het adres van de website bevestigt dat uw 
creditcardgegevens naar de eigenaar van de website gaan en 
niet naar iemand anders. Het hangsloticoon garandeert echter 
niet de betrouwbaarheid van de eigenaar. 
- Gebruik het liefst PayPal en vertrouw niet op onmiddellijke 
overschrijvingen of geldovermakingen. 
- Doe geen aankopen via een openbare wifi-verbinding, die 
meer kans heeft om door hackers te worden geïnfiltreerd. 
- Maak een screenshot van de aankoopbevestiging.
- Vergeet niet uw rekeningafschriften te controleren. Dit is de 
beste manier om snel een mogelijke fraude op te sporen, zoals 
het afnemen van een discreet geldbedrag terwijl u niets hebt 
gekocht. In dat geval kunt u uw kaart het beste blokkeren en een 
nieuwe kaart bestellen.
- Als u met een kredietkaart hebt betaald en de verkoper niet 
op uw verzoek reageert, kunt u de kredietkaartmaatschappij om 
terugbetaling vragen.

Ten slotte kunt u een aankoop betwisten op www.mijnkaart.
be en https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/nl/welkom 
op de hoogte brengen als u het slachtoffer bent van bedrog, 
oplichting of fraude. Dien tenslotte een klacht in, bijvoorbeeld 
bij het politiebureau van Sint-Pieters-Woluwe, François Gays-
traat 100 (contact: 02/788.93.00).

LES ACHATS EN LIGNE SOUS LE 
SIGNE DE LA PRUDENCE

Les achats en ligne ont de plus en plus de 
succès. Pour se faire plaisir sans se faire avoir, 
voici quelques conseils pour acheter derrière 
votre écran avec discernement.
- Chaque site de vente doit afficher son nom, son adresse géo-
graphique et son numéro d’entreprise de manière claire. Vérifiez 
donc le numéro d’entreprise dans le registre de commerce du 
pays où le commerçant en ligne est établi. Commencez par le 
webshopcheck.be du Centre Européen des Consommateurs. 
- Mieux vaut se connecter à une adresse https, le «s» signifiant 
«sécure». 
- La lecture des commentaires peut être intéressante mais 
il ne faut pas s’y fier aveuglément. Ils peuvent être fabriqués 
de toutes pièces. Retenez aussi qu’une offre trop attractive a de 
grandes chances d’être suspecte.

CONSEILS POUR LE PAIEMENT
- Achetez uniquement sur un site https:// avec une 
connexion sécurisée reconnaissable à un cadenas dans la 
barre d’adresse. Le cadenas devant l’adresse du site confirme 
que vos informations bancaires iront bien au propriétaire du site 
et à personne d’autre. Cependant, l’icône du cadenas ne garan-
tit pas la fiabilité du propriétaire. 
- Privilégiez PayPal et ne vous fiez ni aux virements immédiats 
ni aux transferts d’argent. 
- N’effectuez aucun achat à partir d’une connexion wifi pu-
blique, plus susceptible d’être infiltrée par des hackers. 
- Procédez à une capture d’écran de la confirmation d’achat
- Pensez à vérifier vos extraits de compte. C’est le meilleur 
moyen de détecter rapidement une éventuelle fraude comme 
le prélèvement d’une somme d’argent discrète alors que vous 
n’aviez rien acheté. Dans ce cas, le mieux est de bloquer votre 
carte et d’en recommander une nouvelle.
- Si vous avez effectué le paiement par carte de crédit et que le 
vendeur ne répond pas à votre demande, vous pouvez deman-
der un remboursement à l’émetteur de la carte de crédit.

Enfin, vous pouvez contester un achat sur www.macarte.be et 
informer https://pointdecontact.belgique.be si vous êtes victime 
d’une tromperie, d’une arnaque, d’une fraude ou d’une escro-
querie. Pour terminer, déposez plainte, par exemple à la mai-
son de police de Woluwe-Saint-Pierre, située rue François Gay 
n°100 (contact : 02/788.93.00).
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L’USAGE DES TONDEUSES 
INTERDIT LE DIMANCHE
Les beaux jours sont de retour et les travaux au 
jardin ont repris de plus belle. Afin de concilier 
au mieux ces activités avec le repos et la quié-
tude dont chacun est en droit de bénéficier, 
nous vous rappelons quelques règles issues 
du Règlement Général de Police :
Article 94 : L’usage de tondeuses à gazon et autre engin de 
jardinage actionnés par un moteur est interdit les dimanches et 
jours fériés légaux. Les autres jours, leur usage est interdit entre 
20h et 7h.
Article 88 : Sont interdites les nuisances sonores diurnes pro-
duites entre 7h et 22h (y compris les cris d’animaux) de nature 
à troubler la tranquillité et la quiétude du voisinage et dont l’in-
tensité des ondes sonores dépasse le niveau de bruit ambiant 
de l’espace public. Sont notamment 
visées, les nuisances sonores pro-
duites: dans les propriétés privées, les 
établissements accessibles au public, 
les véhicules se trouvant sur la voie 
publique. 

Retrouvez l’ensemble des règles à 
respecter pour assurer la tranquillité 
publique dans le Règlement Géné-
ral de Police, consultable sur notre 
site www.woluwe1150.be/services-
communaux/prevention/regle-
ment-general-de-police/

GEBRUIK VAN GRASMAAIERS 
VERBODEN OP ZONDAG
Het mooie weer is terug en het werk in de tuin 
stapelt zich op. Om deze activiteiten te verzoe-
nen met de rust en de stilte waarop iedereen 
recht heeft, herinneren wij u aan enkele regels 
uit het Algemeen Politiereglement:
Artikel 94 : Het gebruik van grasmaaiers en andere tuinma-
chines die door een motor worden aangedreven, is verboden 
op zondagen en wettelijke feestdagen. Op andere dagen is het 
gebruik ervan verboden tussen 20 uur en 7 uur.
Artikel 88 : Het is overdag verboden om geluidshinder te ve-
roorzaken tussen 7 uur en 22 uur (met inbegrip van het geroep 
van dieren) die de rust en sere- niteit van de buurt verstoort en 
waarvan de intensiteit van de geluidsgolven het niveau van het 
omgevingsgeluid van de openbare ruimte overschrijdt. Worden 
onder meer bedoeld met de geluidshinder die wordt veroor-

zaakt: in privé-eigendommen, in voor 
het publiek toegankelijke etablisse-
menten, in voertuigen die zich op de 
openbare weg bevinden. 

Alle regels die moeten worden nage-
leefd om de openbare rust te garan-
deren kunt u terugvinden in het Al-
gemeen politiereglement. Dit kunt u 
raadplegen op onze website https://
www.woluwe1150.be/nl/gemeente-
diensten/securite-nl/algemeen-po-
litiereglement/

LES FAUCONS PÈLERINS DE 
WOLUWE-SAINT-PIERRE 
SONT DE RETOUR
Pour la 8e année consécutive, la tour de la maison communale 
de Woluwe-Saint-Pierre accueille un couple de faucons pèlerins 
qui y a établi son nid. 4 œufs ont été pondus cette année. Au 
moment de boucler cette édition du Wolumag, deux faucon-
neaux étaient nés et se portaient pour 
le mieux, tout comme les parents. 
Vous pouvez suivre l’aventure de la 
famille Faucons en direct sur notre 
site www.woluwe1150.be/nos-fau-
cons-pelerins-en-direct/ (acces-
sible directement via la page d’ac-
cueil du site)

DE SLECHTVALKEN VAN 
SINT-PIETERS-WOLUWE 
ZIJN TERUG
Voor het 8e jaar op rij verwelkomt de toren van het gemeentehuis 
van Sint-Pieters-Woluwe een slechtvalkenpaar dat er zijn nest 
heeft gevestigd. Dit jaar legde het paar 4 eieren. Wanneer we 
deze editie van Wolumag schrijven zijn er twee jongen geboren 

die het, net als de ouders, heel goed 
stellen. 
U kunt het avontuur van de familie 
Slechtvalk live volgen op onze web-
site https://www.woluwe1150.be/nl/
de-slechtvalken-van-sint-pieters-
woluwe-zijn-terug/ (rechtstreeks 
toegankelijk via de homepage van 
de site)



WERKEN / TRAVAUX

WERKZAAMHEDEN AAN DE DE HINNIS-
DAELLAAN: AANGEPASTE PLANNING
In vergelijking met wat in de Wolumag van april was aangekon-
digd, is het tijdschema voor de werkzaamheden aan de de Hin-
nisdaellaan licht gewijzigd. Hier vindt u het aangepaste schema 
betreffende de herinrichting van de voetpaden:
Van 12/04 tot 28/05/2021: aanleg van de voetpaden en de 
tramhalte aan de kant van het Stokkelplein (35 werkdagen). 
Eenrichtingsverkeer op de de Hinnisdaellaan, van Dumon tot 
Oppem.
Van 31/5 tot 16/07/2021: aanleg van de voetpaden en de 
tramhalte aan de kant van de bioscoop (35 werkdagen). Ver-
keer: Oppemlaan doodlopend, tweerichtingsverkeer in de de 
Hinnisdaellaan.
Tram 39 zou vanaf 14/05/2021 opnieuw moeten rijden.

TRAVAUX AVENUE DE HINNISDAEL :
PLANNING ADAPTÉ
Par rapport à ce qui était annoncé dans le Wolumag d’avril, le 
planning des travaux avenue de Hinnisdael a été légèrement 
modifié. Voici le planning adapté concernant le réaménagement 
des trottoirs :
Du 12/04 au 28/05/2021 : aménagement des trottoirs et de l’ar-
rêt de tram, du côté du Stockel Square (35 jours ouvrables). 
Circulation à sens unique sur l’avenue de Hinnisdael, de Du-
mon vers Ophem.
Du 31/5 au 16/07/2021 : aménagement des trottoirs et de l’arrêt 
de tram, côté cinéma (35 jours ouvrables). Circulation : ave-
nue d’Ophem en cul-de-sac, avenue de Hinnisdael en double 
sens partout.
Le Tram 39 devrait être rétabli à partir du 14/05/2021.
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BEGIN VAN DE HERAANLEG 
VAN DE TERKAMERENSTRAAT
De heraanleg van de voetpaden van de Terkamerenstraat (tus-
sen de Guldendallaan en de Donkerstraat) en de Donkers-
traat (van de Terkamerenstraat tot nr. 56) is op 19 april begon-
nen, aan de kant van Sint-Lambrechts-Woluwe. Tijdens deze 
fase, die naar schatting 14 weken zal duren, zijn de gedeelten 
van de Terkamerenstraat en de Donkerstraat waar er werken 
aan de gang zijn afgesloten voor het verkeer in de richting van 
de Guldendallaan.
In een tweede fase zullen in Sint-Pieters-Woluwe de voetpaden 
van de Terkamerenstraat (op hetzelfde traject Guldendal/
Donker) en die van de Donkerstraat (van de Terkamerens-
traat tot en met nr. 45) worden gerenoveerd.
In een derde fase zijn ook verschillende wegverbeteringen ge-
pland (verhoogd plateau, kruisend voetpad, vervanging van ber-
mklinkers door asfalt, enz). 

ANDERE WEGWERKZAAMHEDEN
De herstelling van de voetpaden van de Burchtgaarde is ge-
pland voor deze maand mei, na de goedkeuring van het 
Gewest. 
Voor de komende weken zijn plaatselijke herstellingen aan het 
betonoppervlak van verschillende wegen voorzien: Zwarte 
Dennen, Van Genegen, Laurier, de Wavrans, Montgolfier, 
Pater Agnello en Grote Prijzen. 
Plaatselijke herstelling van het asfalt op de Cattleyalaan is eve-
neens gepland voor de eerste helft van mei.

DÉBUT DU RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA RUE DE LA CAMBRE
La rénovation des trottoirs de la rue de la Cambre (entre l’ave-
nue du Val d’Or et la rue Sombre) et de la rue Sombre (depuis 
la rue de la Cambre jusqu’au n° 56) a débuté le 19 avril, côté 
Woluwe-Saint-Lambert. Durant cette phase, dont la durée est 
estimée à 14 semaines, les tronçons de la rue de la Cambre 
et de la rue Sombre impactés par les travaux sont fermés à la 
circulation dans le sens montant en direction de l’avenue du 
Val d’Or.
Dans une deuxième phase, les trottoirs de la rue de la Cambre 
(sur le même tronçon Val d’Or/Sombre) et ceux de la rue 
Sombre (depuis Cambre jusqu’au n°45 inclus) seront rénovés 
sur Woluwe-Saint-Pierre.
Dans une troisième phase, divers aménagements de voirie (pla-
teau surélevé, trottoir traversant, remplacement des klinkers en 
voirie par de l’asphalte, etc.) sont aussi prévus. 

AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE
La réparation des trottoirs du Clos du Manoir est au programme 
de ce mois de mai, après avoir reçu l’autorisation de la Région. 
Des réparations locales du revêtement en béton de plusieurs 
voiries sont prévues ces prochaines semaines : avenues des 
Pins noirs, Van Genegen, des Lauriers, Iweins de Wavrans, 
Montgolfier, Père Agnello et des Grands-Prix. 
Une réparation locale de l’asphalte avenue des Cattleyas est 
également prévue durant la première quinzaine de mai. 



ALPHA BIKES S’INSTALLE AU PARVIS SAINTE-ALIX

Déjà présente au Fort Jaco à Uccle et au centre de Lasne, l’enseigne a choisi le quartier Sainte-Alix 
pour ouvrir son troisième point de vente. Alpha Bikes propose une gamme complète de vélos élec-
triques et musculaires, citadins et sportifs pour toute la famille et un vaste choix d’accessoires essen-
tiels à la pratique du vélo. Vous y trouverez une équipe passionnée et compétente ainsi qu’un atelier 
polyvalent servant toutes les marques.

Parvis Sainte-Alix 39, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h30 et samedi de 10h à 18h. 
www.alphabikes.be - sainte-alix@alphabikes.be – 02/503.67.65.

LAS FLORES, ÉPICERIE MEXICAINE PRÈS DE LA PLACE DES MAÏEURS

Las Flores propose de très nombreux produits mexicains : boissons, sauces, riz, haricots, épices, 
snacks salés et sucrés, condiments, etc. L’enseigne prépare aussi des tortillas fraiches (sans gluten) le 
samedi, ainsi que des plats disponibles en take away ou à la livraison le vendredi et samedi soir.  

Avenue Charles Thielemans 7, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 19h, vendredi et samedi de 11h à 20h. 
0498/688.866 - www.lasfloresmx.com 

NUKE MAPU, UNE BOUTIQUE POUR TENDRE VERS UN MONDE PLUS VERT 

Nuke Mapu se définit comme une boutique et un lieu de partage qui encourage à tendre vers moins 
de déchets et à consommer autrement, chacun à son rythme. Isabelle y propose donc des produits en 
vrac solides et liquides pour la salle de bain, la cuisine, les bébés, l’entretien de la maison, etc., mais 
aussi des conseils et des partages d’expériences. Dès que possible, des ateliers thématiques pour 
apprendre à consommer autrement et réduire ses déchets seront aussi organisés. 

Val des Seigneurs 17B, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert mardi, vendredi et samedi de 9h30 à 18h30, mercredi et jeudi de 11h à 18h. 
02/853.06.37 - www.nukemapu.be - www.facebook.com/nukemapu.be

ALOHANNE, CONCEPT STORE DE DÉCORATION 

Après un changement complet de carrière professionnelle, Anne vient d’ouvrir un concept store de 
décoration (mais pas que…) à deux pas du Parvis Sainte-Alix. Tous les objets ont été soigneusement 
sélectionnés, principalement auprès d’artisans belges : bougies, cache-pots, fleurs séchées, vaisselle, 
sets de table, fleur de sel, bijoux fantaisie, pochettes en tissu, créations en céramique, foulards, pulls, 
etc. Les étals seront régulièrement approvisionnés avec de nouvelles trouvailles.

Avenue van der Meerschen 101, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
17h. 0472/121.794 - info@alohanne.be - www.facebook.com/ALOHAnne.be

Nouveaux commerçants 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
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ACB OVERIJSE 

ET 

ACB LOUIS 

DEVIENNENT  ACB DELTA

WWW.ACBRUSSELS.BE

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

ACB DELTA  NEW

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

ACB WOLUWE ZAVENTEM

Brusselsesteenweg 343 
3090 Overijse  
Tel : 02 782 02 78

ACB OVERIJSE
SERVICE CAROSSERIE
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    OPWAARDERING HEEFT DE WIND IN DE ZEILEN!
EVALUATIE NA DRIE JAAR “SPULLENHULP” IN HET RECYPARK
Drie jaar geleden heeft de gemeente Sint-Pieters-Woluwe in samenwerking met Net Brussel, 
de vzw Spullenhulp en het OCMW een lokale dienst opgericht die geïntegreerd is in het contai-
nerpark. Spullenhulp kan zo voorwerpen, die in goede staat zijn, ter plaatse recupereren en 
opnieuw in hun winkel opwaarderen. 

Feit: sinds 2018 is 320 ton aan voorwerpen teruggewonnen, geherwaardeerd in winkels 
en een nieuw leven gekregen. 320.000 kilo voorwerpen is zo opnieuw de consumptiekrin-
gloop ingegaan in plaats van in de vuilbak te eindigen. Duizenden voorwerpen die voor 
sommigen niet meer bruikbaar waren, hebben anderen gelukkig gemaakt. 

Bovendien steunt de opbrengst van de verkoop hiervan elk jaar tientallen sociale pro-
jecten van de vzw Spullenhulp. Deze dienst heeft plaatselijke arbeidsplaatsen geschept 
in partnerschap met de OCMW's van Sint-Pieters- en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Kortom: als u voorwerpen in goede staat heeft liggen die u niet meer gebruikt, sorteer ze 
en breng ze naar Spullenhulp in het Recypark. Laten we samen ons doel bereiken: 120 
ton teruggewonnen voorwerpen voor het jaar 2021. Zo dragen wij bij aan de wereld van 
morgen! 

Hoe werkt het in de praktijk? Een team onder toezicht van Spullenhulp is tijdens de openingsuren van het 
Recypark aanwezig om de voorwerpen, die bezoekers er inleveren, te onderzoeken. Indien die herbruikbaar zijn, 
neemt Spullenhulp ze mee en herwint ze vervolgens via hun winkels. Als de voorwerpen niet kunnen worden 
hersteld of te beschadigd zijn om opnieuw te worden gebruikt, worden ze door Net Brussel gerecycleerd.

In perfecte staatDeze voorwerpen neemt 
Spullenhulp aan:

In goede staat, kleine 
herstellingen nodig

 • Kleding en accessoires
 • Huishoudlinnen
 • Klein meubilair
 • Boeken, spelletjes en speelgoed
 • Brocante (tafelgerei, decoratieve artikelen)
 • Koffers

 • Fietsen
 • Kleine en grote huishoudelijke apparaten
 • Recente computeruitrusting
 • Gereedschap, lampen, harde kunststoffen, enz.

Indicatieve lijst. Aarzel 
niet om in geval van twi-
jfel, alvorens een te groot 
voorwerp te verplaatsen, 
telefonisch contact op 
te nemen met de cen-
trale op het nummer 
02/541.13.86.

Spullenhulp respecteert de GDPR. Dit betekent dat 
uw oude telefoons, smartphones, computers of ta-
blets na donatie direct worden geformatteerd. 
Alle persoonsgegevens worden dus van de apparaten 
verwijderd.

Recypark is geopend op dinsdag en woensdag van 9u 
tot 18u45 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag van 9u 
tot 15u45 uur. Aanbevolen tijden voor uw bezoek:

Dinsdag 16u – 18u45
Woensdag 12u – 14u 
Woensdag 16u – 18u45 
Donderdag 9u – 11u

Dinsdag 9u – 16u
Vrijdag 9u – 16u
Zaterdag 9u – 16u

09.05 À 10H - ATTEN-
TION AUX TIQUES ! : 
conférence à 
distance organisée 
par le Cercle Royal 
Horticole et Avicole 
de Woluwe-Stockel 
(Mme Vanwam-
beke). Infos, tarifs et 
inscriptions (obliga-
toires) : info@cercle-
horticole-woluwe.be 
– 0488/416.259.

20.05 À 19H30 - LE 
RENARD DANS NOS 
JARDINS URBAINS : 
conférence orga-
nisée par le Cercle 
Royal Horticole et 
Avicole de Wo-
luwe-Stockel (M. 
Vandeveld). Infos, 
tarifs et inscrip-
tions (obligatoires) : 
info@cercle-horti-
cole-woluwe.be – 
0488.416.259.

27.05 À 20H15 
- COMPOST AU 
JARDIN : 
formation gratuite 
en ligne organi-
sée par Worms 
ASBL. Infos et 
inscriptions sur 
la page Face-
book @WORMS 
asbl - événement 
«FORMATION 
- Compost au 
jardin».

AGENDA DURABLE
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     LA REVALORISATION A LE VENT EN POUPE ! 
BILAN APRÈS 3 ANS DU SERVICE «LES PETITS RIENS» AU RECYPARK

Il y a 3 ans, la commune de Woluwe-Saint-Pierre créait, en partenariat avec Bruxelles-Propreté, 
l’ASBL Les Petits Riens et les CPAS locaux, un service de proximité intégré à la déchetterie, 
qui permet aux Petits Riens de récupérer directement sur place les objets en bon état et de les 
revaloriser dans leur réseau de boutiques. 
Et le constat est là : depuis 2018, 320 tonnes d’objets ont pu être récupérés, revalori-
sés en boutique, et vivre une nouvelle vie. 320.000 kilos d’objets ont ainsi pu réintégrer 
la boucle de consommation et éviter la poubelle. Des milliers d’objets qui n’étaient plus 
utiles pour certains, ont fait le bonheur d’autres.

De surcroit, grâce au bénéfice des ventes des dons, plusieurs dizaines de projets 
sociaux de l’ASBL Les Petits Riens sont soutenus chaque année. Ce service a égale-
ment permis en trois ans la création d’emplois locaux en partenariat avec les CPAS de 
Woluwe-Saint-Pierre et Saint-Lambert.

En conclusion : Si vous avez des objets en bon état dont vous ne vous servez plus, 
pensez-y, triez et amenez-les aux Petits Riens du Recypark. Ensemble, atteignons l’ob-
jectif de 120 tonnes d’objets récupérés pour l’année 2021. Et contribuons au monde 
de demain !

En pratique ? Durant les heures d’ouverture du parc à conteneurs, une équipe encadrée par Les Petits Riens est 
présente sur place afin d’examiner les objets apportés. Si ceux-ci peuvent être réutilisés, ils sont stockés puis 
valorisés via les boutiques des Petits Riens. Si les objets ne sont pas réparables ou trop abîmés pour être réutili-
sés, ils sont recyclés par l’agence Bruxelles-Propreté.

En parfait étatVoici les objets acceptés : 

En bon état, 
moyennant petites 
réparations

 • Vêtements et accessoires
 • Linge de maison
 • Petits meubles
 • Livres, jeux et jouets
 • Brocante (service vaisselle, objets de déco)
 • Valises

 • Vélos
 • Petits et gros électroménagers
 • Matériel informatique récent
 • Outillages, lampes, plastiques durs, etc.

Liste indicative. En 
cas de doute, avant de 
déplacer un objet trop 
imposant, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès 
de la centrale par télé-
phone au 02/541.13.86.

Les Petits Riens s’engagent au respect du RGPD. Cela veut notam-
ment dire que vos vieux téléphones, smartphones, ordinateurs ou 
tablettes sont directement formatés après don. L’entièreté des données personnelles 
sont donc supprimées des appareils.

Recypark ouvert le mardi et mercredi de 9h à 18h45, jeudi, vendredi et samedi 
de 9h à 15h45. Horaires conseillés pour votre visite : 

Conseillés : le mardi de 16h à 18h45, 
le mercredi de 12h à 14h, 
le mercredi de 16h à 18h45, 
le jeudi de 9h à 11h

Affluence : le mardi de 9h à 16h, 
le vendredi de 9h à 16h, 
le samedi de 9h à 16h

AGENDA DURABLE
09.05 - FÊTE DE L’AVENUE DE TERVUEREN 
AUTREMENT : promenades «Découverte 
des plantes sauvages comestibles»/Feest 
van de Tervurenlaan Anders : Wande-
lingen «Ontdekking van wilde eetbare 
planten» (10h - 14h - 16h). Infos et ins-
criptions : durable.woluwe1150.be/Info 
en inschrijving : duurzaam.woluwe1150.
be – 02/773.06.76. 
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Actus Sport 1150
Fête de l’avenue de Tervueren Autrement : deux 
challenges sportifs à relever

Dans le cadre de la fête de l’avenue de Tervueren Autrement (voir programme complet en 
pages 40-41), nous vous invitons à relever deux challenges sportifs :

Une course virtuelle autour de l’avenue de Tervueren : télé-
chargez gratuitement l’application FormyFit et dessinez votre 
propre parcours de jogging (au moins 5 km) autour de l’avenue 
de Tervueren. Vous devrez passer au minimum une fois à moins 
de 3 km du musée du tram, point central de l’avenue. Vous pou-
vez effectuer votre jogging quand vous le souhaitez entre le 7 et 
le 12 mai. La course est ouverte à tous les joggeurs, quel que 
soit leur niveau. Un classement sera établi selon un recalcul de 
la performance sur un parcours plat et une distance de 10km 
(longueur totale de l’avenue de Tervueren). Le classement com-
plet sera publié sur notre site www.woluwe1150.be et les 10 pre-
miers seront mentionnés dans le Wolumag de juin. 
Plus d’infos sur https://www.formyfit.com/ 

Feest van de Tervurenlaan Anders : 2 sportieve uitdagingen
In het kader van het feest van de Tervurenlaan Anders (zie vol-
ledig programma pp. 40-41), nodigen wij u uit om deze twee 
sportieve uitdagingen aan te gaan :
Een virtuele jogging langs de Tervurenlaan : download gratis de 
app FormyFit en teken uw eigen joggingparcours uit (minstens 5 
km) langs de Tervurenlaan. U moet minstens één keer op minder 
dan 3 km van het Trammuseum passeren, het centraal punt op 
de laan. U kan gaan joggen wanneer u wil tussen 7 en 12 mei. 
Iedereen mag meedoen, ongeacht het niveau. 
Meer info op https://www.formyfit.com/ 

Parcours runnin’city - The 1150 Eddy Merckx Tour
Découvrez en courant ou en marchant l’histoire de la lé-
gende du cyclisme belge à travers un parcours d’un peu 
plus de 13km. Pour découvrir ce parcours, téléchargez 
l’application Runnin’City (https://fr.runnincity.world), dis-
ponible sur l’App Store et Google Play. L’application est 
100% gratuite. Après l’avoir téléchargée, cherchez Wo-
luwe-Saint-Pierre.

Parcours runnin’city - The 1150 Eddy Merckx Tour 
Ontdek al lopend of wandelend de geschiedenis van de 
Belgische fietslegende langs een parcours van iets meer 
dan 13km. Ontdek het parcours en download de app 
Runnin’City (https://fr.runnincity.world), beschikbaar in de 
App Store en op Google Play. De app is 100% gratis. Na 
het downloaden, zoek op Sint-Pieters-Woluwe.

Le foot au féminin à Woluwe
Votre fille a envie de s’essayer au football sans pression ? Vous recherchez donc un club à 
l’ambiance familiale et aux infrastructures de qualité ? Le Football Club Saint-Michel lance sa 
Girls Football Academy pour toutes les jeunes filles âgées de 5 à 10 ans. 
De mi-aout à fin mai, elles pourront s’initier 
aux plaisirs du ballon rond dans un environ-
nement 100% féminin. Une fois par semaine, 
les formatrices accueilleront les joueuses sur 
le terrain synthétique de la rue Kelle.
Technique de base, jeu en équipe, confiance 
en soi, respect des autres et envie de pro-
gresser sont autant d’éléments qui com-
posent l’approche du club. 
Les inscriptions pour la Girls Football 
Academy (initiation une fois par semaine) 
passent par le site web : www.fcsm.be 
Le Football Club Saint-Michel est une ASBL 
active depuis 49 ans à Woluwe-Saint-Pierre. 
Le club est dirigé par une équipe jeune 
et dynamique composée essentiellement 
d’anciens joueurs. Le FC Saint-Michel tient 
absolument à mettre en avant les valeurs de 

respect, de camaraderie, de dépassement 
de soi et de plaisir à travers le football au 
féminin.
Votre enfant a envie de s’amuser et de mon-
trer sa motivation plusieurs fois par semaine ? 
La section féminine du club comprend plu-
sieurs équipes de filles (10-12 ans et 13-15 
ans) qui s’entrainent deux fois par semaine 
et jouent un match le week-end. Les inscrip-
tions pour la formation en équipe fémi-
nine (deux entrainements et un match par 
semaine) passent aussi par le site web : 
www.fcsm.be  

Bon à savoir : tous les joueurs et joueuses 
habitant Woluwe-Saint-Pierre bénéficient 
d’une réduction de 10% sur leur cotisa-
tion !



MOBILIER D’ART &  DÉCORATION

321, Chaussée de Louvain
1932 Woluwé-St-Etienne
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 18h30
Fermé le dimanche - parking privé
Tél : 02/771 15 11 - www.marie-beth.com

Un charme à vivre

-25% SUR NOS SALONS D’EXPOSITION*

GRAND COUP DE BALAI PRINTANIER !

* action valable jusqu’au 31/05 - voir conditions en magasin.



UN AMBASSADEUR QUI ENTEND 
COMBATTRE LES A PRIORI
Fils d’Ambassadeur durant les années Bourguiba, Nabil 
Ammar suit son père lors de ses différentes affectations. 
Cet énarque tunisien embrasse sa carrière professionnelle 
en 1991. Un curriculum vitae impressionnant qui le 
voit Ambassadeur de Tunisie au Royaume-Uni et en 
Irlande durant les attentats du Bardo. Depuis 2020, il est 
Ambassadeur de Tunisie à Bruxelles (ambassade située sur 
notre commune, avenue de Tervueren 278). Il maîtrise le 
français, l’anglais, le russe et l’italien.  

MON PARTI, C’EST LE DRAPEAU TUNISIEN
Dans le bureau où il nous reçoit, Son Excellence Nabil 
Ammar donne le ton: «Je n’ai jamais fait partie d’un parti 
politique. Mon seul parti, c’est le drapeau tunisien». Un 
drapeau et un pays dont il parle avec fierté, rappelant ses 
dimensions africaines, arabes et euro-méditerranéennes. 
«Riche de 30.000 ressortissants en Belgique, la commu-
nauté tunisienne est particulièrement bien intégrée dans 
la société économique belge», reconnait le diplomate et 
ce dernier de renchérir en affirmant: «La diaspora compte 
notamment de nombreux médecins, dentistes ou cadres 
travaillant dans l’informatique».

UNE COMMUNAUTÉ QUI EXPRIME SA DIVERSITÉ DEPUIS 
2011
La chute de Ben Ali le 14 janvier 2011 a donné aux Tuni-
siens la possibilité d’exprimer toute leur diversité d’opi-
nions. La Tunisie, engagée dans un processus de démo-
cratisation, traverse aujourd’hui une crise constitutionnelle 
forte dont elle n’est pas encore sortie. «Mon pays a pour-
tant une longue histoire constitutionnelle, étant d’ailleurs 
le premier pays arabe à s’être doté d’une constitution. 
Les Cartaginois furent d’ailleurs les inventeurs de cette loi 
fondamentale», informe Nabil Ammar. Francis Delpérée, 
célèbre constitutionnalise belge, a contribué par ses avis 
à la création de la nouvelle constitution tunisienne, qu’il 
est grandement question aujourd’hui de modifier. Preuve 
de la complexité politique du pays depuis 2011, quelque 
217 partis politiques ont été créés. «Mon souhait se porte 
vers un pouvoir stable avec une vision claire pour pouvoir 
entreprendre les réformes indispensables dans un pays 
qui a toutes les capacités d’enregistrer d’excellents résul-
tats», conclut-il.

LES ATTENTATS DE SOUSSE ET DU BARDO
Peu de temps après la destitution de Ben Ali, la Tunisie 
a été confrontée aux attentats. Les sanctions internatio-
nales ont mis à mal le tourisme, secteur clé de l’économie 
tunisienne. «Le pays souffre de rouages législatifs et régle-
mentaires encore compliqués. Des pans entiers de notre 
richesse culturelle sont insuffisamment connus. Nous 
avons pourtant des sites historiques de premier ordre et 
dans des états de préservation exceptionnels. Notre offre 
d’hébergement est diversifiée mais un gros effort de com-
munication et de mise en valeur doit être fait», avoue-t-il. 
Malgré la crise de la Covid, la destination est ouverte aux 
touristes étrangers qui doivent néanmoins passer un test 
antigénique, 48 heures après leur arrivée. 

VIVEMENT LA FIN DE LA CRISE SANITAIRE QUE JE PUISSE 
DÉCOUVRIR DAVANTAGE LA BELGIQUE
«Avec la Covid, je vous avoue ma frustration de ne pas 
avoir pu découvrir votre pays comme il se devrait», recon-
naît Son Excellence. Habitué du parc de Woluwe où il pra-
tique son jogging, il a pu se rendre dans les principales 
villes du Royaume. Il aspire à découvrir nos richesses 
tout en nous témoignant son amour pour les villages qui 
ont une âme. «Je tiens à souligner l’excellent accueil que 
m’ont réservé le Bourgmestre et son chef de cabinet lors 
de mon arrivée», souhaite faire savoir l’Ambassadeur.

Lorsque nous quittons les magnifiques salons de l’Am-
bassade, notre hôte rappelle l’importance de la visite 
d’état programmée dans les semaines qui viennent du 
Président tunisien Kaïs Saïed en Belgique à l’invitation de 
SM le Roi des Belges. «Notre objectif est d’être tourné 
vers le futur, d’élever nos relations bilatérales à un niveau 
supérieur et je souhaite œuvrer de toutes mes forces en 
ce sens», informe enfin Nabil Ammar. 

Samuel Lemaire
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LA CROIX-ROUGE, PARTENAIRE DU PROJET PROXCITY

Partout en Belgique, les volontaires de la Croix-Rouge se mobi-
lisent pour améliorer les conditions de vie des personnes vul-
nérables. La section locale Croix-Rouge de Woluwe-Saint-
Pierre est active depuis plusieurs années auprès de publics 
fragilisés en offrant de la présence à des personnes sans abri, 
en parcours de migration, des colis alimentaires ou encore l’ac-
cès à la vesti-boutique. 

La crise économique engendrée par la Covid19 a augmenté 
le nombre de familles et de personnes en situation de préca-
rité mais a également aggravé la situation de personnes déjà 
confrontées à des difficultés d’ordre financier, d’accès aux droits 
fondamentaux, d’isolement.

La Croix-Rouge doit prendre en considération ces situations 
diversifiées et renforcer ses actions.
La section locale Croix-Rouge de Woluwe-Saint-Pierre est par-
tenaire du projet ProxCity, porté par le CPAS, Lion’s club, Coup 
de pouce, PAJ, GC Kontakt et Zonienzorg.

Dans ce partenariat, trois axes de services sont proposés par la 
Croix-Rouge :

L’aide alimentaire : plus qu’une simple distribution, elle est un 
moyen pour favoriser la solidarité et l’inclusion des personnes 
fragilisées. L’aide alimentaire se concrétise par l’organisation 
de distributions de colis sur rendez-vous ou via des livraisons à 
domicile. Les familles sont identifiées par les services du CPAS. 
Une attention particulière est consacrée au relationnel.

Le soutien relationnel à travers la présence à domicile de 
volontaires qui donnent de leur temps régulièrement. Ecou-
ter, partager, accompagner en fonction du besoin exprimé. La 
Croix-Rouge propose un moment de formation afin d’outiller le/
la volontaire sur ces missions. Les voisins bienveillants sont les 
bienvenus.

Le soutien à l’inclusion numérique. Avoir la présence d’un.e 
volontaire, le temps qu’il faut, pour devenir autonome dans la 
prise en main d’outils informatiques afin d’accéder aux services 
essentiels uniquement disponibles en ligne (administration com-
munale, banque, mutuelle,…) ou être en contact plus régulier 
avec ses proches.

Envie de nous rejoindre ? Besoin d’un service ?
Contactez ProxCity1150@gmail.com ou 0471/098.585.

Luape est une ludothèque adaptée aux personnes en situation 
de handicap, située dans le Parc Parmentier. 
Depuis peu, elle propose un nouveau projet : «Tous en Jeux». Il 
s’agit de séances de jeux ouvertes à tous les enfants de 3 à 
10 ans le mercredi après-midi entre 14h30 et 16h30.

Ces séances ont pour objectif de susciter la rencontre inclu-
sive entre des enfants en situation de handicap et des en-
fants valides. Les participants ont la possibilité de jouer de 
façon libre ou de s’installer à table pour jouer à plusieurs. 

Les enfants sont encadrés par l’équipe de Luape, composée 
d’animateurs et d’ergothérapeutes qui proposent des jeux et 
jouets adaptés à l’âge, aux besoins et aux compétences de 
chacun. 

Pour qui ? Les enfants avec ou sans déficience, âgés entre 3 et 
10 ans (parents non admis vu la situation sanitaire). Luape peut 
accueillir jusqu’à 10 enfants en même temps.

Quand ? Tous les mercredis entre 14h30 et 16h30. Les enfants 
peuvent rester sur place de 5 minutes à 2 heures.
Combien ? 5€/enfant.
Conditions d’accès ?
Être membre de la ludothèque
Sur inscription et sous réserve de places disponibles.
Pour les enfants en situation de handicap, une rencontre indivi-
duelle a lieu avant la 1re séance de jeux.
Plus d’infos ? www.luape.org - 02/772.75.25  
info@luape.org – Adresse : avenue Edmond Parmentier 19.
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VISITES GUIDÉES ET CONFÉRENCE 
POUR DÉCOUVRIR NOTRE BELLE COMMUNE

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

1) LA CITÉ DES PINS NOIRS ET LE MANOIR D’ANJOU : LE 06/06 À 11H 
Le quartier des Pins Noirs est un bel exemple des cités-jardins aménagées pendant l’entre-
deux-guerres. L’urbaniste Louis Van der Swaelmen y conçoit un ensemble de près de 300 
maisons sur un lotissement de forme triangulaire (1923-1936). Le style évolue progressive-
ment du style cottage vers un modernisme modéré. La balade se poursuivra aux alentours 
où d’autres petites cités ont vu le jour pour terminer par le Manoir d’Anjou, magnifique châ-
teau de style néoclassique entouré d’un petit écrin de verdure.
Rdv : au coin de l’avenue des Dames Blanches et de la rue au Bois.

2) LE QUARTIER ST-PAUL ET SES PERLES ARCHITECTURALES : 20/06 À 11H 
Après la Première Guerre mondiale, la commune connaît un nouvel élan urbanistique qui 
se développe autour de l’église Saint-Paul. En débutant la visite à la villa vénitienne, vous 
découvrirez les origines de l’urbanisation de ce quartier d’une très grande variété archi-
tecturale. De nombreuses façades vous raviront par leurs remarquables combinaisons de 
couleurs, de formes et de matériaux. 
Rdv : 250 avenue parmentier.

3) LE TRÈS HÉTÉROCLITE QUARTIER SAINT MICHEL : 11/07 À 11H 
4) LE CIMETIÈRE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE : 22/08
5) LA PISCINE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE. 24/10/21 
6) CONFÉRENCE VIRTUELLE : EMILE FABRY, ARTISTE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE (EN 
NOVEMBRE, DATE À CONFIRMER)

En ces temps de crise sanitaire, les «Bou-
quin Câlin», les Soirées Doudou, les Heures 
du Conte sont en suspens. Les enfants des 
crèches ainsi que les classes maternelles et 
primaires ne viennent plus chaque semaine à 
la bibliothèque pour entendre les histoires ra-
contées par les bibliothécaires. Ces moments 
nous manquent à tous, bibliothécaires et lec-
teurs, mais le dernier mot n’est pas encore dit 
ni écrit !  
En attendant, nos rayons contes n’attendent 
que vos emprunts pour continuer à vivre, à faire 
rêver, à faire rire, à faire grandir, à donner le fris-
son, à attendrir ! Le Petit Poucet, le Chaperon 

Rouge, la petite Sirène, Cendrillon, Blanche-
Neige, les trois petits cochons, les lutins et les 
géants, les princes et princesses de tout aca-
bit, les gentils et les méchants, tous les per-
sonnages des contes n’espèrent qu’une seule 
chose : que vous empruntiez les histoires qui 
parlent d’eux et qu’ainsi, ils puissent enchanter 
vos moments de lecture ! 

Voici une petite sélection des derniers contes 
ajoutés aux collections des bibliothèques fran-
cophones. Un plus grand choix est disponible 
sur le catalogue en ligne. 

CONTES ET BIBLIOTHÈQUES

Infos pratiques : les visites sont gratuites et durent environ 1h-1h30, se font à pied et sont guidées par des professionnels d’Arka-
dia. Le port du masque est obligatoire. Réservation indispensable via www.arkadia.be
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LE PORTUGAL ET SON CINÉMA 
À L’HONNEUR POUR LA FÊTE DE 
L’EUROPE !
À l’occasion de la présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne et de la fête de 
l’Europe du 9 mai, le service des Relations européennes a le plaisir de vous inviter à la projection 
en ligne du film de João Maia, «Variações» («L’Ange gardien»), en collaboration avec le Whalll.

Le dimanche 9 mai à partir de 16h30, vous pourrez accéder librement et 
gratuitement à ce film depuis chez vous. 

«Variações» est une biographie musicale sortie en 2019, qui retrace la vie du 
chanteur populaire des années 80 António Variações, né en 1945 et décédé 
en 1984. Le journal The Guardian a récemment parlé de lui comme «the 
Portugal’s queer pop superstar» !

RÉSUMÉ DU FILM
António s’est toujours senti différent des autres. Habitant un petit village 
du nord du Portugal, il ne tarde pas à le quitter pour s’installer à Lisbonne. 
Après des premières années difficiles, son amour pour la musique et son 
ambition le mèneront au sommet des charts. Et ce malgré les réticences 
de certains et les préjugés auxquels il doit faire face du fait de son look 
flamboyant et atypique. Mais si sa carrière est un succès, sa vie person-
nelle est plus compliquée lorsqu’il tombe amoureux d’un homme qui lui 
résiste.
 
Quand ? Visionnage en ligne possible entre le 9 mai à 16h30 
et le 11 mai à 16h30.
Inscriptions gratuites et obligatoires via  le site whalll.be
Une fois votre inscription confirmée, le lien pour visionner le film vous 
sera communiqué. 

Vamos celebrar o Portugal e a Europa !

APPEL AUX ARTISTES DE LA COMMUNE
Le W:Halll, centre culturel, dispose de 11 panneaux d’affichage publicitaire Decaux sur le terri-
toire de la commune. Vu les circonstances, le W:Halll, en collaboration avec le service Culture, 
a décidé de mettre ces panneaux à disposition des artistes de la commune pendant les va-
cances d’été, et ce durant 6 semaines. 

Si vous souhaitez voir vos œuvres présentées dans l’espace public, n’hésitez pas à contacter Madame Anne Del-
tombe (adeltombe@whalll.be) qui vous précisera les aspects techniques. Le W:Halll prendra en charge l’ensemble 
des coûts d’impression de ces affiches ainsi que leur placement.  
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BRADERIE DE STOCKEL 
DU 4 AU 6 JUIN

Les commerçants du quartier de Stockel vous 
attendent pour la grande braderie de prin-
temps, du 4 au 6 juin. Exceptionnellement, les 
commerces seront ouverts le dimanche, de 
11h à 18h.
 
Stockel est un quartier commerçant vivant, dynamique et of-
frant une grande et belle variété de produits de qualité. Par ail-
leurs, les stocks sont importants et, en cette période, les com-
merçants locaux ont plus que jamais besoin de votre soutien. 
N’hésitez donc pas à venir profiter des nombreuses bonnes 
affaires qui s’annoncent. 

Le vendredi ou le samedi, commencez ou prolongez votre shop-
ping par un tour au marché de Stockel. De 8h à 13h, les maraî-
chers vous proposent de très nombreux produits de qualité.

Rappelons que le quartier de Stockel est accessible en trans-
ports en commun (métro 1, tram 39, bus 36), vélo (arceaux et 
parkings disponibles en 
nombre) et voiture (nom-
breuses possibilités de sta-
tionnement). Deux actions 
favorisant le parking et 
destinées à soutenir 
les commerces sont en 
cours :
- Sur la place Dumon : sta-
tionnement gratuit de 30 
minutes (avec ticket) !
- Parking du Stockel 
Square : stationnement 
gratuit de 90 minutes du 
lundi au vendredi entre 
17h et 20h.

La braderie de Stockel 
est une initiative des deux 
associations de commer-
çants du quartier, Stockel 
Village et Stockel Square, 
avec le soutien de la 
commune et de l’ASBL 
Wolu-Animations. 

Plus d’infos :  
www.stockelvillage.be
www.stockelsquare.be

BRADERIJ VAN STOKKEL 
VAN 4 TOT 6 JUNI
De winkeliers van de Stokkelwijk verwachten 
u op 4, 5 en 6 juni voor hun grote voorjaarsui-
tverkoop. Bij wijze van uitzondering zullen de 
winkels ook op zondag open zijn, van 11 tot 
18 uur. 
Stokkel is een levendig en dynamische winkelwijk die een grote 
verscheidenheid aan kwaliteitsproducten biedt. Bovendien zijn 
de voorraden groot en in deze tijden hebben de plaatselijke han-
delaren uw steun meer dan ooit nodig. Aarzel dus niet om voor-
bij te komen en van de vele mooie aanbiedingen te genieten 
die er aan zitten te komen. 

Op vrijdag of zaterdag kunt u uw inkopen beginnen of uitbreiden 
met een bezoek aan de markt van Stokkel. Van 8 tot 13 uur 
bieden de marktkramers u een ruime keuze aan kwaliteitspro-
ducten.

Vergeet niet dat de Stokkelwijk bereikbaar is met het openbaar 
vervoer (metro 1, tram 39, bus 36), de fiets (talrijke parkeerplaat-
sen beschikbaar) en de auto (talrijke parkeermogelijkheden). Er 

lopen momenteel twee parkeeracties 
als ondersteuning van 
de winkeliers:
- op het Dumonplein: 
gratis 30 minuten par-
keren (met ticket)!
- parking Stockel 
Square: 90 minuten gra-
tis parkeren van maan-
dag tot vrijdag tussen 
17u en 20u.

De braderij van Stokkel is 
een initiatief van de twee 
plaatselijke handelsve-
renigingen, Stockel Vil-
lage en Stockel Square, 
met de steun van de ge-
meente en de vzw Wolu-
Animaties. 

Meer informatie : 
www.stockelvillage.be
www.stockelsquare.be 
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GRANDE GROTE BRADERIE
GRANDE GROTE BRADERIE

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE DIMANCHE 6 JUIN 11>18HUITZONDERLIJKE OPENING OP ZONDAG 6 JUNI 11>18U

4-5-6 JUIN-JUNI

Retrouvez toutes les infos sur
Vind alle informatie op

stockelsquare.bestockelvillage.beEditeur responsable - verantwoordelijke uitgever : association des commercants du centre commercial de Stockel Square a.S.B.L.
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Il y a les choses 
que vous avez très 
envie de faire… 
Et celles dont 
nous pouvons 
vous décharger

Votre aide-ménagère 
dans le grand Bruxelles

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

www.aaxe.be & 02 770 70 68
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FEEST VAN DE TERVURENLAAN ANDERS OP 9 MEI 

Ons jaarlijks feest van de Tervurenlaan zal jammer genoeg niet kunnen plaatsvinden in zijn tra-
ditionele configuratie. Wij wilden deze toch op een andere manier in de verf zetten. De dag van 
9 mei zal dus een gelegenheid zijn om deze emblematische laan te herontdekken door middel 
van lokale activiteiten die de regels met betrekking tot de gezondheidscrisis respecteren. Wij 
wensen u aangename wandelingen en ontdekkingen.  

ONTDEK HET PROGRAMMA VAN DE DAG:

• TENTOONSTELLING “EERBETOON AAN DE 
TERVURENLAAN” 
Van 9 mei tot en met 28 mei 2021 op het voorplein van het Ge-
meentehuis
Wanneer werd de Tervurenlaan opgericht? Onder welke oms-
tandigheden en met wiens hulp? Welke schoonheden verbergt 
ze, welke grote gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden en 
welke kleine anekdotes kunnen we aan deze fabelachtige laan 
koppelen?   Zoveel vragen die de tentoonstelling zal proberen te 
beantwoorden.

•  EEN FIETSTOCHT MET CACTUS BRUSSEL!
Ontdek de geschiedenis, de wijken en de groene ruimten van 
de gemeente met een gids. Een tocht van ongeveer 14 km die 
u meeneemt langs de groene wandeling, het Woluwedal, ver-
schillende wijken en natuurlijk langs de Tervurenlaan!

•  LOOPRALLY: OP ZOEK NAAR DE GROENE HOND 
De VZW “Bruxelles Bavard” biedt een ontdekkingsrally voor vo-
lwassenen en gezinnen. Uw wandeling zal worden onderbroken 
door vragen en tests in verband met het erfgoed van de laan. 

• WANDELINGEN: «ONTDEKKING VAN EETBARE WILDE 
PLANTEN». 
Op het programma: ontdekking van eetbare planten, opleiding in 
het identificeren van soorten, geschiedenis van het wild plukken, 
kleine proeverijen en receptideeën. Georganiseerd door de 
dienst Duurzame Ontwikkeling.

• RONDLEIDING OP DE TERVURENLAAN 
Clémy Temmerman, historicus en voorzitter van de “Cercle 
d’Histoire des Woluwe”, stelt u een begeleide ontdekking van 
een deel van de Tervurenlaan, gaande van het Montgomeryro-
tonde tot het Leopold II Square. 

• RONDLEIDING IN HET KADER VAN PAR(KUNST) MET ARKA-
DIA (meer info in het dossier van de maand)

• DE BIBLIOTHECA WITTOCKIANA STELT ZIJN DEUREN VOOR 
U OPEN!
De Wittockiana (Museum voor Boekdrukkunst en Boekbinden) 
opent gratis haar deuren en biedt de hele dag door een works-
hop aan voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Door ansichtkaarten te 
maken met verschillende artistieke technieken, worden de kin-
deren uitgenodigd om een beetje van thuis naar elders te sturen!  

• HET TRAM MUSEUM EN EEN RITJE IN EEN OUDE TRAM! 
Het Brussels Museum van het Stedelijk Vervoer (Trammuseum) 
opent de deuren van zijn uitgebreide collectie voertuigen die al 
meer dan een eeuw in de straten van de hoofdstad rondrijden.  
U krijgt ook de gelegenheid om aan boord te stappen van een 
van onze historische trams.

• VIRTUELE SPORTUITDAGINGEN :
 meer info op pagina 32.

Meer informatie op www.woluwe1150.be - alle activiteiten 
zijn gratis - beperkt aantal plaatsen - inschrijving verplicht. 
Programma onder voorbehoud van wijziging. 
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autrement ! FÊTE L’AVENUE DE TERVUEREN AUTREMENT LE 9 MAI 
Notre fête annuelle de l’avenue de Tervueren ne pourra malheureusement pas avoir lieu dans sa 
configuration traditionnelle. Nous avons néanmoins souhaité la mettre en lumière autrement. La 
journée du 9 mai sera donc l’occasion de vous faire redécouvrir cette artère emblématique via 
des activités locales ludiques, intéressantes et respectueuses des règles sanitaires. Nous vous 
souhaitons d’agréables balades et découvertes.

VOICI LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

• EXPOSITION «MISE À L’HONNEUR DE L’AVENUE DE 
TERVUEREN» 
Du 9 mai au 28 mai 2021 sur l’esplanade de l’Hôtel Communal
Quand l’avenue de Tervueren a-t-elle été créée ? Dans quelles 
circonstances et avec l’aide de qui ? Quelles beautés recèle-
t-elle, quels grands événements s’y sont déroulés et quelles 
petites anecdotes pouvons-nous relier à cette fabuleuse artère? 
Tant de questions auxquelles l’exposition tentera de répondre.

• UN TOUR À VÉLO AVEC CACTUS BRUSSEL !
Explorez avec un guide l’histoire, les quartiers et les espaces 
verts de la commune. Un tour d’environ 14km qui vous emmène 
le long de la promenade verte, la vallée de la Woluwe, différents 
quartiers et bien entendu le long de l’avenue de Tervueren !

• RALLYE PÉDESTRE : À LA RECHERCHE DU CHIEN VERT
Bruxelles Bavard ASBL propose un rallye découverte pour 
adultes et familles. Votre balade sera ponctuée de questions et 
d’épreuves en lien avec le patrimoine de l’avenue. 

• PROMENADES : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES 
COMESTIBLES DE WOLUWE
Au programme de cette activité proposée par le service Déve-
loppement durable : découverte des plantes comestibles, for-
mation pour identifier les espèces, histoire de la cueillette sau-
vage, petite dégustation et idées recettes. 

• VISITE GUIDÉE DE L’AVENUE DE TERVUEREN 
Clémy Temmerman, historienne et présidente du Cercle d’His-
toire des Woluwe, vous fera découvrir la partie de l’avenue de 
Tervueren allant du rond-point Montgomery au square Léopold II.  

• VISITE GUIDÉE DANS LE CADRE DE P(ART)COURS 
AVEC ARKADIA (voir notre dossier du mois)

• LA BIBLIOTHECA WITTOCKIANA VOUS OUVRE SES PORTES !
Le Musée des Arts du livre et de la reliure vous ouvre ses 
portes gratuitement et propose un atelier pour enfants 
de 3 à 12 ans tout au long de la journée. En créant des 
cartes postales via diverses techniques artistiques, les en-
fants seront invités à envoyer un peu de chez eux ailleurs !  

• VISITE DU MUSÉE DU TRAM ET TOUR EN VIEUX TRAM !
Le Musée du Transport Urbain Bruxellois (Musée du Tram) vous 
ouvre les portes de sa vaste collection de véhicules ayant circulé 
dans les rues de la capitale depuis plus d’un siècle. Vous aurez 
également la possibilité d’embarquer à bord de l’un des tram-
ways historiques.

• CHALLENGES SPORTIFS : 
plus d’infos dans la rubrique sport (voir page 32). 

Toutes les activités sont gratuites, mais sur inscription obli-
gatoire (places limitées !). Retrouvez les infos pratiques sur 
www.woluwe1150.be (news en page d’accueil). Programme 
sous réserve de modification. 
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0486 583 254 VOTRE BOUTIQUE REAL ESTATE

Chers clients,

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

 Concernant COVID 19 : Nous continuons ensemble de prendre soin de nous et de nos proches.
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Profession :
CHASSEURS D’ARGENTERIE

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

Bertrand Leleu 
EXPERT

bl@haynault.be

Rodolphe de 
Maleingreau d’Hembise  
COMMISSAIRE-PRISEUR

rdm@haynault.be

AUTRICHE, MAYER’S SOHNE,  
Coupe aux deux enfants

adjugé 1150 € le 19 avril 2021

VENTE CATALOGUÉE  
DU 21 JUIN EN PRÉPARATION
Nous acceptons de beaux lots pour 
cette vente jusqu’au 20 mai.



COMPÉTENCE RÉCENTE, PRÉOCCUPATION ANCIENNE
Se présenter comme échevine du «Bien-être animal», ça peut parfois faire sourire. Pourtant, c’est 
une compétence qui touche beaucoup de citoyens – comme moi-même.
Si cette préoccupation n’est pas nouvelle, la place des animaux dans la ville bénéficie ces der-
nières années d’une attention croissante et leur bien-être devient une politique à part entière.
En 2018, je me suis vu confier la compétence d‘échevine du Bien-être animal’, avec un chapitre 
spécifique de notre déclaration de politique générale consacré à cela. Une fierté, une responsa-
bilité !

LA MAIN À LA ‘PATTE’ !
Le label «Commune Amie des animaux 2020» reçu ce 30 mars de Bruxelles-Environnement ré-
compense les efforts réalisés et nous motive à avancer.

Concrètement, notre commune est active notamment dans les domaines suivants :
• Prise en charge des animaux errants (blessés, perdus, etc.)
• Zones de liberté encadrées dans certains parcs pour les chiens
• Convention avec des vétérinaires pour la stérilisation des chats errants
• Articles récurrents de sensibilisation 
• Interdiction des feux d’artifice
• Un cimetière pour animaux, etc.

Ces actions sont menées grâce à nos services communaux, la Zone de Police, les professionnel.
le.s présents sur notre territoire, les associations et les habitant.e.s. Tout le monde a mis la main 
à la ‘patte’ pour ce label !

En 2021, nous comptons bien garder ce label, en pérennisant nos réalisations et en renforçant 
notre action avec un soutien supplémentaire à La Ligue de Protection des Oiseaux, en charge 
des animaux sauvages, et la mise en place d’un signalement des animaux en cas d’incendie.

Notre bien-être est interdépendant de celui des animaux. Prendre soin d’eux, c’est aussi prendre 
soin de nous tous. Alors rendons-nous commune toujours plus animal-friendly !
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        Caroline Lhoir
Echevine à Woluwe-Saint-
Pierre (page)

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

Caroline 
Lhoir

WOLUWE1150 LABELLISÉE 
«COMMUNE AMIE DES ANIMAUX» !

Woluwe-Saint-Pierre est officiellement reconnue comme 
«commune Amie des animaux 2020». Une reconnaissance 
du travail collectif accompli depuis des années pour favoriser 
le bien-être des animaux au niveau local. Une motivation 
supplémentaire pour prendre soin des amis de tout poil ! 



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

de vente exclusives 
• Respect de la relation client

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11

1050 Ixelles
02 346 33 55

lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49

1050 Ixelles
02 340 72 85

rent@lecobel.be

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112

1050 Ixelles
02 669 21 70

promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

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

est@lecobel.be

LOCATION – WOLUWE-ST-PIERRE 
Duplex penthouse 3 ch. + 4 terrasses - Ref 4327091

NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION

VENTE - QUARTIER CINQUANTENAIRE 
Maison mixte : bureaux+ logement - Ref 4315647 

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?

Lecobel Vaneau en fait sa priorité !
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        Alexandre Pirson

Echevin responsable de 
Urbanisme 
Mobilité 
Transition numérique 
Emploi

Alexandre
Pirson

POUR UNE COMMUNE SMART 
AU SERVICE DE SA POPULATION
L’essence même d’une administration communale est d’être au service de ses habitant(e)s. Cela passe notamment par 
une gestion toujours plus performante et efficace. À cet égard, les nouvelles technologies sont une opportunité indéniable. 
Grâce à elles, il est désormais possible d’éviter qu’une poubelle ne déborde. Au cours des 
18 prochains mois, ce ne sont pas moins de 10 projets SMART qui vont voir le jour dans 
notre commune. Des projets aussi ambitieux qu’enthousiasmants qui contribueront à la 
convivialité de nos quartiers et au bien-être de nos habitants.     

La gestion intelligente de notre commune est 
aujourd’hui indispensable. Avec les deux-
tiers de la population qui vivront en ville d’ici 
2030, nous devons optimiser l’usage de nos 
infrastructures urbaines (poubelles, routes, 
pistes cyclables, poteaux électriques), tenant 
compte des pressions démographiques, so-
ciales et environnementales à venir. 

En tant que jeune échevin en charge de la 
transition numérique, j’ai souhaité m’inspirer 
d’autres villes européennes (Copenhague, 
Bordeaux, Londres...) et réunir un panel d’ac-
teurs (consultants, académiques, start-up, 
intercommunales) afin de concrétiser dans 
notre commune le concept de Smart City ou 
ville intelligente.

Si ce concept fait beaucoup parler de lui, 
les réalisations concrètes sont encore peu 
présentes dans l’espace public bruxellois. 
La réalisation des 10 projets prévus fera de 
Woluwe-Saint-Pierre une pionnière d’inno-
vation en la matière. 

Ces 10 projets ne sont ni plus ni moins que 
l’aboutissement d’un des grands objectifs 
que je me suis fixé avec le Collège dans la 
Déclaration de Politique Générale: 

• D’une part, de mettre la technologie au ser-
vice du pouvoir public et de nos citoyen(ne)s 
avec l’objectif d’utiliser celle-ci pour faire de 
Woluwe-Saint-Pierre un territoire durable à 
haute qualité de vie.

• D’autre part, de devenir la commune de ré-
férence en matière de Smart City en Région 
Bruxelloise.

Cette «ville» intelligente est d’autant plus 
intéressante à développer qu’elle sert à des 
tas de matières et des domaines de compé-
tences différents, par exemple : 

• Avec les poubelles intelligentes, la pro-
preté de la commune va considérablement 
s’améliorer;

• Les capteurs de qualité de l’air servent 
l’environnement et rendront Woluwe-Saint-
Pierre plus respirable;

• L’installation d’éclairage public intelligent 
touche aux économies d’énergie, au confort 
des habitants et à la sécurité;

• Les bornes de rechargement installées sur 
des poteaux électriques existants permettront 
aux automobilistes de recharger leur véhicule 
électrique sans laisser un câble empiéter sur 
les trottoirs;

• Enfin, avec l’intelligence artificielle, l’ana-
lyse des données du trafic permettra à terme 
d’optimiser les flux de circulation sur notre 
territoire.

Le déploiement de tous ces projets est prévu 
à partir de ce mois de mai 2021 jusqu’à sep-
tembre 2022. Ils feront l’objet de publications 
informatives et détaillées dans les prochains 
Wolumag, sur notre site Internet et sur ma 
page Facebook au fur et à mesure de leur 
mise en place.

En route pour faire de Woluwe-Saint-Pierre 
une commune intelligente au service de 
ses habitants.

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

de vente exclusives 
• Respect de la relation client

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11

1050 Ixelles
02 346 33 55

lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49

1050 Ixelles
02 340 72 85

rent@lecobel.be

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112

1050 Ixelles
02 669 21 70

promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

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

est@lecobel.be

LOCATION – WOLUWE-ST-PIERRE 
Duplex penthouse 3 ch. + 4 terrasses - Ref 4327091

NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION

VENTE - QUARTIER CINQUANTENAIRE 
Maison mixte : bureaux+ logement - Ref 4315647 

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?

Lecobel Vaneau en fait sa priorité !
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Votre aide-ménagère 
dans le grand Bruxelles

•  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

Quelques bonnes 
raisons d’utiliser 
une aide-ménagère 
Aaxe Titres-Services

www.aaxe.be & 02 770 70 68
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Echevine responsable de 
Enseignement francophone,  
Académies francophones 
Parascolaire 
Ecole des Devoirs

Françoise 
de Callataÿ-Herbiet

UNE AUTRE LUTTE DES CLASSES
Les bâtiments scolaires sont loin d’être toujours dans l’état que nous 
souhaiterions pour le bien-être des enfants qui y grandissent et des 
enseignants et autres membres du personnel qui y travaillent. En 
particulier, la performance énergétique des écoles est fréquemment 
médiocre. Cela nuit au bien-être des enfants et des adultes qui les 
fréquentent, cela induit une pollution irresponsable, cela déforce l’édu-
cation à la transition environnementale et cela conduit à des surcoûts 
idiots. Et ce constat est aussi valable, tous réseaux confondus, pour 
des établissements situés sur le territoire de notre commune. 

À Woluwe-Saint-Pierre, l’enseignement repré-
sente un engagement budgétaire significa-
tif en termes de finances communales. Bien 
sûr, les salaires du corps professoral sont 
pris en charge par la Fédération Wallonie-
Bruxelles mais les dépenses ne s’arrêtent pas 
là. Et rares sont les communes qui, comme 
la nôtre, organisent non seulement un ensei-
gnement communal pour le maternel et le 
primaire, mais aussi, avec le Centre Scolaire 
Eddy Merckx, pour le secondaire. Consciente 
de l’importance d’offrir des conditions éduca-
tives de qualité, la commune s’est investie 
dans la rénovation de son parc immobilier 
scolaire. L’exemple le plus emblématique 
de cet engagement fort est la construction 
d’une nouvelle école à Mooi Bos, côté néer-
landophone, et la destruction-reconstruc-
tion d’une école à Joli-Bois, côté franco-
phone. 

Dans le cadre des stratégies de relance d’une 
économie malmenée par la Covid, la rénova-
tion des bâtiments scolaires est rapidement 
apparue comme un axe prioritaire. Outre les 
avantages mentionnés ci-dessus, il y a aus-
si qu’il s’agit là d’une dépense intensive en 
main-d’œuvre locale et pouvant être stimulée 
rapidement. Il en résulte que la Fédération 
Wallonie-Bruxelles peut aujourd’hui comp-
ter sur une manne européenne de 230 
millions d’euros pour mettre ses écoles en 
phase avec les exigences environnementales 
de l’heure.

Sachons d’abord nous réjouir à l’idée 
qu’après-demain, sur le territoire de la Fédé-
ration, de l’argent aura été mobilisé pour cette 
belle finalité. Nos enfants, leurs enseignants 
et la planète y ont droit ! La joie doit toutefois 

être accompagnée d’un sérieux bémol. En 
effet, le partage de cette enveloppe budgé-
taire entre réseaux d’enseignement, et donc, 
in fine, entre écoles, est hautement probléma-
tique. On aurait pu penser à deux approches. 
La première aurait été de financer les projets 
en fonction du nombre de tonnes de CO2 
économisées par million d’euros de travaux 
à faire : mieux vaut commencer par rénover 
les écoles où cela coûte le moins de faire des 
grosses économies énergétiques. La seconde 
est de répartir l’enveloppe entre réseaux en 
fonction du nombre d’enfants scolarisés. 

Malheureusement, la majorité à la Fédération 
Wallonie-Bruxelles n’a retenu aucune de ces 
deux approches et a préféré une clef privi-
légiant outrageusement les écoles organi-
sées par la FWB, et de ce fait, spoliant aussi 
bien les écoles communales que les écoles 
de l’enseignement libre. Ces dernières s’en 
sont légitimement émues et ont dénoncé avec 
force cette injustice flagrante. La majorité du 
Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre 
(LB-Ecolo-Défi) a voté une motion allant dans 
le même sens, le groupe Open MR a présenté 
un texte différent. 

Grâce à la mobilisation collective, le gou-
vernement de la Fédération a présenté le 8 
avril une version amendée de sa clef de ré-
partition. Celle-ci est potentiellement moins 
outrageusement éloignée de la ventilation du 
nombre d’élèves mais elle reste floue et en ne 
traitant pas les enfants des différents réseaux 
de manière égale. L’enseignement officiel 
subventionné gagnerait a priori plus que le 
libre au changement, mais nous ne pouvons 
nous satisfaire d’un tel résultat. Le non-res-
pect de l’égalité ne s’achète pas. 
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Echevine responsable de 
Famille 
Ainés 
Affaires sociales 
Santé 
Personnes handicapées 
Pension 
Egalité des chances 
Logement dont l’AIS

Carine 
Kolchory

ÉGALITE DES CHANCES 

SENSIBILISER À LA LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES ET DISCRIMINATIONS 
LGBTQI+PHOBES : PLUS INDISPEN-
SABLE QUE JAMAIS !

Ce lundi 17 mai, à l’occasion de la Journée 
mondiale contre l’homophobie, la trans-
phobie et la biphobie, notre commune his-
sera le drapeau arc-en-ciel pour, notamment, 
dénoncer les crimes à caractère homophobe, 
dont celui qui a mis fin à la vie de David Polfliet, 
le 6 mars dernier, à Beveren.

En hissant chaque année ce drapeau, nous 
tenons à exprimer notre soutien et notre soli-
darité envers les membres de la communauté 
LGBTQI+ qui subissent des menaces, des dis-
criminations, voire des agressions et des faits 
de violence au sein de leur foyer, sur leur lieu 
de travail ou dans les lieux publics. Sans oublier 
les mesures de confinement qui, bien que né-
cessaires pour limiter la propagation du virus, 
ont créé un terreau propice aux violences intra-
familiales envers les jeunes LGBTQI+, comme 
le constatait UNIA, le Centre interfédéral pour 
l'égalité des chances, il y a un an déjà.

Parce que nous sommes convaincus que le tra-
vail d'éducation à la vie relationnelle, sexuelle, 
affective, à la tolérance et à l'ouverture à 
l'autre reste indispensable, l'échevin des Droits 
humains et moi-même avons souhaité pour-
suivre notre collaboration - initiée en octobre 
2019 - avec la Rainbow House et l’association 
Alter Visio pour proposer, dès la rentrée sco-
laire 2021-22, des ateliers de déconstruction 
des stéréotypes aux étudiant.e.s de 6ème se-
condaire du Centre scolaire Eddy Merckx. Ces 
activités compléteront la formation de celles et 
ceux qui se destinent à exercer une profession 
éducative et sociale. 

AFFAIRES SOCIALES 

WOLUWE-SAINT-PIERRE OFFRE DÉ-
SORMAIS UN PETIT BONUS FINAN-
CIER AUX AIDANT.E.S PROCHES 
RÉSIDANT SUR SON TERRITOIRE

Les aidant.e.s proches jouent un rôle indispen-
sable dans notre société en permettant aux 
seniors en perte d’autonomie, aux personnes 
malades et/ou en situation de handicap de res-
ter le plus longtemps possible chez eux, dans 
leur environnement familier. 
Il aura pourtant fallu attendre le 1er septembre 
2020 pour que ces aidant.e.s puissent bénéfi-
cier à la fois d’une reconnaissance fédérale de 
leur statut, mais également de droits sociaux. 
À notre échelle communale, nous avons sou-
haité saluer leur dévouement en leur offrant une 
prime annuelle (renouvelable) de 100 euros. Ce 
petit bonus financier est un premier pas impor-
tant, un geste symbolique de reconnaissance 
de leur rôle essentiel. Grâce à cette prime, 
les aidant.e.s proches majeur.e.s résidant sur 
le territoire communal auront la possibilité de 
s’offrir un peu de temps libre. Elles/ils pourront 
également faire appel à notre ‘référent commu-
nal aidants proches’ spécialement formé pour 
les accueillir, les écouter et les orienter.  
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du ser-
vice des Affaires sociales pour les conditions 
d’obtention de cette prime - 02/773.05.60 
affaires.sociales@woluwe1150.be

LE WOLUBUS «SPÉCIAL VACCINATION», 
UN SERVICE EFFICACE ET TRÈS 
APPRÉCIÉ !
Je profite de ces quelques lignes pour tirer 
mon chapeau à toute l’équipe du Wolu-
bus qui accompagne, tous les jours, nos 
seniors qui n’ont pas de solution de trans-
port jusqu’à notre centre de vaccination, 
au Centre communautaire de Joli-Bois 
(CCJB). Et toujours avec le sourire ! Vous 
êtes toutes et tous formidables ! Réserva-
tions : 0498/588.022 - 02/773.07.45
wolubus@woluwe1150.be
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ÉCHEVIN - ANTOINE BERTRAND

Antoine 
Bertrand

Echevin responsable de  
Transition énergétique 
Bâtiments publics 
Propriétés communales 
Jeunesse 
Vie économique (com-
merces, classes moyennes 
et indépendants)
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AUX CÔTÉS DES JEUNES, ENCORE ET TOUJOURS !
Les effets de la crise sanitaire sur la jeunesse sont alarmants. Nos services sont chaque jour 
mobilisés pour la soutenir. De nouvelles actions voient le jour !

NOS SERVICES EN ACTION SUR LE TERRAIN
Depuis le début de cette crise sanitaire, 
l’ensemble de nos équipes communales en 
contact avec les jeunes travaille sans relâche 
sur le terrain. 

PAJ (Prévention Animations Jeunesse), son 
école des devoirs et ses éducateurs de rue, 
l’ATL (Accueil Temps Libre), la Maison de 
Jeunes de la Cité de l’Amitié, Brede School, 
nos écoles, notre service Jeunesse, mais aussi 
le CPAS, le Planning familial et d’autres struc-
tures proposent au quotidien des services, 
aides, soutiens plus que jamais nécessaires1. 
Merci à eux.elles pour ce travail extraordinaire.

Décrochage, lassitude, santé mentale mise 
à mal : nous avons pu identifier lors d’une ré-
cente réunion avec ces équipes les problèmes 
actuels. La situation est compliquée, contras-
tée et inquiétante. Face à la crise sanitaire et 
ses conséquences, nous nous devons de res-
ter aux côtés des jeunes !

DE NOUVELLES PISTES DE SOUTIEN
Ces contacts entre acteurs communaux ont 
permis de lever des obstacles pratico-pra-
tiques pour la tenue d’activités dans le res-
pect des protocoles sanitaires : mise à dis-
position du bus communal pour l’organisation 
d’excursions, diffusion des disponibilités de 
salles d’étude ou encore la mise à disposition 
de locaux supplémentaires pour permettre le 
bon déroulement des cours d’éducation phy-
sique.

Nous avons également rencontré l’initiatrice de 
«Trace ton cercle», une wolusanprétrusienne 
motivée à faire bouger les lignes.

Des contacts sont en cours pour mettre en 
place de nouvelles actions co-construites. 
Ces actions devraient voir le jour prochaine-
ment.

La commune, aux côtés d’autres acteurs, pour-
suit son soutien à cette jeunesse en détresse. 
«Être en galère» à 21 ans en 2021 n’est pas 
une fatalité.

Sans jeunesse, pas d’avenir. Prenons-en 
soin !

1 A découvrir en page 16 (dossier Jeunesse-Covid)

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

antoine.bertrand@
woluwe1150.be
 
         BertrandAnt 
         AntBertrand

         antoine.bertrand.ecolo
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WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-PIERRE

GG  Adossée à la Promenade Verte, MAISON bi-familiale à rénover totalisant 
une surface de 280 m2 construits et composée actuellement de 2 appartements 
(1ch). Garage, jardin et grande annexe en fond de parcelle. RÉF. 4325353

KRAAINEM

EE  À proximité de la place Dumon, somptueuse VILLA de 500 m² habitables 
(8ch/5sdb) sur un terrain de 24 ares orienté Sud. Caves, garages 3 voitures. 
Jardin arrière arboré et sans vis-à-vis. RÉF. 3973250

B B  À proximité immédiate d’une zone verte sur les hauteurs de Woluwe,  
le projet « InWo » vous propose un ensemble d’APPARTEMENTS 
(2 à 4 ch). Vente sous régime TVA. Livraison à l’acte. 

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

B B  Entre la place Dumon et le Woluwe Shopping Center, le projet  
« So Stockel » vous propose 13 APPARTEMENTS (studios, 1 à 4 ch). 
Livraison printemps 2022.

WOLUWE-SAINT-PIERRE

B B+  Idéalement située à proximité de l’église Saint-Paul, magnifique 
PROPRIÉTÉ bi-familiale de +/- 485 m² habitables (6ch/4sdb) avec 
ascenseur aux finitions exceptionnelles construite en 2018 par l’architecte  
Alexandre Mahy. RÉF. 4316284 

GG  A proximité de toutes les facilités, MAISON 2 façades (3ch/1sdb) d’une 
superficie de 150 m2 avec grand grenier aménageable de 35 m2, construite sur 
un terrain de 1 a 41 ca. RÉF. 4286902

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

Nos conseils et évaluations sont gratuits, contactez-nous ! 

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



Parking Stockel Square 
Gratis parking gratuit : 90 min.

Du lundi au vendredi/Van maandag tot vrijdag : entre/tussen : 17:00 - 20:00

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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PARKING : 
UN PREMIER PARTENARIAT 
PRIVÉ/PUBLIC

Pour soutenir l’ensemble des 
commerçants de Stockel Village 
durant cette période difficile de 
COVID qui malheureusement per-
dure et pour faciliter l’accès aux 
commerces pendant les travaux 
de la STIB qui devraient être ter-
minés d’ici la fin de l’année, nous 
avons signé une convention avec 
Interparking et le responsable 
du Stockel Square afin d’offrir, à 
partir du 1er mai et jusqu’au 31 
décembre 2021, le parking gratuit 
pendant une période de 90 min. 
du lundi au vendredi entre 17:00 
et 20:00.

L’effort financier sera pris en charge à concur-
rence d’un tiers par chacun des participants.
Nous remercions vivement le Stockel Square et 
Interparking pour le geste effectué à l’égard de 
l’ensemble des commerçants du Stockel Vil-
lage et de l’ensemble des utilisateurs.

Certains du succès de cette mesure, nous envi-
sageons déjà de poursuivre ce partenariat.
Nous réfléchissons aussi avec les mêmes inter-
venants à la mise en place d’un parking vélos 
sécurisé dans le Stockel Square.

Nous sommes également en contact pour la 
mutualisation des parkings avec les magasins 
Rob, Colruyt et Carrefour de la commune et es-
pérons très prochainement pouvoir signer avec 
eux de nouvelles conventions privé/public.

Tous ces accords permettront à chacun de 
trouver plus facilement un emplacement de 
stationnement.

PARKING : 
EEN EERSTE PUBLIEK-
PRIVATE SAMENWERKING

Om alle handelaars van Stockel 
Village te steunen tijdens deze 
moeilijke periode van COVID, 
die helaas nog steeds aanhoudt, 
en om de toegang tot de win-
kels te vergemakkelijken tijdens 
de MIVB-werken, die tegen het 
einde van het jaar zouden moeten 
afgerond zijn, hebben wij een ove-
reenkomst gesloten met Interpar-
king en de verantwoordelijke van 
Stockel Square om van 1 mei tot 
31 december 2021 gratis parking 
aan te bieden voor een periode 
van 90 min. van maandag tot vrij-
dag tussen 17u en 20u.

De financiële inspanning zal door elk van de 
deelnemers voor een derde worden gedragen.
Wij danken Stockel Square en Interparking voor 
het gebaar dat zij hebben gemaakt naar alle 
handelaars van Stockel Village en alle gebrui-
kers.

Wij zijn zeker van het succes van deze maatre-
gel en zijn nu al van plan dit partnerschap voort 
te zetten.

We denken ook met dezelfde interveniënten na 
over het opzetten van een beveiligde fietsens-
talling in de Stockel Square.

Wij staan ook in contact met de winkels Rob, 
Colruyt en Carrefour in de gemeente om 
parkeerplaatsen te delen en hopen zeer bin-
nenkort nieuwe privaat-publieke overeenkoms-
ten met hen te kunnen ondertekenen.
Al deze akkoorden zullen het voor iedereen 
gemakkelijker maken om een parkeerplaats te 
vinden.

04.10 - 06.10 05.10 - 06.10
BRADERIE



dans l’un des plus beaux Clubs 

de Belgique, au sud de Bruxelles ! 

FORMULE  
TOUT COMPRIS

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

• Accès aux Facilités & au Parcours 9 trous 

• Matériel  |  Carte Fédérale  |  Examens 

• € 460  |  2ème personne -50% ! 

COMMENCEZ LE GOLF

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

www.tournette.com

GOLF CHÂTEAU DE LA TOURNETTE

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

AGENCE MATRIMONIALE 
HAUT DE GAMME 

AT O U T C O E U R S

Je vous propose des rencontres de qualité.

Bonne présentation, éducation, honnêteté 
et réussite professionnelle sont mes critères 

de sélection.

Notre Agence s’adresse aux personnes 
entre 20 et 85 ans. 

Mon objectif sera le vôtre, discutons-en.

Partenaire de votre réussite sentimentale 

Contact : Claire Mottart Directrice de l’Agence
+32 495 20 83 87 

claire@atoutcoeurs.be - www.atoutcoeurs.be

Atoutcoeurs

Vous êtes célibataire et prêt(e) pour 
une vraie rencontre ?

Laissez-nous vous aider à faire de belles 
rencontres.

              Nathalie Goethals - 0477/20.61.67
              nathalie@atoutcoeurs.be
               www.atoutcoeurs.be



ÉCHEVIN - RAPHAËL VAN BREUGEL

Raphaël 
van Breugel

Coordonnées:
02/773.05.06 

av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

rvanbreugel@
woluwe1150.be

Echevin responsable de 
Culture francophone 
Bibliothèques et média-
thèque francophones 
Education permanente 
Centres de quartier 
Fonds du patrimoine 
Jumelages 
Relations internationales et 
européennes 
Droits humains
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CECI N’EST PAS UNE PERSPECTIVE
Depuis le 18 mars 2020, et à l’instar d’autres secteurs, la culture subit de plein fouet les affres 
d’une crise sanitaire qui perdure. Entre fermeture, confinement, couvre-feu, réouverture par-
tielle, conditionnée, réouverture à l’extérieur, les perspectives d’une 
reprise correcte et acceptable des activités restent pour le moins 
floue.

En mars 2020, la pandémie qui commençait à 
s’abattre sur le monde a forcé les gouverne-
ments à prendre des mesures d’urgence sus-
ceptibles de protéger au mieux les populations 
et en particulier les publics les plus fragilisés. 
Dans un élan conjoint de solidarité, de civisme, 
d’exercice de citoyenneté, le secteur culturel a 
accepté, sans broncher, les restrictions qu’on 
lui imposait. L’heure était à la réinvention, à une 
autre façon de vivre et de faire la culture. De 
belles initiatives, virtuelles ou réelles, ont vu le 
jour, et ont montré à quel point le secteur pou-
vait rebondir, à quel point ses acteurs étaient 
résilients. 

Ensuite, des réouvertures furent possibles, 
elles étaient conditionnées (respect des règles 
sanitaires, petites jauges…), mais possibles. 
L’ensemble du secteur s’est adapté, a adapté 
ses propositions programmatiques, en espérant 
pouvoir à nouveau, dans des conditions certes 
nouvelles, aller à la rencontre de son public tout 
en le réintégrant dans ce processus de création. 

Et puis, nouveau coup de massue en octobre 
2020. Devant une remontée des contamina-

tions que d’aucuns qualifieront de deuxième 
vague, tous les lieux culturels ou presque 
furent à nouveau fermés. Et depuis, plus 
rien, plus aucune information, plus aucune 
nouvelle, plus aucun calendrier autre qu’un 
calendrier plein air. Malgré cela, les opérateurs 
culturels comme la Comédie Claude Volter, les 
centres de quartier, le W:Halll, l’Espace des 
Quatre Saisons… préparent une nouvelle sai-
son 2021-2022, sans savoir si septembre sera 
synonyme de réouverture ou de prolongation 
des restrictions, sans savoir quelles obligations 
seront imposées, sans savoir si la culture rede-
viendra un jour «essentielle». 

Alors, il est plus que temps de donner un vrai 
calendrier réaliste, d’étudier les conditions 
d’une reprise en intérieur (la culture ne peut se 
vivre uniquement en extérieur ou via un écran 
interposé), de travailler avec les acteurs au res-
pect des règles sanitaires (pourquoi ne pas avoir 
déjà réalisé des tests grandeur nature comme 
en France, en Espagne ou en Allemagne ?). Le 
secteur culturel a besoin de se projeter, d’ima-
giner, de créer, et il lui faut pour cela des pers-
pectives.





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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DERDE GEMEENTELIJK NEDERLANDSTALIG 
KINDERDAGVERBLIJF IN SINT-PIETERS-WOLUWE ?
Onze gemeente Sint-Pieters-Woluwe beschikt sinds meer dan 40 jaar over twee 
Nederlandstalige gemeentelijke kinderdagverblijven, één in Stokkel, in de Desmedts-
traat, en één in het Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos, ingang via 
de Stoeterijlaan. Beiden bieden plaats aan 28 kinderen, verdeeld over 
een babygroep en een peutergroep. Komt er in de komende jaren 
een derde Nederlandstalig kinderdagverblijf bij in onze gemeente ? We 
hebben alvast eind maart een aanvraag voor een subsidiebelofte voor 
een nieuwe locatie in Sint-Pieters-Woluwe ingediend bij Kind & Gezin.

Inderdaad, Kind & Gezin lanceerde begin maart 
2021 een oproep om projecten in te dienen 
voor opvangplaatsen in nieuwe kinderdagver-
blijven in het tweetalig gebied Brussel-hoofds-
tad. Het aanvraagformulier moest eind maart 
al binnen zijn. De gemeentelijke dienst kinder-
dagverblijven heeft het dossier voorbereid en 
de aanvraag tijdig ingediend bij Kind & Gezin 
op 24 maart 2021. Laat ons dus hopen dat ons 
project aanvaard wordt en dat de subsidieaan-
vraag ingewilligd wordt zodat we met dit derde 
kinderdagverblijf van start kunnen gaan. Het is 
immers de bedoeling van dit gemeentebestuur 
om gezien de stijgende vraag voldoende op-
vangplaatsen aan te kunnen bieden.

Waar precies zou dit derde kinderdagverblijf 
dan voorzien worden ? De twee andere kinder-
dagverblijven liggen zoals gezegd in de Stok-
kelwijk en in de Mooi-Boswijk. Dat betekent 
dat de twee meer westelijk gelegen wijken van 
onze gemeente, met name de dichtbevolkte 
Centrumwijk en de rustige Vogelzangwijk, op 
dit moment dus geen Nederlandstalige creche 
hebben. Daarom dat we de aanvraag speci-
fiek hebben gericht op het creëren van een 
nieuw kinderdagverblijf in de Centrumwijk, 
waar toch vrij veel jonge koppels en gezinnen 
wonen. Het gaat om de locatie net achter het 
gemeentehuis, in de François Gaystraat, waar 
er momenteel een project van Alliance Habi-
tat lopende is om een nieuw passiefapparte-
mentsblok te bouwen op deze gemeentelijke 

grond. Het is inderdaad de bedoeling van dit 
gemeentebestuur om meer betaalbare wonin-
gen te laten creëren voor (jonge) middenklas-
gezinnen.  
Los nog van de stedenbouwkundige voorwaar-
den en de goede inplanting in de wijk van deze 
nieuwe woningenblok, die in de eerste plannen 
veel te groot bleek en niet leefbaar was voor 
de wijk en de omwonenden, is het voor de ge-
meente ook steeds een voorwaarde geweest 
dat er op de gelijkvloerse verdieping een 
gemeenschapsvoorziening zoals een kinder-
dagverblijf van ruim 180m² zou worden inge-
richt. Deze locatie is dan ook ideaal, gezien ook 
het profiel van de toekomstige bewoners. Het 
is dus daar dat, indien onze subsidieaanvraag 
bij Kind & Gezin wordt ingewilligd, het nieuwe 
gemeentelijk Nederlandstalig kinderdagverblijf 
zou komen. Net zoals bij de twee andere Ne-
derlandstalige kinderdagverblijven gaat het om 
28 plaatsen voor baby’s en peuters.

Het Centrum voor Leren en Werken van Don 
Bosco, dat ook iets hogerop in de Gaystraat 
gelegen is, en dat deeltijds werken en oplei-
dingen aanbiedt, zou vanaf de komende jaren 
ook een opleiding kinderverzorg(st)er aanbie-
den. Ook dat is dus een perfecte match, de 
toekomstige studenten van deze richting zullen 
dus vlakbij, op een zakdoek, zowel hun oplei-
ding als hun praktijk kunnen doen. En hope-
lijk ook meteen kunnen doorstromen als vaste 
medewerker van het nieuwe kinderdagverblijf.
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On estime qu’un ménage doit disposer d’un re-
venu de 2 000 euros par mois pour que la part du 
loyer soit inférieure ou égale à 30% du budget. 
Or, à Bruxelles, 25% des locataires vivent avec 
moins de 1 000 euros mensuels disponibles et 
50% des locataires avec moins de 1 500 euros. 
Ceci signifie qu’une part croissante des mé-
nages doit soit couper dans d’autres dépenses 
de base, comme l’alimentation, l’éducation ou 
la santé, soit déménager vers un logement plus 
petit - et souvent inadapté à la taille de la famille 
- pour pouvoir nouer les deux bouts. 

Cette difficulté grandissante de l’accès au mar-
ché locatif privé provoque alors une explosion 
de la demande en logements sociaux ou à fina-
lité sociale … qui est loin d’être satisfaite. Beau-
coup de candidats locataires désireux de stabi-
liser la situation de leur ménage se retrouvent à 
la recherche de solutions parfois urgentes. Face 
à ce constat, le CPAS a mis en place en sep-
tembre 2020 une nouvelle cellule Logement. 

La Cellule Logement a pour mission d’ac-
compagner au mieux les concitoyens en dif-
ficulté, de trouver un logement adapté à leur 
situation financière et familiale. Elle inter-
vient en priorité auprès des personnes sans 
domicile fixe, en passe d’être expulsées via 
jugement ou disposant d’un logement pré-
caire ou insalubre. 

Outre l’accompagnement des candidats loca-
taires et afin de pouvoir soutenir un maximum 
de personnes, le CPAS gère une dizaine de 
logements d’urgence, une tiny house et déve-
loppe un partenariat avec les propriétaires 
privés. Ce partenariat a déjà permis de louer 
à un prix inférieur à celui du marché plusieurs 
biens pour une période de quelques mois à 9 
années.

Ce type de bail avec le CPAS en vue d’une 
sous-location par ce dernier présente 
plusieurs avantages pour les proprié-
taires. D’abord, ces derniers voient leur 
bien entièrement remis en état à l’entrée 
en vigueur du bail, ensuite ils n’ont plus à 
s’en soucier pendant la période du bail, tout 
en étant assurés que le loyer sera payé à 
heure et à temps. Ils retrouveront en fin de 
bail un bien entièrement rénové.

Une autre voie de collaboration en cours 
avec différents propriétaires sur la com-
mune est celle de proposer aux bailleurs 
des candidats locataires avec qui contrac-
tualiser une occupation du logement en 
direct. Notre cellule logement reste alors 
uniquement disponible pour l’accompagne-
ment psycho-social du locataire.
Nous remercions enfin vivement les pro-
priétaires qui nous ont fait confiance et 
acceptent de louer leurs biens à nos can-
didats locataires. Cette initiative permet de 
répondre au manque de logements à des 
prix raisonnables dans notre commune. 
Forts de cette expérience, nous souhai-
tons persévérer dans ce type de parte-
nariat privé-public et inviter tous les pro-
priétaires qui pourraient être intéressés 
par cette formule à prendre contact au 
plus vite avec nous.
Pour disposer d’un accompagnement 
auprès de notre cellule logement, les per-
sonnes s’adressent à un travailleur social 
du Département de l’Action Sociale du 
CPAS ou du Service Social de la Commune.

CELLULE LOGEMENT :
Accessible sur rendez-vous auprès de 
M. Robert de Coninck
Avenue Charles Thielemans 44-1150 WSP
0490/142.612.
Email : rdeconinck@woluwe1150.be

LES MISSIONS DE LA CELLULE LOGEMENT
Depuis quelque années, l’évolution des prix des loyers diffère de plus 
en plus de celle de l’indice des prix à la consommation. En d’autres 
termes, là où les loyers ont augmenté de près de 50% en 10 ans, 
les salaires n’ont pas suivi (+15% seulement de l’index santé). Ainsi, 
il est devenu quasiment impossible de trouver un logement adapté 
pour les ménages aux revenus les plus bas. Cette difficulté s’étend 
à la classe moyenne, qui voit également son accessibilité au parc 
immobilier se réduire d’année en année, ce que confirme l’Observa-
toire des Loyers.



ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

Le conseil communal s’est réuni le mardi 
30 mars 2021 par vidéo-conférence (Zoom) 
retransmise en direct sur notre chaine Youtube. 
Voici quelques-unes des décisions importantes 
qu’il a prises.
- Le conseil communal a approuvé les recours qu’introduira la 
commune contre le projet de construction d’un immeuble à ap-
partements avenue Bois du Dimanche 14 par l’ambassade de 
Chine. 

- Il a validé la répartition des subsides en faveur d’associations 
actives dans divers projets environnementaux et de développe-
ment durable.

- L’instauration d’une «zone bleue» excepté riverains dans la 
drève de Nivelles a été approuvée.

- Le conseil communal a approuvé la création d’une prime à la 
sécurisation de vélos et d’une prime à l’achat d’un vélo cargo. 
Plus d’infos sur ces nouvelles primes à venir très prochainement. 

- Le conseil communal a pris acte de divers travaux urgents et im-
prévisibles réalisés au Centre communautaire de Joli-Bois, dans 
le cadre de sa mise à disposition comme centre de vaccination. 

- La création d’une prime pour les aidant.e.s proches résidant sur 
le territoire de la commune a été votée. 4000 euros sont réservés 
annuellement à cette initiative qui permet de reconnaitre le rôle 
indispensable joué par les aidants proches auprès des personnes 
en perte d’autonomie.

- Le conseil communal a adopté deux motions relatives au finan-
cement des bâtiments scolaires. Retrouvez les textes complets 
dans les pages suivantes. 

ECHO’S VAN DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad is op dinsdag 30 maart 
2021 bijeengekomen via videoconferentie 
(Zoom), die live werd uitgezonden op ons 
Youtube-kanaal. Hier volgen enkele belangrijke 
beslissingen die werden genomen.
- De gemeenteraad heeft de beroepen goedgekeurd die de 
gemeente zal instellen tegen het bouwproject van een appar-
tementsgebouw aan de Zondagsboslaan 14 door de Chinese 
ambassade. 

- Zij bekrachtigde de verdeling van subsidies aan verenigingen 
die actief zijn in verschillende projecten op het gebied van mi-
lieu en duurzame ontwikkeling.

- De invoering van een “blauwe zone, uitgezonderd bewoners” 
werd goedgekeurd voor de Nijvelsedreef.

- De gemeenteraad heeft ingestemd met de invoering van een 
fietsbeveiligingspremie en een premie voor de aankoop van 
een bakfiets. Meer informatie over deze nieuwe bonussen volgt 
binnenkort. 

- De gemeenteraad heeft nota genomen van verschillende drin-
gende en onvoorziene werkzaamheden in het Gemeenschaps-
centrum van Mooi-Bos, in het kader van het gebruik ervan als 
vaccinatiecentrum. 

- Er is gestemd over de invoering van een bonus voor man-
telzorgers die in de gemeente wonen. Jaarlijks ontvangt dit ini-
tiatief, dat de onmisbare rol erkent die mantelzorgers spelen 
voor mensen die hun zelfstandigheid verliezen, een toekenning 
van 4000€.

- De gemeenteraad heeft twee moties over de financiering van 
schoolgebouwen aangenomen. De volledige teksten vindt u op 
de volgende pagina’s.
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NOUVEAU !
Vous gérez un établissement (resto, café, 
snack, salon de thé, ...) et disposez d’une 
TERRASSE (au jardin, couverte, etc) ?

Le site 1150.info répertorie gratuitement 
toutes les terrasses (restos, snacks, salons de 
thé, cafés, etc.) à Woluwe-Saint-Pierre. 
Rendez-vous sur le site pour remplir le formu-
laire avec vos coordonnées.
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Le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre 
 Considérant que l’état des bâtiments scolaires en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles est un sujet de préoccupation majeure 
depuis de nombreuses années, que diverses actions ont été menées 
depuis l’adoption du décret du 5 février 1990 qui organise les fonds 
de financement des bâtiments scolaires afin d’en améliorer l’état;
 Considérant que le Pacte pour un enseignement d’excel-
lence, constituant une réforme systémique ambitieuse pour tenter 
de résoudre les difficultés majeures et récurrentes de notre sys-
tème d’enseignement, contient un objectif stratégique 5.1 intitulé 
comme suit : «Des infrastructures scolaires en quantité et qualité 
suffisantes pour tous les élèves»;
 Considérant que les communes ont accès à une série 
d’outils de financement pour acquérir, rénover ou étendre leurs 
infrastructures scolaires dont notamment le fonds des bâtiments 
scolaires de l’enseignement officiel subventionné et le programme 
prioritaire de travaux;
 Considérant que l’alimentation de ces fonds est effectuée 
au départ du Budget général des dépenses de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles;
 Considérant que la Déclaration de politique commu-
nautaire 2019-2024 du Gouvernement de la fédération Wallonie-
Bruxelles dispose que «Le Gouvernement propose également d’ac-
croître la qualité des infrastructures scolaires (classes, sanitaires, 
espaces de recréation, etc.) afin de contribuer au bien-être des 
enfants et à un meilleur apprentissage. Le Gouvernement entend :
 Veiller à l’exemplarité des rénovations des bâtiments sco-
laires en termes de performance énergétique et de durabilité des 
matériaux utilisés ;
 Réformer les différents fonds, programmes et mécanismes 
en vigueur pour gagner en performance, en efficacité et en complé-
mentarité.»
 Considérant que cet objectif se situe pleinement dans la 
perspective d’investissements durables à mener pour lutter contre 
le changement climatique;
 Considérant que, dans l’état actuel de la législation, seul 
le programme prioritaire de travaux prévoit explicitement la prise 
en considération de travaux prioritaires visant à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des bâtiments;
 Considérant la volonté du Ministre en charge des bâti-
ments scolaires de lancer un vaste programme d’investissements 
de près d’1,268 milliard euros pour l’entretien, la rénovation et la 
construction de bâtiments scolaires pour tous les réseaux d’ensei-
gnement;
 Considérant qu’une première partie de ce programme 
d’investissement sera concrétisée par le biais d’une enveloppe bud-
gétaire de 300 millions d’euros que le Gouvernement de la Com-
munauté française a décidé de mobiliser dans le cadre du plan de 
relance et de résilience européen (PRR);
 Considérant que le Ministre en charge des bâtiments 
scolaires a décidé d’affecter ces budgets à hauteur de 58,5 % des 

crédits pour l’enseignement organisé par la Communauté française 
et de 41,5 % des crédits pour l’ensemble de l’enseignement sub-
ventionné par la Communauté française;
 Considérant que l’enseignement organisé par la Commu-
nauté française scolarise 15 % des élèves, alors que l’enseignement 
subventionné en scolarise 85 %, et que l’enseignement officiel sub-
ventionné (communal et provincial) accueille 35% des élèves sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté française;
 Considérant que le décret relatif au programme prioritaire 
de travaux prévoit une répartition des crédits en fonction des popu-
lations scolaires par réseaux d’enseignement, consacrant ainsi le 
principe d’égalité entre enfants et respectant pleinement le prescrit 
de l’article 24 de la Constitution, ce qui permettrait à l’Enseignement 
Officiel Subventionné de bénéficier d’environ 37 millions d’euros 
complémentaires à la répartition décidée par le Ministre en charge 
des bâtiments scolaires;
 Considérant les nombreux dossiers de rénovation des 
bâtiments scolaires introduits par les Communes en attente d’une 
décision d’octroi de subventions, parfois pendant de nombreuses 
années, ce délai ayant d’ailleurs tendance à s’allonger, que ces dos-
siers pourraient parfaitement s’inscrire dans les objectifs du PRR 
qui prévoit que tous les dossiers à soutenir soient finalisés avant 
2026;
 Considérant que cette perte potentielle de financement en-
trainerait pour notre commune un risque sérieux de ne pas pouvoir 
faire face à l’investissement indispensable à nos établissements 
scolaires;
 Considérant plus globalement la situation financière de 
plus en plus difficile de nombreuses communes, cette difficulté 
ayant été accentuée par leurs interventions utiles dans le cadre de la 
crise sanitaire;
 Considérant l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er 
octobre 2020 qui impose au Gouvernement de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles d’entamer une réflexion sur la manière de revoir les 
règles de financement des frais de fonctionnement des établisse-
ments scolaires afin de parvenir à élaborer un nouveau dispositif 
législatif non discriminatoire pour le 31 décembre 2022;
 Considérant les Accords de la Saint-Boniface et le triple 
report du plan de rattrapage qu’il instaurait et qui consistait à 
atteindre progressivement un financement des frais de fonction-
nement des écoles subventionnées égal à 75% des dotations de 
fonctionnement des écoles de WBE au 31 décembre 2010.
 Considérant que ce préjudice se fait au détriment des 
élèves, des enseignants et des directions de nos établissements 
scolaires;

DECIDE :
 De souligner le choix judicieux du Gouvernement de la 
Communauté française d’investir massivement pour le financement 
des bâtiments scolaires;
 De rappeler au Gouvernement la situation financière diffi-

Motion relative au financement des bâtiments scolaires déposée par Christophe De Beukelaer, approuvée 
à 20 voix pour (LB, Ecolo, DéFi) et 14 abstentions (Open MR, PS et Cathy Vaessen) en séance du 30/03/21
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cile des Communes et la nécessité de les soutenir de manière pro-
portionnée dans les politiques d’investissement à mener;
 De demander instamment au Gouvernement de la commu-
nauté française d’affecter l’enveloppe budgétaire issue du PRR selon 
une clé de répartition identique à celle figurant dans le décret relatif 
au programme prioritaire de travaux, afin d’assurer l’égalité de trai-
tement entre tous les élèves, et de poursuivre les objectifs fixés en 
matière de sécurité, de salubrité, de performance énergétique et de 
bien-être;

 De répondre aux besoins des différents réseaux de ma-
nière équitable en termes d’infrastructure notamment mais pas 
uniquement dans le cadre du PRR et du programme prioritaire de 
travaux qui se poursuit;
 De répondre à tous les besoins des différents réseaux de 
manière équitable en appliquant les Accords de la Saint-Boniface;
 De transmettre la présente décision à l’ensemble des 
Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au Pré-
sident du Parlement de la Communauté française.

LE CONSEIL,
Vu le dossier intitulé «Motion relative aux financements des réseaux 
et des bâtiments scolaires», inscrit à l’ordre du jour du Conseil 
communal au nom du groupe OPEN-MR;
 «Considérant que le Gouvernement de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles a arrêté les projets d’investissement liés au Plan de 
relance européen pour un maximum de 643,5 millions d’ euros (130 
% de 495 millions d’euros) dont 300 millions d’euros disponibles 
pour les bâtiments scolaires de l’enseignement obligatoire dans son 
axe transition écologique;
 Considérant que la clé de répartition de cette enveloppe 
budgétaire a été, pour l’heure, fixée comme suit : 58,5 % pour WBE 
(175,5 millions d’euros) et 41,5 % pour les Fédérations de Pouvoirs 
Organisateurs (CECP, CREONS SeGEC, FELSI) et que la ventilation 
des 124,5 millions d’euros restants entres les autres FPO n’a pas 
encore été décidée;
 Considérant que cette répartition des fonds européens du 
plan de relance actuellement sur la table du Gouvernement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de bâtiments scolaires 
répond à plusieurs réalités objectives, dont l’urgence des délais de 
procédure tels qu’ils ont été fixés par les instances européennes;
 Considérant que cette répartition, dans ce cadre strict, n’est 
donc pas vouée à perdurer et n’est qu’un élément parmi d’autres 
s’agissant des moyens à consacrer à la rénovation des bâtiments 
scolaires et au financement des réseaux d’enseignement ;
 Considérant que le débat sur la répartition de cette enve-
loppe budgétaire ne peut se réduire à simplement opposer deux 
tendances sans nuances : celle qui souhaite qu’elle soit totalement 
réservée au réseau WBE (estimant que les bâtiments de ce réseau 
sont les seuls à être propriété de la FWB) et celle qui consiste à 
ce qu’elle soit répartie uniquement en fonction de la «clé élèves» 
(estimant que toute question de propriété ou d’intervention d’autres 
sources de financement dans les bâtiments doit être exclue);
 Considérant qu’il convient, en matière de financement 
des réseaux, d’adopter une position équilibrée qui réaffirme l’éga-
lité entre les élèves et garantit une répartition globale équitable des 
moyens affectés à l’enseignement et aux réseaux (et non un simple 
accord ponctuel limité au plan de relance européen);

 Considérant qu’il importe de rappeler, pour atteindre ce 
dernier objectif : 
• la Déclaration de Politique communautaire 2019-2024 qui stipule 
que «le Gouvernement entend (...) réformer les différents fonds, 
programmes et mécanismes en vigueur [relatifs aux infrastructures 
scolaires] pour gagner en performance, en efficacité et en complé-
mentarité»; 
• l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1er octobre 2020 qui im-
pose au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’enta-
mer une réflexion sur la manière de revoir les règles de financement 
des frais de fonctionnement des établissements scolaires afin de 
parvenir à élaborer un nouveau dispositif législatif non discrimina-
toire pour le 31 décembre 2022;
 Considérant qu’il importe de refuser toute conflictualité 
entre les réseaux d’enseignement qui doivent tous pouvoir bénéfi-
cier d’un financement basé sur des critères objectifs, qui intègre tant 
les réalités organisationnelles que les taux de populations scolaires;
 Considérant les Accords de la Saint-Boniface et le triple 
report du plan de rattrapage qu’il instaurait et qui consistait à 
atteindre progressivement un financement des frais de fonction-
nement des écoles subventionnées égal à 75 % des dotations de 
fonctionnement des écoles de WBE au 31 décembre 2010.

Le Conseil communal appelle le Gouvernement de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles :
 à poursuivre sa réflexion en vue d’une approche juste et 
équitable entre les réseaux d’enseignement, refusant toute conflic-
tualité et rejetant toute approche qui ne serait fondée que sur la seule 
question de la propriété des Immeubles ou sur la seule question de 
la clé élèves ;
 à maintenir son engagement d’instaurer davantage d’équi-
té dans le financement des différents réseaux d’enseignement, en ce 
compris l’enseignement officiel subventionné ;
 à objectiver et à rendre plus équitables globalement les 
financements des différents réseaux d’enseignement, au travers, 
d’une part, de tous les fonds budgétaires affectés aux infrastructures 
scolaires et, d’autre part, avant la date butoir du 31 décembre 2022, 
de l’exécution de l’arrêt de la Cour constitutionnelle relatif aux frais 
de fonctionnement des écoles».

Motion relative aux financements des réseaux et des bâtiments scolaires déposée par le groupe Open 
MR, approuvée à 13 voix pour (Open MR et Cathy Vaessen) et 21 abstentions (LB, Ecolo, DéFi, PS) en 
séance du 30/03/21
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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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Catherine 
van Naemen 
Conseillère communale

Anne 
Delvaux 
Conseillère communale

L’AVENUE DE TERVUEREN 
DOIT GARDER SES 4 BANDES DE CIRCULATION 

Depuis 2004, la Région Flamande initie d’importants travaux de modifications du Ring qui 
entoure Bruxelles. Ces travaux intitulés «Werken aan de Ring» prévoient divers réamé-
nagements dont le tronçon dit «Les Quatre Bras». L’objectif de la Région Flamande est, 
entre autres, d’élargir le ring tout en réduisant l’accès d’entrée et de sortie à Bruxelles. La 
passerelle cycliste - un projet enthousiasmant - prévue au-dessus des «Quatre Bras» est 
une opportunité dont elle souhaite profiter pour créer une autoroute cyclable sur la partie 
sud (sortie de Bruxelles) en remplacement des deux bandes de circulation actuelles et 
ce, avec la bénédiction de la ministre de la Mobilité de la Région bruxelloise. 

Georges Dallemagne 
Médecin, épidémiologiste
Conseiller communal et 
député fédéral

La circulation automobile entrante et sortante entre «Les Quatre 
Bras» et la chaussée de Tervueren (Auderghem) serait de facto 
transférée sur chacune une seule bande sur la partie nord de 
l’avenue de Tervueren (entrée dans Bruxelles). La Liste du 
Bourgmestre (LB1150) s’oppose par tout moyen à ce projet 
pour les raisons suivantes :
 - La limitation de l’avenue de Tervueren à deux bandes 
de circulation (une seule dans chaque sens) entrainera imman-
quablement des embouteillages importants au moment où 
le trafic est le plus dense car cela créera naturellement un ef-
fet entonnoir. Ces embouteillages se répercuteront dans les 
quartiers avoisinants grâce à l’utilisation des applications mo-
biles provoquant un trafic de percolation dommageable au 
caractère résidentiel de nos rues. Tout le contraire des quar-
tiers apaisés, conviviaux et sécurisés que nous défendons pour 
Woluwe-Saint-Pierre et du plan régional Good Move.
 
 - La démonstration d’un besoin d’une nouvelle piste 
cyclable n’est pas apportée. En effet, il existe actuellement 
déjà deux pistes cyclables : une dans la montée, à travers la 
Forêt de Soignes, et une dans la descente, le long de l’avenue 
de Tervueren, qui sont loin d’être à saturation. Ces pistes cy-
clables ne demandent qu’à être entretenues et rénovées 

voire, le cas échéant, élargies : nous sommes demandeurs et 
nous invitons la Région bruxelloise et flamande à étudier cela 
avec nous en toute transparence et en pleine concertation. 

 - Cette initiative s’inscrit dans une démarche beau-
coup plus large qui vise à restreindre l’ensemble des ac-
cès à Bruxelles pour favoriser le trafic et la mobilité sur l’axe 
Zaventem-Malines-Anvers et développer ainsi l’activité en péri-
phérie au détriment de Bruxelles. En effet, ce dossier s’ajoute 
à celui de la fermeture d’une bretelle reliant le Boulevard de 
la Woluwe au Ring. 

Ce projet, ainsi que la volonté de procéder à une phase test 
pendant les mois d’août et septembre 2021 - une période où 
le trafic est fortement limité, et c’est d’autant plus vrai que la 
pandémie du COVID-19 sera encore présente - sera rejeté par 
notre groupe et par la commune.

Vous pouvez compter sur la vigilance du Bourgmestre, de 
l’échevin de la Mobilité et de la Liste du Bourgmestre (LB1150) 
dans ce dossier. 
Rejoignez-nous sur notre pétition : «L’avenue de Tervueren 
doit garder ses 4 bandes de circulation» sur : 
https://www.change.org/ pour manifester votre opposition à 
ce projet. (Lien direct : 
www.change.org/nonavenuedetervuerenadeuxbandes)

Marie 
Cruysmans 
Conseillère communale

Damien 
De Keyser
Président du conseil 
communal

Christophe 
De Beukelaer 
Conseiller communal



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



Aujourd’hui, face à la crise de la Covid-19 et à l’accroissement 
des inégalités, face au changement climatique et à la perte de 
biodiversité, cet esprit européen et cette solidarité sont plus 
que jamais nécessaires. Ils guident le plan de relance pour 
l’Europe de 750 milliards d’euros.

Centré sur le pacte vert pour l’Europe (European Green Deal), 
ce plan vise une Europe plus verte, plus numérique et plus rési-
liente; 30% des fonds seront consacrés à la lutte contre le chan-
gement climatique. La protection de la biodiversité, la santé, 
l’égalité hommes-femmes et la transition numérique constitue-
ront également des axes d’action prioritaires.

Tout comme la Communauté européenne du charbon et de 
l’acier (CECA) répondait à la volonté des pays fondateurs de 
mettre fin à la menace que représentait la guerre, le pacte vert 
pour l’Europe vise à répondre aux menaces existentielles 
que constituent le dérèglement climatique et la dégradation 
de l’environnement.

L’EUROPE ET SES CITOYEN·NE·S
L’Europe ne serait pas ce qu’elle est sans ses citoyens et 
citoyennes, sans les hommes et les femmes qui la com-
posent. Et c’est aussi à travers les jumelages, les échanges 
scolaires et les programmes de mobilité et de coopération 
tels qu’Erasmus+ que se forgent l’identité et la citoyenneté 
européennes.

Aujourd’hui, 70% des citoyen·ne·s des États membres se 
sentent aussi Européen·ne·s. Depuis 1992, la citoyenneté 
européenne leur confère des droits supplémentaires dans 
l’ensemble des États membres tels que la liberté de circu-
lation et d’établissement.

De plus, depuis 1994, les citoyen·ne·s de l’Union européenne 
qui résident dans un État membre dont ils·elles n’ont pas 
la nationalité peuvent voter et sont éligibles aux élections 
communales et aux élections européennes dans cet État.

Ces droits constituent une des grandes réussites de l’Europe et 
méritent d’être mis en avant. 

WOLUWE-SAINT-PIERRE, COMMUNE EUROPÉENNE
Notre commune, engagée dans la participation citoyenne, pré-
sente une grande diversité européenne, gage d’un formidable 
enrichissement humain et culturel. Cette participation et cette 
diversité contribueront à faire de Woluwe-Saint-Pierre une com-
mune d’Europe ouverte, conviviale et dynamique, «unie dans 
la diversité», déterminée à relever les défis d’aujourd’hui et de 
demain.
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Sophie
Busson
Conseillère communale

Gerda 
Postelmans
Conseillère communale

Christiane 
Mekongo Ananga
Conseillère communale

ecolo.wsp@gmail.com

WOLUWE-SAINT-PIERRE, COMMUNE D’EUROPE

CE 9 MAI, CÉLÉBRONS LA JOURNÉE DE L’EUROPE !
Le 9 mai 1950, Robert Schuman prononçait sa célèbre déclaration, proposant la création 
d’une organisation européenne chargée de mettre en commun les productions françaises et 
allemandes de charbon et d’acier. Le but était de (re)construire, ensemble, pour tous, et de 
façon irréversible, la prospérité et la paix. Ainsi était posée la première pierre de la construction 
européenne.

Voor de Nederlandse versie / For the English version / Für die 
deutsche Fassung : woluwe1150.ecolo.be



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

SUR LA REALISATION
COMPLETE

DE VOS TRAVAUX 
DE FIN D’ANNEE !

COPIE COULEUR :

0,50€ 0,30€

COPIE N&B Laser :

0,20€ 0,10€

»

69a Val des Seigneurs   
1150 Bruxelles    

Tél : 02/772.91.33   

E
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Jonathan 
de Patoul 

Chef de groupe DéFI 
au conseil communal. 
Conseiller de police. 
0474.838849 
jdepatoul@parlement.
brussels

ACCÈS COMPLIQUÉ À L’ÉCOLE COMMUNALE DE JOLI-BOIS
Depuis quelques mois, l’accès à l’école communale de Joli-Bois est de-
venu bien plus compliqué pour les parents à l’heure de déposer leurs 
enfants et de les rechercher à la sortie des classes.
Aujourd’hui, la file de voitures s’étend bien trop souvent jusqu’à la rue au 
Bois et au-delà, ce qui n’est pas sans conséquence pour le quartier.

L’accès à vélo est également difficile à cause des nombreuses voitures, 
mais aussi, car le chemin situé en face de l’avenue van Crombrugghe est 
barré au niveau de la rue au Bois par une barrière. Ces petits inconvé-
nients de mobilité peuvent bien souvent créer de réelles nuisances dans 
la commune. À la suite de mon intervention au dernier conseil commu-
nal, des solutions sont à l’étude pour organiser un «kiss and ride» plus 
efficace et rendre à nouveau le chemin parallèle à l’avenue de Joli-Bois 
accessible aux cyclistes. 

NON À LA RÉDUCTION DE L’AVENUE DE TERVUEREN 
AUX QUATRE BRAS
DéFI s’oppose à la réduction d’une des deux voies de l’avenue de 
Tervueren 
Un projet pilote flamand, porté par la “Werkvennootschaap”, vise à rem-
placer deux bandes de circulation automobile par des pistes cyclables. 
Ce projet sur le tronçon des Quatre Bras impactera fortement les habi-
tants des communes de l’EST de Bruxelles, directement ceux de Woluwe-
Saint-Pierre, mais également les communes de Woluwe-Saint-Lambert et 
Auderghem, entrainant un trafic de transit accru dans les quartiers.

Début avril, j’étais le seul député francophone à interroger la ministre de 
la Mobilité (Groen) sur le sujet. Je déplore que ce projet, couplé à celui de 
la fermeture de l’accès direct au Ring depuis le Boulevard de la Woluwe, 
menace la quiétude de certains quartiers en ne privilégiant pas l’utilisation 
des grands axes par les automobilistes. 
Soyons clairs. L’utilisation du vélo dans la capitale doit être encouragée, 
mais dans le respect de tous les usagers. Commençons, par exemple, par 
une belle rénovation de la piste cyclable existante. 

Des vues politiques ?
Y a-t-il une volonté de goulots d’étranglement de l’entrée de Bruxelles ? Rappelons 
qu’un tel dossier aurait dû être traité au sein de la communauté métropolitaine, pré-
sentée par les négociateurs francophones lors de la 6ème réforme de l’État comme 
la contrepartie à la scission de l’arrondissement Bruxelles-Hal-Vilvorde (DéFI est le 
seul parti francophone à avoir voté contre la scission de BHV et cette 6ème réforme de 
l’État néfaste à Bruxelles). Cependant, en raison du refus du gouvernement flamand, 
cette communauté métropolitaine est une coquille restée vide au mépris de l’intérêt 
des Bruxellois.

MOBILITÉ COMMUNALE ET RÉGIONALE, DÉFI EST ATTENTIF



Uniquement sur rendez-vous

                  

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

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

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

consultations et support technique.

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

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

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

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

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

       info@espacevision.be                www.espacevision.be   

       

MALVOYANT?

MALVOYANT ?
CURIEUX DE SAVOIR

CE QUE NOUS POUVONS 
FAIRE POUR VOUS AIDER ?

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

NOUVEAU À STOCKEL ! CENTRE DE BASSE VISION

1150MAGWOLU
WWW.WOLUMAG.INFO

Vous cherchez une activité dans les 
domaines SPORTS, LOISIRS, BIEN-ETRE ?

Consultez
 www.1150.info

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

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

sociétés, cinéma…
• Accessible en transport en commun 

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

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

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

Étienne 
DUJARDIN
Conseiller communal

dujardin.wsp@gmail.com

Alexia 
BERTRAND
Conseillère communale 

0497/505.553

Anne-Charlotte 
d’Ursel
Conseillère communale

0477/259.828

Le CDH (ou PSC) a été au pouvoir quasiment presque sans 
discontinuer depuis plus de 30 ans en communauté française. 
Le MR a été quasiment tout le temps dans l’opposition depuis 30 
ans sauf une seule fois de 1999 à 2004 et depuis septembre 2019 
seulement... Le CDH a eu encore récemment comme ministre 
de l’enseignement, Mesdames : Marie-Dominique Simonet, 
Joëlle Milquet ou Marie-Martine Schyns. Qu’a fait le CDH 
pour les bâtiments scolaires pendant toutes ces années ? 
Le CDH a même avalisé au côté du PS, la plus énorme erreur 
des 40 dernières années pour l’enseignement libre à savoir 
le décret inscription qui restreint la liberté des parents et 
des enfants de choisir l’école de leurs choix... Voir le CDH 
donner ensuite des leçons sur la gestion de l’enseignement via 
une motion depuis les bancs d’une commune ou par média 
interposé manque totalement de sérieux et de crédibilité.   
Le MR, lui, a non seulement déposé une motion plus complète 
mais agit concrètement en pesant au gouvernement de la 
fédération Wallonie-Bruxelles où le socialiste Frédéric Daerden 
exerce la compétence sur le budget des bâtiments scolaires. 
Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont 
fait partie le MR, a avalisé ce mois-ci un rééquilibrage des 
fonds du plan de relance au profit de l’enseignement libre et 
de l’enseignement communal et provincial. La mobilisation du 
MR, de notre cheffe de groupe Alexia Bertrand, ainsi que des 
parents, des directions, du corps enseignant ont payé dans ce 
dossier.  
   
Le dossier des bâtiments scolaires a malheureusement été 
simplifié à outrance par certains ces dernières semaines, 
laissant penser que le débat sur l’équité se réduisait à 
l’enveloppe des 230 millions d’euros de fonds de relance 
reçus de l’Union européenne. En réalité, les sommes 
affectées aux bâtiments scolaires à travers différents 
fonds dépassent très largement cette enveloppe 
ponctuelle (on parle de montants oscillant entre 1 milliard 
et 1,250 milliard d’euros). Et c’est sur l’ensemble de ces 
montants qu’il faut rechercher une équité entre réseaux. 
Les 230 millions d’euros reçus de l’UE dans le cadre du 
plan de relance pour la rénovation du bâtiment scolaire 
sont en réalité l’arbre qui cache la forêt.   
   
La forêt, c’est non seulement le besoin d’une équité 
globale sur l’ensemble des montants des différents 
fonds affectés aux bâtiments scolaires plutôt que sur une 

enveloppe particulière mais, aussi et surtout, l’application des 
accords de la Saint-Boniface reportés depuis tant d’années. 
Ces accords visent à rembourser à concurrence de 75% 
(plutôt que 50%) les frais de fonctionnement de l’enseignement 
libre. La mise en œuvre tant attendue de ces accords, qui 
représentent des montants colossaux pour l’enseignement 
libre (les frais de fonctionnement représentent 750 millions 
d’euros par an dans le budget de l’enseignement, soit 
nettement plus que les 200 millions affectés annuellement 
aux bâtiments scolaires), est reportée depuis 2001! Le CDH 
a participé aux reports successifs de l’application de ces 
accords de 2004 à 2010, de 2010 à 2014, de 2014 à 2019 
et enfin, de 2019 à... 2038. Oui, vous avez bien lu. 2038!  Et 
c’est cela qui porte aujourd’hui le principal préjudice au 
financement de l’enseignement libre. Le Ministre-Président 
Pierre-Yves Jeholet, qui a hérité de cette situation historique, 
s’est engagé à trouver un accord sur ce dossier pour la fin de 
l’année prochaine.     
  
Nous tenons à vous assurer que le Mouvement Réformateur 
refusera toute conflictualité entre les réseaux d’enseignement, 
désireux au contraire de trouver un équilibre global fondé sur 
l’équité. Sachez que nous continuerons à défendre la liberté 
de choix des parents et un juste financement des réseaux ainsi 
qu’un suivi bien plus grand que par le passé des accords de la 
Saint-Boniface.    

ENSEIGNEMENT

LES ÉLUS CDH DE LA LISTE DU BOURGMESTRE OUBLIENT-ILS LES
30 ANS AU POUVOIR DU CDH ? LE MR LUI OBTIENT DES RÉSULTATS 

 
Surprise au dernier conseil communal, un élu de la LB et député CDH par ailleurs a 
déposé une motion sur le dossier des bâtiments scolaires et l’affectation des fonds du 
plan de relance. Le fait qu’il faille investir plus dans les bâtiments des écoles de tous les 
réseaux est une évidence. Il suffit de voir l’état de certaines écoles pour comprendre qu’il 
y a urgence. Cela ne date pas d’hier, cela fait au moins 20 ans qu’il y a une insuffisance 
structurelle des moyens alloués au bâtiment scolaire.   
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GROUPE POLITIQUE - PS 73

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

Connaissez-vous Simonne ? Peut-être est-elle déjà votre amie, 
votre voisine ou votre collègue de travail. Mais, pour tous ceux 
qui n’auraient pas la chance de la connaître, j’aimerais esquisser 
ici le portrait d’une magnifique nonagénaire.

Cette habitante de Woluwe-Saint-Pierre, née à Uccle le 27 
juillet 1924, a tout d’abord vécu ses premières années à Binche 
avant de venir faire ses études à Bruxelles et de s’y installer 
définitivement.

Fille d’un représentant de l’Union cotonnière de Gand et d’une 
maman au foyer, aînée de trois enfants, Simonne se bat pour 
pouvoir entamer des études de Latin-Grec : à cette époque 
en effet, il n’existait pas à Binche de section dédiée aux filles 
pour cette orientation. Son père obtient alors une dérogation 
auprès du Ministre de l’Education Nationale, permettant ainsi 
à sa fille de rejoindre une école réservée aux garçons afin de 
réaliser les études de son choix. Simonne raconte encore qu’à 
cette époque, les seules jeunes filles de l’établissement n’étaient 
pas non plus autorisées à fréquenter la cour de récréation et 
devaient se rendre au parc de Binche.
Durant la guerre, notre jeune militante en herbe poursuit des 
études d’assistante sociale à l’Ecole Sociale de Solvay. Elle 
travaille ensuite à l’ONAFTS, se marie en 1947 et s’établit à 
Woluwe Saint-Pierre en 1960, tout en poursuivant une carrière 
d’enseignante.

Simonne, c’est aussi et surtout une femme résolument 
engagée en politique : tombée dans la marmite depuis sa 
tendre enfance (son grand-père fut l’un des grands militants du 
POB monté aux barricades en 1885 et son papa Simon en était 

membre également), elle met son intelligence et sa sensibilité 
aux services des plus démunis depuis plus de 60 ans.

Actuellement membre de la Commission Consultative 
des Aînés, Simonne n’a de cesse de défendre les droits et 
intérêts des seniors de la commune : trajet du bus 36, accès 
aux commerces locaux en période Covid, offre de bénévolat 
au centre de vaccination, soutien aux personnes isolées, 
etc. Elle est également membre active au sein des Femmes 
Prévoyantes Socialistes, pour lesquelles elle organise de 
nombreux voyages et visites culturelles et a aussi siégé dans 
différentes instances locales et régionales telles que le Centre 
communautaire de Joli-Bois ou encore la Ligue des Familles.

Opiniâtre et généreuse, dotée aussi d’un grand sens critique, 
notre doyenne de section est sans conteste l’un des piliers 
de la politique locale en faveur des aînés. Elle démontre 
enfin à travers son parcours à quel point l’égalité des sexes, 
la défense des plus fragiles, la participation des seniors à 
tous les pans de la vie sociale et politique demeurent des 
combats essentiels et toujours d’actualité.

Vous croiserez certainement un jour Simonne sur votre chemin, 
au Proxy Delhaize de Sainte-Alix, au marché de la Place Dumon 
ou encore à l’Harmony, où elle aime prendre son café de temps 
en temps. Si cette chance vous est offerte, ne manquez pas 
l’occasion pour aller à sa rencontre : vous serez surpris par 
la vitalité, la vivacité d’esprit et l’humour sans faille de cette 
femme au grand cœur.

Merci infiniment à Simonne ainsi qu’à tous nos aînés pour leur 
engagement sociétal passé et présent, et belle fête du travail 
à toutes et tous.

LA PARTICIPATION DES SENIORS À LA VIE SOCIALE, CULTURELLE 
ET POLITIQUE EST UNE PRIORITÉ

Portrait de Simonne Majot, 96 ans, féministe d’avant-garde, femme de cœur et citoyenne 
engagée.
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NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

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

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


