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Ref: 4735423

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4706047

Woluwe-Saint-Pierre

Dans un quartier résidentiel et calme à proximité de la maison communale de Woluwe 
Saint Pierre, ses transports et facilités, maison 2 façades de +/- 167 m² habitables 
(+/-228m² construits), sur un terrain de 1 ares 65 orienté sud. Elle se compose de 4 
chambres et 3 salles d'eau. PEB : G (557kWhEP/m²/an) 

Ref: 4700030
A deux pas de la place Dumon, de toutes ses facilités, belle maison unifamiliale 4 
façades en très bon état de +/- 290 m² habitables (408 m² construits), sur un beau 
terrain bien arboré de +/- 8,5 ares. Elle vous offre 4 chambres et 2 salles d'eau. 
PEB 451 kWhEP/m²/an. Situation tout à fait exceptionnelle ! Coup de coeur assuré! 

Ref: 4734118

Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4706676

Woluwe-Saint-Pierre

Au coeur du quartier résidentiel du Chant d'Oiseau, proche de toutes les facilités et du 
Parc de Woluwé, belle et lumineuse maison unifamiliale de +/- 230m² habitables sur 
un terrain de 2a50ca . Elle se compose de 6 chambres et 3 salles d'eau.
PEB : ( 276kWhEP/m²) 

Ref: 4711918
Stockel, lumineux appartement de +/- 110 m² habitables à remettre aux goûts du 
jour , se composant d'un hall d'entrée, grand séjour, cuisine équipée, 2 chambres à 
coucher et salle de bains. Un double emplacement de parking intérieure ainsi que un 
extérieur peuvent être acquis PEB : F (304kWhEP/m²/an) 

Woluwe-Saint-Pierre

VENTE   LOCATION   PROJETS NEUFS   ESTIMATION   GESTION 

NOS BIENS
EN VENTE

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

Dans le quartier Grandchamp, proche de Stockel, bel appartement de +/- 145 m² se 
composant d'un hall d'entrée, wc séparé avec lave-mains, séjour de +/- 40 m², cuisine 
hyper équipée, terrasse de +/- 8 m² à l'arrière , 3 chambres, 1 salle de bain, 1 salle 
de douche, cave. En option : garage box une voiture. PEB : D+(159kWhEP/m²)

A deux pas de la place Dumon et toutes ses facilités (commerces et transports), 
magnifique villa  de +/- 220 m² habitables sur un beau terrain de +/- 8 ares 30. Elle 
se compose de 5 chambres + 1 bureau. Sous toiture : grand grenier aménageable. 
PEB E 236 kWh/m²/an - 53kg CO²/m²/an
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WELCOME TO UKRAINIAN FAMILIES
On 24 February, Vladimir Putin’s Russia attacked and invaded 
Ukraine. In two months, this war caused the exodus of more 
than 4.5 million Ukrainians, mostly women and children. At 
present, just over 30,000 refugees have been officially regis-
tered in Belgium. Of these, about 350 are staying in Woluwe-
Saint-Pierre. This welcome was made possible by the enormous 
solidarity of our inhabitants and the mobilisation of municipal 
services, the OCMW, schools, sports clubs, community centres 
and several municipal non-profit organisations. 

“From now on, the most necessary solidarity is that of all the 
inhabitants of the Earth”, wrote the French biologist and essayist 
Albert Jacquard in 1993 in his book “Voici le temps du monde fini”. A 
predictive phrase at the end of the thirty glorious years, just after the end 
of the Cold War, at the dawn of the emergence of Chinese omnipotence, 
in the midst of the Balkan war, etc. In short, at the beginning of a new, 
unstable world balance.

Thirty years later, this instability has gradually and progressively taken 
hold, with the consequences of global warming, terrorism, the COVID-19 
health crisis and now a war that is as senseless as it is incomprehensible 
in Ukraine, a peaceful country barely 1,300 km from our borders.

So no, there is no point in hiding from these realities of the world: we 
must face up to them, together, and we do. Albert Jacquard was and is 
right: only our common union will be able to stop the infernal 
machine of a war unilaterally launched by one man. 

At our municipal level, action is being taken on the fronts of 
welcoming, helping and comforting these families who are 
uprooted from one day to the next and who arrive here. It’s already a 
lot! In no time at all, before the federal government, your municipality, 
our municipality, launched appeals for donations and, a few hours later, 
began the search for families likely to temporarily welcome Ukrainian 
refugees. The date was Monday, 28 February 2022!

Within two months, the number of offers of donations and accommo-
dation grew steadily: almost 300 families volunteered to house 
refugee families. With the help of a dozen interpreters, these families 
take care of all the administrative procedures for the regularisation of 
these people. 
At the same time, the municipality, the CPAS with the sports and cultural 
associations, the libraries, the municipal schools and the free school 
network offer:

• places in schools; 
• places for Ukrainians to meet, share and exchange ideas (Joli-   
  Bois and Chant d’Oiseau Community Centres);
• free French courses (PAJ and EAFC); 
• free sports courses in many clubs;
• a collection of books in Ukrainian (De Lettertuin);
• help in all administrative areas (health, transport, employment, 
  etc.).

Thank you all for this humanity which makes us grow. In this month’s 
special, you will find all the information concerning the municipal invol-
vement in favour of the Ukrainian refugees. Solidarity cannot be told. 
Solidarity cannot be improvised. Solidarity is organised, lived and acted 
upon.

Philippe van Cranem, 
President of the OCMW

Op 24 februari viel het Rusland van Vladimir Poetin Oekraïne bin-
nen. In twee maanden tijd veroorzaakte deze oorlog de uittocht van 
meer dan 4,5 miljoen Oekraïners, vooral vrouwen en kinderen. Op 
dit ogenblik zijn iets meer dan 30.000 vluchtelingen officieel in Bel-
gië geregistreerd. Daarvan verblijven er ongeveer 350 in Sint-Pie-
ters-Woluwe. Dit onthaal werd mogelijk gemaakt door de enorme 
solidariteit van onze inwoners en de mobilisatie van de gemeente-
diensten, het OCMW, scholen, sportclubs, gemeenschapscentra en 
verschillende gemeentelijke vzw’s.  

“Van nu af aan is de meest noodzakelijke solidariteit die van alle 
bewoners van de Aarde”, schreef de Franse bioloog en essayist Al-
bert Jacquard in 1993 in zijn boek “Voici le temps du monde fini”. Een 
voorspellende zin aan het einde van de dertig glorierijke jaren, vlak na het 
einde van de Koude Oorlog, aan het begin van de opkomst van de Chinese 
almacht, midden in de Balkanoorlog, enz. Kortom, aan het begin van een 
nieuwe, onstabiele wereldbalans.

Dertig jaar later heeft deze instabiliteit zich geleidelijk en progressief door-
gezet, met de gevolgen van de opwarming van de aarde, terrorisme, de 
Covid-crisis en nu een even zinloze als onbegrijpelijke oorlog in Oekraïne, 
een vreedzaam land op nauwelijks 1300 km van onze grenzen.

Dus “ja”, u hebt het begrepen, het heeft geen zin ons te verbergen voor deze 
realiteiten van de wereld: we moeten ze onder ogen zien, samen, en dat doen 
we. Albert Jacquard had en heeft gelijk: alleen onze gemeenschappelijke 
unie zal in staat zijn de helse machine te stoppen van een oorlog die 
eenzijdig door één man is gestart. 

Op gemeentelijk niveau wordt actie ondernomen om deze gezinnen, 
die van de ene dag op de andere ontworteld zijn en hier aankomen, 
op te vangen, te helpen en te troosten. Dat is al veel! In een mum van 
tijd, vóór de federale regering, lanceerde uw gemeente, onze gemeente, een 
oproep tot giften en begon enkele uren later met de zoektocht naar gezinnen 
die tijdelijk Oekraïense vluchtelingen zouden kunnen opvangen. De datum 
was maandag, 28 februari 2022!

Binnen twee maanden groeide het aantal donaties en huisvestingsvoorstel-
len gestaag: bijna 300 gezinnen boden zich vrijwillig aan om vluchte-
lingengezinnen te huisvesten. Met de hulp van een tiental tolken zorgen 
deze gezinnen voor alle administratieve procedures voor de regularisatie van 
deze mensen. 
Tegelijkertijd bieden de gemeente, het OCMW met de sport- en cultuurvere-
nigingen, de bibliotheken, de gemeentescholen en het vrije netwerk: 

• schoolplaatsen, 
• plaatsen waar Oekraïners elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen 
   uitwisselen en delen (gemeenschapscentra Mooi-Bos en Vogelzang),
• gratis cursussen Frans (PAJ en EAFC), 
• gratis sportcursussen in veel clubs,
• een collectie boeken in het Oekraïens (De Lettertuin),
• hulp op alle administratieve gebieden (gezondheid, vervoer, werkge
  legenheid, enz.).

Dank u allen voor deze menselijkheid die ons doet groeien. In het dossier 
van deze maand vindt u alle informatie over de gemeentelijke betrokken-
heid ten gunste van de Oekraïense vluchtelingen. Solidariteit is geen woord. 
Solidariteit is geen improvisatie. Solidariteit is organiseren, doen en onder-
nemen. 
                                                                                                                                                                                         
Philippe van Cranem, 
OCMW-Voorzitter 

WELKOM AAN DE OEKRAÏENSE FAMILIES
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Benoit Cerexhe 
Your mayor

Benoit Cerexhe 
Uw burgemeester



Le 24 février dernier débutaient l’attaque 
et l’invasion de l’Ukraine par la Russie 
de Vladimir Poutine. En deux mois de 
temps, cette guerre a provoqué l’exode 
de plus de 4,5 millions d’Ukrainiens, pour 
la plupart des femmes et des enfants. À 
l’heure actuelle, un peu plus de 30.000 
réfugiés se sont officiellement enregistrés 
en Belgique. Parmi ceux-ci environ 350 
séjournent à Woluwe-Saint-Pierre. Un 
accueil rendu possible grâce à l’énorme 
élan de solidarité de nos habitants et la 
mobilisation des services communaux, du 
CPAS, des écoles, des clubs sportifs, des 
Centres communautaires et de plusieurs 
asbl communales.

«Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de 
l’ensemble des habitants de la Terre», écrivait le biologiste et 
essayiste français Albert Jacquard en 1993 dans son ouvrage 
«Voici le temps du monde fini». Une phrase prévisionniste au 
sortir des trente glorieuses, au lendemain de la fin de la guerre 
froide, à l’aube de l’éclosion de la toute puissance chinoise, en 
pleine guerre des Balkans, etc. Bref, au commencement d’un 
nouvel équilibre mondial instable.

30 ans plus tard, cette instabilité s’est installée, graduellement, 
progressivement avec pour conséquences : le réchauffement 
climatique, le terrorisme, la crise sanitaire COVID-19 et mainte-
nant une guerre aussi insensée qu’incompréhensible en Ukraine, 
un pays apaisé, à 1.300 km de nos frontières à peine.

Alors «oui», vous l’avez compris, rien ne sert de se cacher de 
ces réalités du monde : nous devons faire face, ensemble, et 
nous le faisons. Albert Jacquard avait et a raison : seule notre 
union, commune, pourra enrailler la machine infernale d’une 
guerre déclenchée unilatéralement par un seul homme. 

À notre échelle, communale, l’action se mène sur les fronts 
de l’accueil, de l’aide et du réconfort à ces familles déraci-
nées du jour au lendemain qui arrivent chez nous. C’est déjà 
énorme ! Ni une ni deux, avant le fédéral, votre commune, notre 
commune a lancé des appels aux dons et, quelques heures plus 
tard, a entamé la recherche de familles susceptibles d’accueil-
lir temporairement des réfugiés ukrainiens. Nous étions alors le 
lundi 28 février 2022!

En deux mois de temps, les propositions de dons et de loge-
ments n’ont cessé de croitre : près de 300 familles se sont 
portées volontaires pour loger des familles réfugiées. Avec 
l’aide d’une dizaine d’interprètes, ces familles font toutes les 
démarches administratives pour la régularisation de ces per-
sonnes. 

Parallèlement à cela, la commune, le CPAS avec les associa-
tions sportives, culturelles, les bibliothèques, les crèches et 
écoles communales et du réseau libre proposent :

•	 des places dans les écoles 
•	 des lieux de rencontres, de partage et d’échanges pour 

les Ukrainien(ne)s (Centres Communautaires de Joli-Bois 
et du Chant d’Oiseau)

•	 des cours de français gratuits (PAJ et EAFC), 
•	 des stages sportifs gratuits dans de nombreux clubs,
• une collection de livres en ukrainien (De Lettertuin),
• de l’aide dans tous les domaines administratifs (santé, 

transports, emploi, etc.).

Merci à toutes et tous pour cette humanité qui nous grandit. 
Retrouvez dans notre dossier du mois toutes les informations 
concernant l’implication communale en faveur des réfugiés 
ukrainiens. La solidarité ne se dit pas. La solidarité ne s’impro-
vise pas. La solidarité s’organise, se vit et agit.

EDITO 5

Benoit Cerexhe
Votre bourgmestre

BIENVENUE AUX FAMILLES UKRAINIENNES

Philippe van Cranem, 
Président du CPAS
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WOLUWE-SAINT-PIERRE SOLIDAIRE AVEC L’UKRAINE
Notre commune, son CPAS, ses partenaires et ses habitants se sont mobilisés dès l’arrivée en 
Belgique des premières personnes fuyant la guerre en Ukraine. La solidarité a été immédiate 
et massive, comme lors de la crise du Covid. Suite aux initiatives prises par la commune et au 
travail des différents niveaux de pouvoir (voir Wolumag du mois d’avril), l’accueil des Ukrainiens 
se structure. Forts de leur expérience acquise en gestion de crise, nos services se sont organi-
sés pour mettre en place, via le CPAS, une cellule Ukraine, destinée à accompagner au mieux 
les réfugiés et leurs familles d’accueil. Présentation dans ce dossier des initiatives prises par les 
différents acteurs.

LES AIDES ET SERVICES PROPOSÉS PAR LE CPAS

À la suite de la fermeture temporaire du centre de vaccination, le Centre communautaire de Joli-Bois a été réaménagé pour accueillir 
les réfugiés ukrainiens, leur offrir différents services, assurés par les équipes du CPAS, soutenues par la commune, des bénévoles 
et des organisations partenaires :  

• PÔLE ACCUEIL - HELPDESK : accueil en ukrainien avec l’aide 
de traductrices-interprètes, fiche d’inscription, orientation vers le pôle 
d’action adéquat, etc.  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

• PÔLE SOCIAL : octroi des aides sociales et/ou médicales, caisse 
d’allocations familiales, mutuelle, ouverture d’un compte en banque, visite 
à domicile des familles hébergées en collaboration avec l’ASBL PAJ, 
inscription chez Actiris, accompagnement dans les démarches adminis-
tratives. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h. 

• PÔLE MÉDICAL : accompagnement pour l’affiliation à une assu-
rance santé. Si besoin uniquement, prise en charge des frais de santé en 
urgence (médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques), orientation vers 
Kind & Gezin et l’ONE. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h (hors urgence). 

• PÔLE HÉBERGEMENT : réponse aux questions des hébergés et 
des hébergeurs, convention de mise à disposition du logement à titre 
précaire et temporaire, recherche de logements, garantie locative Fond du 
logement, aide au 1er loyer, etc.  
Mardi et vendredi de 9h à 13h, lundi, mercredi et jeudi de 14h à 16h. 

• PÔLE SCOLARITÉ/FORMATION: information sur les places 
disponibles dans les écoles et instituts de formation, accompagnement 
des familles dans les démarches auprès des directions, cours/tables de 
conversation en français et néerlandais, cours collectifs de français en 
ligne, soutien et suivi pour l’équivalence des diplômes, etc.  
Lundi, mardi et vendredi de 14h à 16h, mercredi et jeudi de 9h à 13h.
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•  PÔLE EMPLOI : bilans socioprofessionnels, orientation et soutien 
financier à la formation qualifiante et à la recherche d’un emploi, 
mise à l’emploi.  
Lundi, mardi et vendredi de 14h à 16h, mercredi et jeudi de 9h 
à 13h.

• PÔLE DE SOUTIEN AUX FAMILLES ET AUX SENIORS : accueil, 
aide à la recherche de places d’hébergement en maison de repos, 
de repos et de soins, aides financières en cas de besoin pour les 
frais d’hébergement, etc. 

• PÔLE PROXCITY DU CPAS : soutien psychologique aux jeunes de 
6 à 24 ans, repas à domicile pour les plus fragilisés, support au pro-
jet Ukraine, à l’information, la formation et la cohésion des béné-
voles et hébergeurs, voisins bienveillants.

Sous le pilotage de l’ASBL du Centre communautaire de Joli-Bois, le 
CCJB se mue en un espace convivial pour les familles ukrainiennes, 
avec un coin pour les enfants, des tables de dessin, des activités 
diverses, la possibilité de prendre un goûter, etc. Un cyberespace avec 
4 ordinateurs est également librement accessible (pour consulter ses 
mails, faire des démarches, etc.)  
Du lundi au vendredi de 9h à 15h.

Sous la direction du CPAS, la gestion de la cellule Ukraine et de ses différents 
pôles est assurée par deux coordinateurs qui étaient déjà actifs au centre 
de vaccination, Kevin Lettink et Indyra Ahmad. 

Autour d’eux, s’anime toute une équipe d’assistants sociaux, d’éducateurs, 
d’accompagnateurs sociaux, d’accueillants interprètes et de bénévoles. Si 
vous souhaitez vous y engager comme bénévole, vous pouvez scanner le 
QR Code ci-dessous et remplir le formulaire d’inscription.

L’ensemble de ces services est regroupé dans 
les locaux du CPAS et du Centre communautaire 
de Joli-Bois, 15 drève des Shetlands. 

Numéro général de la cellule Ukraine : 
02/435.59.40. https://cpas-ocmw1150.be/
ukraine@woluwe1150.be  
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION POUR LES RÉFUGIÉS UKRAI-
NIENS

À leur arrivée en Belgique et afin de pouvoir bénéficier de 
l’ensemble de leurs droits (notamment l’aide du CPAS), les 
réfugiés ukrainiens doivent accomplir plusieurs démarches 
administratives :

• ETAPE 1 : enregistrement au centre de l’Office des 
Etrangers (Heysel). Les personnes reçoivent une attes-
tation d’enregistrement, suivie d’une attestation de pro-
tection temporaire. Possibilité de prendre rdv en ligne : 
https://register-ukraine.be/fr 

• ETAPE 2 : inscription à la commune sur base de l’attes-
tation de protection temporaire émise par l’Office des 
Etrangers. La commune délivre alors l’annexe 15 et 
lance l’enquête de résidence. L’annexe 15 donne déjà 
droit à une aide équivalente au revenu d’intégration et 
aux soins médicaux auprès du CPAS. L’octroi est stric-
tement conditionné à une situation de besoin constatée 
via l’enquête sociale.

• ETAPE 3 : si l’enquête de résidence est positive, inscrip-
tion au registre des Etrangers et commande du titre de 
séjour A.  

• ETAPE 4: Accès à l’aide sociale et suivi des familles via 
le CPAS

Au 19/04, on recensait dans notre commune 351 réfugiés 
provenant d’Ukraine (205 adultes et 146 mineurs). 

LE SERVICE SOCIAL DE LA COMMUNE EN PREMIÈRE LIGNE

Dès le début de la crise, le service social de la commune a 
été mobilisé pour mettre en lien les offres d’hébergement 
proposées par les Sanpétrusiens et les demandes d’accueil. 
Il opère la première rencontre entre familles accueillantes et 
hébergées, répond à leurs questions, les redirige vers les services 
adéquats, trouve des solutions temporaires de relogement chez 
l’habitant, etc. Il travaille en étroite collaboration avec le pôle 
hébergement du CPAS, qui offre quant à lui un accompagnement 
dans la recherche d’un logement individuel et plus durable. 

ACCUEIL DES ENFANTS UKRAINIENS DANS NOS ÉCOLES 
COMMUNALES

15 enfants ukrainiens sont actuellement inscrits dans nos écoles 
communales, d’autres le sont également dans le réseau libre. 
Depuis le début de la crise, nos services (d’abord le service 
Enseignement de la commune, désormais relayé par la cellule 
Ukraine du CPAS) renseignent les familles accueillantes sur les 
écoles et les places disponibles. Ils centralisent l’information 
afin de pouvoir répartir les demandes au mieux dans les 
différentes écoles, en fonction du lieu de résidence et des places 
disponibles. Ils redirigent ensuite les familles vers une école afin 
que la direction puisse procéder à l’inscription.
À terme, l’objectif est également de pouvoir créer un DASPA 
(dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-
arrivants), qui permet d’avoir une aide supplémentaire dans 
l’école. 

LES INITIATIVES DE NOS SERVICES COMMUNAUX



9 DOSSIER DU MOIS 9DOSSIER VAN DE MAAND 9DOSSIER DU MOIS

NOS PARTENAIRES
MOBILISATION DES CLUBS SPORTIFS DE LA COMMUNE
De nombreux clubs sportifs de Woluwe-Saint-Pierre se sont 
mobilisés afin d’offrir gratuitement des stages durant les 
vacances de Pâques ou des séances de sport dans des 
disciplines variées. 

Zakhar, Timur et Alice, trois enfants ukrainiens, ont par exemple 
pu profiter d’un stage multisports organisé par l’ASBL Action 
Sport. «C’est super cool de pouvoir faire ce stage», dit Zakhar 
en anglais. «Nous sommes vraiment bien en Belgique. Nous 
logeons tous dans des familles à Woluwe-Saint-Pierre. Moi, mon 
papa est encore en Ukraine, mais il appelle régulièrement et 
nous restons en contact». 
La commune met volontiers en contact les personnes intéressées 
avec les responsables des clubs. Pour toute information 
pratique, vous pouvez contacter Monsieur Alexandre 
Charlier : acharlier@woluwe1150.be ou 0475/351.056.  

COURS DE FRANÇAIS
L’EAFC de Woluwe-Saint-Pierre (enseignement pour adultes 
et de formation continue), situé avenue Orban 73, propose des 
cours de français gratuits. Les prochains modules de français 
(niveaux débutant et supérieur) s’ouvriront début septembre 
2022. Les inscriptions sont possibles dès maintenant. Plus 
d’infos via https://promsocwsp.be/ ou par mail auprès de 
Muriel Delvenne, directrice : delvenne@promsocwsp.be 

Des cours et tables de conversation gratuits sont également 
mis en place quotidiennement par le CPAS. La cellule Ukraine 
aménage aussi des cours collectifs en ligne via un partenariat 
avec des professeurs spécialisés ukrainiens. 

PAJ RECHERCHE DES BÉNÉVOLES EN FLE 
L’asbl PAJ se mobilise aussi pour soutenir la cellule Ukraine 
du CPAS. Dans le cadre de la mise en place de cours de FLE 
(français langue étrangère), PAJ est donc à la recherche de 
bénévoles formés en FLE et disponibles pour donner un ou 
plusieurs cours par semaine. Envie de participer à cet élan de 
solidarité? 
N’hésitez pas à contacter Diane de Paeuw, chargée de 
projets à PAJ : 02/779.89.59 - 0478/791.531
paj.scolaire@outlook.com 

LIVRES EN UKRAINIEN
Notre bibliothèque néerlandophone, De Lettertuin, dispose d’une 
collection de livres en ukrainien, un cas unique en Belgique. 
Bib De Lettertuin, avenue des Grands-Prix 63.
Infos : https://sint-pieters-woluwe.bibliotheek.be/
02/773.18.80 - bibdelettertuin@gmail.com 

 

VÊTEMENTS DE SECONDE MAIN
La Vestiboutique de la Croix-Rouge de Woluwe-Saint-Pierre 
propose des vêtements de seconde main de qualité à des 
prix symboliques. Il est possible d’y trouver des vêtements 
pour bébés, enfants, femmes et hommes, ainsi que divers 
accessoires. 
La Vestiboutique est ouverte les lundis de 15h à 19h et les 
samedis de 10h à 16h. Rue François Gay 76.

PLUS D’INFOS ?
• Contactez-nous par mail à ukraine@woluwe1150.be 
• Numéro général de la cellule Ukraine : 02/435.59.40
• Rendez-vous sur notre site www.woluwe1150.be/ukraine 
• Le site web fédéral : https://info-ukraine.be/ 
• Le site de l’Office des Etrangers : 

https://dofi.ibz.be/fr/themes/ukraine 
• La plateforme régionale bruxelloise 

www.helpukraine.brussels



MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI S’ENGAGENT 
POUR L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Ce mois-ci, nous donnons la parole à des personnes qui se sont engagées pour accueillir 
ou soutenir les réfugiés ukrainiens. Par leur biais, nous souhaitons remercier l’ensemble des 
personnes qui se sont mobilisées depuis le début de la crise : familles d’accueil, bénévoles, 
traducteurs, responsables d’associations ou de clubs de sport, donateurs, etc. Une nouvelle 
fois, les Sanpétrusien(ne)s font preuve d’une solidarité et d’une bienveillance exemplaires.

JACQUES, FAMILLE D’ACCUEIL
«J’accueille en ce moment une maman 
et ses deux enfants de 9 et 6 ans, origi-
naires de la région de Donetsk, l’une des 
premières attaquées. La famille occupe 
un étage de la maison et dispose de son 
autonomie complète. Tout se déroule 
très bien, dans un grand respect mutuel. 
Je suis présent en cas de besoin, mais il 
est important de ne pas en faire trop et 
de leur laisser de la liberté. La maman a 
la volonté d’aller de l’avant. Elle suit des 
cours de français, a pris contact avec 
Actiris, va à des réunions d’information, 
etc. Les enfants sont scolarisés à Mater 
Dei. Je sais que la famille a vécu des 
événements traumatisants, je ressens 
beaucoup de souffrance, mais je ne pose 
pas de questions. Ils m’en parleront s’ils 
le souhaitent. Dans ce projet d’accueil, 
j’ai rencontré des gens et des lieux for-
midables, tels que la Vestiboutique de la 
Croix-Rouge, ou la banque alimentaire. Je 
remercie également la commune pour son 
soutien».  

JEAN-MARIE PEETERS, BÉNÉVOLE AU 
CCJB
 «J’ai été bénévole au centre de vaccina-
tion pendant 10 mois, une expérience très 
enrichissante humainement. Quand j’ai 
appris que le centre communautaire de 
Joli-Bois serait reconverti pour accueillir 
et orienter les réfugiés ukrainiens, je n’ai 
pas hésité à proposer à nouveau mon 
aide. Je suis retraité, j’ai donc du temps 
à donner et c’est un bonheur pour moi 
de rendre service. Je suis bénévole à la 
cellule logement. C’est mon premier jour 
aujourd’hui (le 12 avril ndlr), je découvre 
donc encore la fonction. On sent que la 
détresse des personnes qui arrivent ici est 
immense. Ma mission principale sera de 
les aider à trouver un hébergement, soit 
d’urgence, soit à plus long terme». 

BERNARD FERREYRA ET JONAS DE 
SCHRYVER, DE L’ASBL ACTION SPORT
«Nous avons accueilli pendant les va-
cances de Pâques une vingtaine d’en-
fants et jeunes ukrainiens au sein des 
différents stages que nous organisons, 
à Sportcity et à l’athénée Crommelynck. 
Ils ont été intégrés gratuitement à des 
groupes existants : danse, cirque, multi-
activités, activités pour ados, etc. Il était 
évident pour nous d’aider, d’autant que la 
promotion du sport pour tous est vraiment 
au cœur de l’objet social de notre ASBL. 
Tout s’est très bien déroulé. Nous avions 

été en contact avec les familles héber-
geuses au préalable, pour connaitre l’état 
psychologique des enfants. En début de 
stage, nous avons aussi mis en place 
un coin calme, qui a permis aux enfants 
ukrainiens de faire connaissance entre 
eux, de s’acclimater. Et ensuite, ils se sont 
très vite intégrés». 

OLEKSANDR NESTEROV, TRADUCTEUR 
BÉNÉVOLE
«Je suis moi-même Ukrainien, habitant 
en Belgique depuis 11 ans maintenant. 
Quand la guerre a éclaté, j’ai bien sûr eu 
envie de m’investir pour aider les gens 
de mon pays dans le besoin. Je sers de 
traducteur lors de la première rencontre 
avec la famille d’accueil, je les aide dans 
les démarches administratives après de 
la commune, du CPAS, d’Actiris, des 
banques, de la mutuelle, etc. Au début, 
il y avait pas mal de problèmes adminis-
tratifs. Aujourd’hui, tous les organismes 
se sont petit à petit organisés et adaptés. 
Mon épouse et moi avons de la famille en 
Ukraine, à 200km de Kiev. Mes parents 
sont trop âgés et ne veulent pas quitter 
le pays. C’est stressant de les savoir tou-
jours là-bas». 

INVITÉS DU MOIS10

Dessin réalisé par les enfants 
pour l'anniversaire de Jacques



ZIJ ZETTEN ZICH VOOR OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN IN  
Deze maand geven we het woord aan mensen die zich hebben ingezet om Oekraïense 
vluchtelingen op te vangen of te steunen. Via hen willen we alle mensen bedanken die zich 
sinds het begin van de crisis hebben ingezet: gastgezinnen, vrijwilligers, vertalers, leiders van 
verenigingen of sportclubs. Eens te meer hebben de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe blijk 
gegeven van voorbeeldige solidariteit en welwillendheid.

JACQUES, GASTGEZIN
“Ik ontvang momenteel een moeder en 
haar twee kinderen, van 9 en 6 jaar, uit 
de regio Donetsk, een van de eerste die 
werd aangevallen. De familie bewoont 
één verdieping van het huis en is volledig 
autonoom. Alles gaat heel goed, met veel 
wederzijds respect. Ik ben aanwezig wan-
neer nodig, maar het is belangrijk niet te 
veel te doen en hen vrijheid te geven. De 
moeder heeft de wil om verder te gaan. 
Zij volgt Franse les, heeft contact opgeno-
men met Actiris, gaat naar voorlichtingsbi-
jeenkomsten, enz. De kinderen gaan naar 
Mater Dei. Ik weet dat de familie trauma-
tische gebeurtenissen heeft meegemaakt, 
ik voel veel pijn, maar ik stel geen vragen. 
Ze zullen het me vertellen als ze dat wil-
len. In dit opvangproject heb ik prachtige 
mensen en plaatsen leren kennen, zoals 
de Vestiboutique van het Rode Kruis, of 
de voedselbank. Ik wil ook de gemeente 
bedanken voor haar steun.”  

JEAN-MARIE PEETERS, VRIJWILLIGER 
BIJ DE GEMEENSCHAPSCENTRUM 
MOOI-BOS
 “Ik was gedurende 10 maanden vrijwil-
liger in het vaccinatiecentrum, een zeer 
verrijkende ervaring op menselijk vlak. 
Toen ik vernam dat het gemeenschaps-
centrum van Mooi-Bos zou worden omge-
bouwd om Oekraïense vluchtelingen op te 
vangen en te begeleiden, aarzelde ik niet 
om opnieuw mijn hulp aan te bieden. Ik 
ben gepensioneerd, dus ik heb tijd en het 
is me een genoegen om te helpen. Ik ben 
een vrijwilliger in de cel huisvesting. Van-
daag is mijn eerste dag (12 april), dus ik 
ben de functie nog aan het ontdekken. 
Je kunt voelen dat de nood van de men-
sen die hier aankomen immens is. Mijn 
voornaamste taak zal zijn hen te helpen 
om huisvesting te vinden, hetzij als nood-
maatregel, hetzij voor de langere termijn.” 

BERNARD FERREYRA EN JONAS DE 
SCHRYVER, VAN DE VZW ACTION 
SPORT
“Tijdens de paasvakantie hebben we 
ongeveer 20 Oekraïense kinderen en jon-
geren verwelkomd op de verschillende 
trainingscursussen die we in Sportcity 
en het Crommelynck Atheneum organi-
seren. Zij werden gratis geïntegreerd in 
bestaande groepen: dans, circus, multi-
activiteit, tieneractiviteiten, enz. Het was 
voor ons vanzelfsprekend om te helpen, 
vooral omdat de bevordering van sport 

voor iedereen echt de kern vormt van het 
sociale doel van onze vzw. Alles ging heel 
goed. Wij hadden vooraf contact opgeno-
men met de gastgezinnen, om te weten 
te komen hoe het met de psychologische 
toestand van de kinderen gesteld was. 
Aan het begin van de cursus hebben we 
ook een rustige hoek ingericht, zodat de 
Oekraïense kinderen elkaar konden leren 
kennen en rustig konden aankomen. En 
daarna integreerden ze heel snel.” 

OLEKSANDR NESTEROV, VRIJWILLIG 
VERTALER
“Ik ben zelf Oekraïner, woon nu 11 jaar in 
België. Toen de oorlog uitbrak, wilde ik me 
natuurlijk inzetten om mensen in nood in 
mijn land te helpen. Ik treed op als verta-
ler tijdens de eerste ontmoeting met het 
gastgezin, ik help hen met de administra-
tieve procedures met de gemeente, het 
OCMW, Actiris, de banken, het zieken-
fonds, enz. In het begin waren er nogal 
wat administratieve problemen. Vandaag 
hebben alle organisaties zich geleidelijk 
georganiseerd en aangepast. Mijn vrouw 
en ik hebben familie in Oekraïne, 200 km 
van Kiev. Mijn ouders zijn te oud en willen 
het land niet verlaten. Het is stressvol te 
weten dat ze er nog zijn.”

GASTEN VAN DE MAAND 11
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SINT-PIETERS-WOLUWE SOLIDAIR MET OEKRAÏNE
Onze gemeente, haar OCMW, haar partners en haar inwoners zijn gemobiliseerd sinds de aan-
komst in België van de eerste mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchtten. De solidariteit 
was onmiddellijk en massaal, net als tijdens de Covid-crisis. Op basis van hun ervaring op het 
gebied van crisisbeheersing werden onze diensten snel georganiseerd om via het OCMW een 
Oekraïne-eenheid op te zetten, die vluchtelingen en hun gastgezinnen zo goed mogelijk moet 
bijstaan. Dit dossier stelt de verschillende initiatieven voor.

HULP EN DIENSTEN AANGEBODEN DOOR HET OCMW
Na de tijdelijke sluiting van het vaccinatiecentrum werd het gemeenschapscentrum van Mooi-Bos heringericht om de Oekraïense 
vluchtelingen op te vangen en hen verschillende diensten aan te bieden. Die voorzien de OCMW-teams, met de steun van de 
gemeente, vrijwilligers en partnerorganisaties:  

• CEL ONTHAAL - HELPDESK: onthaal in het Oekraïens met behulp van vertalers-tolken, inschrijvingsformulier, oriëntatie naar 
het juiste centrum, enz. 
Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. 

• SOCIALE CEL: toekenning van sociale en/of medische hulp, kinderbijslag, 
ziektekostenverzekering, openen van een bankrekening, huisbezoeken aan 
gezinnen in samenwerking met de ASBL PAJ, inschrijving bij Actiris, hulp 
bij administratieve formaliteiten.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 11u. 

• MEDISCHE CEL: hulp bij het afsluiten van een ziektekostenverzekering. 
Indien nodig, dekking van dringende gezondheidskosten (medisch, 
paramedisch en farmaceutisch), doorverwijzing naar Kind & Gezin en ONE.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 11u (behalve in 
noodgevallen). 

• CEL HUISVESTING: antwoorden op vragen van logiesverstrekkers 
en herbergen, overeenkomst tot tijdelijke terbeschikkingstelling van 
woonruimte, zoeken naar woonruimte, huurwaarborg, hulp bij de eerste 
huur, enz. 
Dinsdag en vrijdag van 9u tot 13u, maandag, woensdag en donderdag 
van 14u tot 16u. 

• CEL SCHOOL/OPLEIDING: informatie over beschikbare plaatsen in 
scholen en opleidingsinstituten, ondersteuning van gezinnen bij contacten 
met de autoriteiten, conversatielessen/lessen in het Frans en het 
Nederlands, online groepscursussen Frans, ondersteuning en opvolging 
voor gelijkstelling van diploma’s, enz. 
Maandag, dinsdag en vrijdag van 14u tot 16u, woensdag en donderdag 
van 9u tot 13u.
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• CEL WERKGELEGENHEID: sociaal-professionele evaluaties, begeleiding 
en financiële steun voor opleidingen die leiden tot kwalificaties en het 
zoeken naar werk, arbeidsbemiddeling. 
Maandag, dinsdag en vrijdag van 14u tot 16u, woensdag en 
donderdag van 9u tot 13u.

• STEUNPUNT VOOR GEZINNEN EN SENIOREN: opvang, hulp bij het 
vinden van onderdak in rust- en verzorgingstehuizen, financiële hulp in 
geval van huisvestingskosten, enz. 

• CEL OCMW PROXCITY-: psychologische steun voor jongeren van 6 tot 
24 jaar, maaltijden thuis geleverd voor de meest kwetsbaren, steun voor 
het Oekraïne-project, informatie, opleiding en cohesie voor vrijwilligers en 
gastgezinnen, vriendelijke buren.

Onder leiding van de vzw Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos wordt 
de CCJB een gezellige ruimte voor Oekraïense gezinnen, met een 
ruimte voor kinderen, tekentafels, diverse activiteiten, de mogelijkheid 
om een hapje te eten, enz. Een cyberspace met 4 computers is ook 
vrij toegankelijk (om e-mails te checken, papierwerk te doen, enz.) 
Maandag tot vrijdag van 9u tot 15u.

Onder leiding van het OCMW wordt het beheer van de cel Oekraïne en haar 
verschillende centra waargenomen door twee coördinatoren die reeds in het 
vaccinatiecentrum actief waren, Kevin Lettink en Indyra Ahmad. 

Zij worden bijgestaan door een team van maatschappelijk werkers, 
opvoeders, sociaal raadslieden, tolken en vrijwilligers. Als u vrijwilliger wilt 
worden, kunt u de QR-code hiernaast scannen en het inschrijvingsformulier 
invullen.

Al deze diensten zijn gevestigd in de lokalen van het 
OCMW en het Gemeenschapscentrum Mooi-Bos, 
Shetlanddreef 15. Algemeen nummer van de cel 
Oekraïne cel: 02/435.59.40. 
https://cpas-ocmw1150.be/
ukraine@woluwe1150.be    
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INSCHRIJVINGSPROCEDURE VOOR OEKRAÏENSE 
VLUCHTELINGEN

Bij aankomst in België en om al hun rechten te kunnen genieten 
(met name de bijstand van het OCMW), moeten Oekraïense 
vluchtelingen verschillende administratieve stappen doorlopen:

• STAP 1: inschrijving bij de Dienst Vreemdelingenza-
ken (Heizel). Mensen ontvangen een registratiebewijs, 
gevolgd door een tijdelijk beschermingsattest. Moge-
lijkheid om online een afspraak te maken: https://regis-
ter-ukraine.be/ 

• STAP 2: inschrijving bij de gemeente op basis van het 
door de vreemdelingendienst afgegeven attest van 
tijdelijke bescherming. De gemeente geeft dan bijlage 
15 af en begint het woonplaatsonderzoek. Op grond van 
bijlage 15 heeft de betrokkene reeds recht op bijstand 
ter hoogte van het leefloon en op medische verzorging 
door het OCMW. De toekenning is strikt afhankelijk van 
een situatie van behoeftigheid die door middel van het 
sociale onderzoek is vastgesteld.

• STAP 3: Indien het verblijfsonderzoek positief is, ins-
chrijving in het vreemdelingenregister en bestelling van 
de verblijfsvergunning A.  

• STAP 4: Toegang tot sociale bijstand en opvolging van 
gezinnen via het OCMW.

Op 19/04 waren er 351 vluchtelingen uit Oekraïne in onze 
gemeente (205 volwassenen en 146 minderjarigen). 

DE SOCIALE DIENST VAN DE GEMEENTE IN DE FRONTLINIE

Sinds het begin van de crisis is de sociale dienst van de gemeente 
gemobiliseerd om de voorgestelde huisvestingsaanbiedingen 
en de opvangaanvragen van particulieren in SPW aan elkaar 
te koppelen. De dienst is verantwoordelijk voor het eerste 
contact tussen de gastgezinnen en de personen die worden 
ondergebracht, vragen beantwoorden, doorverwijzen naar de 
juiste diensten, vinden van tijdelijke huisvestingsoplossingen 
bij plaatselijke bewoners, enz. Zij werkt nauw samen met 
de huisvestingseenheid van het OCMW, die steun biedt bij 
individuele en meer duurzame huisvesting. 

OEKRAÏENSE KINDEREN IN ONZE LOKALE SCHOLEN

15 Oekraïense kinderen zijn momenteel ingeschreven in onze 
gemeentescholen, anderen zijn ook ingeschreven in het vrije 
netwerk. 
Sinds het begin van de crisis informeren onze diensten (eerst de 
dienst Onderwijs van de gemeente, nu de cel Oekraïne van het 
OCMW) de gastgezinnen over de scholen en de beschikbare 
plaatsen. Zij centraliseren de informatie om de aanvragen zo 
goed mogelijk over de verschillende scholen te kunnen verdelen, 
naar gelang van de woonplaats en de beschikbare plaatsen. 
Vervolgens verwijzen zij de gezinnen naar een school, zodat de 
directie kan overgaan tot de inschrijving.
Op termijn wordt ook gestreefd naar de oprichting van een DASPA 
(opvang- en scholingsinstrument voor nieuwkomersleerlingen), 
dat extra hulp biedt in de school.

INITIATIEVEN VAN ONZE GEMEENTELIJKE DIENSTEN
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ONZE PARTNERS
MOBILISATIE VAN DE SPORTCLUBS VAN DE GEMEENTE
Talrijke sportclubs in Sint-Pieters-Woluwe hebben zich 
gemobiliseerd om tijdens de paasvakantie gratis cursussen of 
sportsessies in verschillende disciplines aan te bieden. 
Zo hebben Zakhar, Timur en Alice, drie Oekraïense kinderen, 
gebruik kunnen maken van een door de ASBL Action Sport 

georganiseerde multi-sportcursus. “Het is echt cool om deze 
cursus te kunnen doen,” zegt Zakhar in het Engels. “We voelen 
ons echt op ons gemak in België. We verblijven allemaal bij 
families in Sint-Pieters-Woluwe. Mijn vader is nog steeds in 
Oekraïne, maar hij belt regelmatig en we houden contact.” 
De gemeente brengt belangstellenden graag in contact met de 
clubleiders. Voor alle praktische informatie kunt u contact 
opnemen met de heer Alexandre Charlier: acharlier@
woluwe1150.be of 0475/351.056.  

CURSUSSEN FRANS
Het EAFC in Sint-Pieters-Woluwe (volwassenenonderwijs en 
voortgezette opleiding), gelegen aan de Orbanlaan 73, biedt 
gratis cursussen Frans aan. De volgende modules Frans 
(beginners- en gevorderdenniveau) gaan begin september 2022 
van start. Registratie is vanaf nu mogelijk. Meer informatie via 
https://promsocwsp.be/ of per e-mail aan Muriel Delvenne, 
directeur: delvenne@promsocwsp.be  

Het OCMW organiseert ook dagelijks gratis conversatielessen 
en -tafels. De Oekraïense eenheid organiseert ook online-
groepscursussen via een partnerschap met gespecialiseerde 
Oekraïense docenten.

PAJ IS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS IN FLE 
PAJ mobiliseert zich ook om de Oekraïnecel van het OCMW 
te steunen. In het kader van de invoering van FLE-cursussen 
(Frans als vreemde taal) is PAJ op zoek naar vrijwilligers 
die in FLE zijn opgeleid en beschikbaar zijn om één of meer 
cursussen per week te geven. Wilt u deelnemen aan deze 
solidariteitsbeweging? Aarzel niet om contact op te nemen 
met Diane de Paeuw, projectmanager PAJ: 02/779.89.59 - 
0478/791.531 - paj.scolaire@outlook.com

BOEKEN IN HET OEKRAÏENS
Onze Nederlandstalige bibliotheek, De Lettertuin, heeft een 
collectie boeken in het Oekraïens, wat uniek is in België. 
Bib De Lettertuin, Grote Prijzenlaan 63. 
Info: https://sint-pieters-woluwe.bibliotheek.be/ 
02/773.18.80 - bibdelettertuin@gmail.com  

TWEEDEHANDS KLEDING
De Vestiboutique van het Rode Kruis in Sint-Pieters-Woluwe 
biedt tweedehandskleding van goede kwaliteit tegen 
symbolische prijzen. U vindt er kleding voor baby’s, kinderen, 
vrouwen en mannen, en ook diverse accessoires. 
De Vestiboutique is open op maandag van 15 tot 19u en op 
zaterdag van 10 tot 16u. François Gaystraat 76.

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

woluwe1150.be  
• Algemeen nummer van de cel Oekraïense: 02/435.59.40
• Bezoek onze website www.woluwe1150.be/ukraine  
• De federale website: https://info-ukraine.be/  
• De website van de Dienst Vreemdelingenzaken: https://

dofi.ibz.be/nl/themes/oekraine  
• Het Brussels regionaal platform www.helpukraine.brussels  
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PROXCITY VOUS LIVRE LE 
REPAS 
Le projet Proxcity a pour objectif de lutter contre l’isole-
ment des résidents de Woluwe-Saint-Pierre, en leur per-
mettant d’accéder à l’aide sociale, d’avoir une présence 
conviviale à leurs côtés ou encore de bénéficier de divers 
services bien utiles. Parmi eux : la livraison gratuite de re-
pas à domicile. Chaque ménage isolé ou précarisé ré-
sidant	à	Woluwe-Saint-Pierre	peut	bénéficier	de	deux	
livraisons de repas par semaine. Ces derniers sont pré-
parés par le centre communautaire Kontakt et livrés à vélo 
par l’ASBL Coup de Pouce.

Si ce service vous serait utile ou si vous connaissez une 
personne fragilisée qui en aurait besoin, n’hésitez pas à 
contacter la permanence de Proxcity : 
proxcity1150@gmail.com ou 0490/142.614. 

Proxcity est un projet porté par le CPAS de Woluwe-
Saint-Pierre, en partenariat avec le Lion’s, l’ASBL PAJ et 
la Croix-Rouge. 

PROXCITY LEVERT UW 
MAALTIJD 
Het doel van het Proxcity-project is het isolement van de 
bewoners van Sint-Pieters-Woluwe te bestrijden door hen 
in staat te stellen toegang te krijgen tot sociale bijstand, 
een vriendelijke aanwezigheid aan hun zijde te hebben 
of gebruik te maken van verschillende nuttige diensten. 
Waaronder: gratis thuisbezorging van maaltijden. Elk geï-
soleerd of kansarm gezin dat in Sint-Pieters-Woluwe 
woont, kan twee keer per week een maaltijd krijgen. 
Deze worden klaargemaakt door het GC Kontakt en per 
fiets bezorgd door de vzw Coup de Pouce.

Indien deze dienst nuttig zou zijn voor u of indien u ie-
mand kent die daaraan behoefte heeft, neem dan contact 
op met het kantoor van Proxcity: 
proxcity1150@gmail.com of 0490/142.614. 

Proxcity is een project van het OCMW van Sint-Pieters-
Woluwe, in samenwerking met Lion’s, PAJ vzw en het 
Rode Kruis. 

LA RÉSIDENCE ROI 
BAUDOUIN RECHERCHE 
DES VOLONTAIRES
Le temps paraît souvent bien long en 
maison de repos pour les personnes 
âgées. C’est pourquoi les activités et 
contacts sociaux sont très importants. 
Si vous voulez rejoindre une équipe 
de bénévoles dynamique et motivée 
pour tenir la cafétéria les après-midis 
ou aider aux activités d’ergothérapie, 
n’hésitez pas à contacter Mme Elisa-
beth Chaudoir : 
echaudoir@woluwe1150.be 
02/773.57.11. Condition : ne pas 
avoir de casier judiciaire.  

DE RESIDENTIE KONING 
BOUDEWIJN ZOEKT 
VRIJWILLIGERS 
Voor de bejaarden lijkt de tijd soms 
lang in het rusthuis. Daarom zijn acti-
viteiten erg belangrijk. Wensen jullie 
ons team van vrijwilligers te komen 
versterken om ‘s middags de cafeta-
ria te runnen of te helpen bij ergothe-
rapie-activiteiten, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nemen. Info : 
Elisabeth Chaudoir 
echaudoir@woluwe1150.be
02/773.57.11. 
Voorwaarde: Geen strafblad.  

APPEL À BÉNÉ-
VOLES POUR STJ

Vous avez un peu de temps libre à 
consacrer et vous aimez le contact 
des ainés ? L’asbl STJ, qui organise 
les activités culturelles et sociales 
des seniors, recherche des bénévoles 
pour le service taxi senior du Wolubus 
ou pour des travaux administratifs.
Infos auprès de Madame Isabelle 
Peeters, de l’asbl STJ : 02/773.05.32 
ou stj@woluwe1150.be 
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VOUS AVEZ PLUS DE 50 ANS ? ET SI VOUS 
ACCUEILLIEZ UN ÉTUDIANT CHEZ VOUS ?
Si vous avez plus de 50 ans et que vous disposez d’une chambre libre à 
votre domicile, pourquoi ne pas y accueillir un étudiant pendant 10 mois ? 
Telle est la proposition de l’ASBL 1 Toit 2 Âges, spécialisée dans le logement 
intergénérationnel. 
Forte de ses 12 années d’expérience et de plus de 3.500 binômes formés, 
l’ASBL vous propose deux formules :
•	Une	formule	«services»	:	l’étudiant	verse	180€/mois	et	offre	en	échange	
une présence régulière le soir, la nuit et quelques services quotidiens définis 
ensemble, tels que faire les courses, initier aux nouvelles technologies, etc. 
•	Une	formule	«classique»	:	l’étudiant	verse	350€/mois.	Il	n’y	a	aucun	en-
gagement de sa part, si ce n’est une présence bienveillante et rassurante.
Chacune des formules vous permettra de vivre une expérience enrichissante, 
de rompre la solitude, de vous sentir en sécurité et de rester chez vous le plus 
longtemps possible, tout en bénéficiant d’un complément de revenus appré-
ciable.   

Plus d’infos : www.1toit2ages.be - 0472/948.277.

LA SECTION LOCALE DE LA 
CROIX-ROUGE CHERCHE 
DE NOUVEAUX LOCAUX
La section locale de la Croix-Rouge de Woluwe-Saint-
Pierre, composée de 329 volontaires, est urgemment à la 
recherche de nouveaux locaux. En effet, les bâtiments qui 
les abritent actuellement vont être détruits en septembre, 
rendant impossible la poursuite des activités de la sec-
tion. 

Les locaux actuels servent de lieu de stockage pour les 
colis alimentaires, le matériel paramédical ou lié aux acti-
vités de secourisme. Ils accueillent aussi la Vestiboutique 
(magasin de vêtements de seconde main de la Croix-
Rouge), ou encore les formations aux premiers secours, 
etc. Avoir des locaux fixes est donc indispensable aux 
activités de la section et à sa pérennité.  

Si vous connaissez des bâtiments qui pourraient être 
mis à disposition, même temporairement, ou que vous 
voyez des bâtiments inoccupés ou des locations à 
prix réduits, envoyez un e-mail à l’adresse contact@
crwsp1150.be 

QUINZAINE DE LA CROIX-ROUGE 
JUSQU’AU 5 MAI
La traditionnelle Quinzaine de récolte de fonds de la 
Croix-Rouge a lieu jusqu’au 5 mai, dans le but de soutenir 
les actions de proximité menées par les sections locales. 

Tournées auprès des personnes sans-abri, colis alimen-
taires, bar à soupe et bien d’autres : ces activités de la 
section locale de Woluwe-Saint-Pierre ne pourraient pas 
exister sans l’argent récolté durant la Quinzaine. 

Cette année, la section a particulièrement besoin de 
vous	pour	financer	les	colis	alimentaires,	dont	la	de-
mande a explosé à la suite de la pandémie et va conti-
nuer d’augmenter avec l’accueil de personnes réfugiées 
ukrainiennes.
Durant cette Quinzaine, vous avez l’occasion d’acheter 
des pochettes de pansements, des stickers et autres aux 
bénévoles qui se trouvent aux carrefours, sur les marchés 
ou encore à la sortie des magasins. Il vous est aussi pos-
sible de financer un projet local en ligne et de bénéficier 
d’une déduction fiscale de 45% (à partir de 40€ de don). 

Plus d’infos sur www.crwsp1150.be ou sur la page 
Facebook de la Croix-Rouge à Woluwe-Saint-Pierre.



NUTTIGE INFO / INFOS UTILES18

MODÉREZ VOTRE VITESSE, À VÉLO
COMME EN VOITURE 

Les vélos sont chaque année plus nombreux 
à Bruxelles et nous nous en réjouissons. Ce-
pendant, avec cet accroissement de cyclistes 
sur les routes vient également l’accroissement 
d’accidents à vélo.

Parmi ceux dont nous prenons connaissance via les re-
tours citoyens, une part importante relève d’une mauvaise 
gestion de la vitesse du cycliste concerné.

Lorsque le cycliste se trouve sur une piste cyclable à 
proximité de piétons ou d’autres vélos, il convient de 
redoubler de prudence et de maintenir une allure res-
ponsable permettant de prévenir tout danger. Vous 
êtes peut-être très agile lorsqu’il s’agit de manier votre 
vélo, mais les usagers autour de vous ne le sont pas tou-
jours, alors prudence.

Les lieux à risques se trouvent notamment sur les sites 
propres comportant des croisements et souvent privilé-
giés par de nombreux usagers comme l’avenue Edmond 
Parmentier et l’avenue de Tervueren.

Par ailleurs, nous vous rappelons que les limitations de 
vitesse s’appliquent à tous les usagers de la route, y com-
pris les cyclistes. À l’exception de l’avenue de Tervue-
ren et du boulevard de la Woluwe, la vitesse est limitée 
à 30km/h sur l’ensemble du territoire communal. 

À vélo comme en voiture, contrôlez votre allure. 

VERMINDER UW SNELHEID, ZOWEL OP 
DE FIETS ALS MET DE AUTO 
Het verheugt ons dat elk jaar meer en meer 
mensen in Brussel gaan fietsen. Maar met 
deze toename van het aantal fietsers op de 
wegen komt ook een toename van het aantal 
fietsongevallen.

Een groot deel van de ongevallen die wij via feedback van 
burgers vernemen, is te wijten aan slecht snelheidsmana-
gement van de betrokken fietser.

Wanneer de fietser zich op een fietspad in de nabijheid 
van voetgangers of andere fietsers bevindt, is het belan-
grijk extra voorzichtig te zijn en een verantwoorde 
snelheid aan te houden om gevaar te vermijden. U 
bent misschien heel behendig in het omgaan met uw fiets, 
maar de mensen om u heen zijn dat niet altijd, dus wees 
voorzichtig.

De gevaarlijkste plaatsen om te rijden bevinden zich op de 
kruisingen met voorrangsrechten, die vaak de voorkeur 
genieten van veel gebruikers, zoals de Edmond Parmen-
tierlaan en de Tervurenlaan.

Wij willen u er ook aan herinneren dat de snelheidsbeper-
kingen gelden voor alle weggebruikers, ook voor fietsers. 
Met uitzondering van de Tervurenlaan en de Woluwe-
laan is de maximumsnelheid in de hele gemeente 30 
km/u. 

Dus, of u nu fietst of rijdt, houd uw snelheid onder controle. 

DES ARBUSTES INDIGÈNES À L’ÉCOLE DE JOLI-BOIS !
Les élèves de 5ème année de l’école Joli-Bois ont planté des arbustes indigènes 
pour favoriser la biodiversité. C’est l’aboutissement d’un projet mené depuis 
plusieurs mois. 

Les cinquièmes ont utilisé une liste proposée par Bruxelles Environnement 
qui reprend les caractéristiques des différents arbustes indigènes de la région 
bruxelloise afin d’en sélectionner quelques-uns. Ils ont tenu compte de l’enso-
leillement, du type de sol et de l’intérêt pour la nature (fleurs, fruits, feuillage, 
épines, …). Au final, 27 arbustes ont été sélectionnés parmi 7 espèces diffé-
rentes (groseilliers, noisetiers, cornouillers, églantiers, …). D’autres pourront les 
rejoindre dans les années à venir. Par la suite, des panneaux informatifs seront 
créés et d’autres idées d’aménagement fleurissent déjà : laisser l’herbe pous-
ser, mettre quelques bûches ou, pourquoi pas, installer une petite mare.

UNE ÉCOLE, UN PROJET 
Nous ouvrirons régulièrement les 
pages de ce magazine aux écoles 
communales, afin de détailler un 
projet particulier mené dans une 
école et qui témoigne du dyna-
misme de nos établissements sco-
laires. 
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EEN MOBIEL CONTAINERPARK 
IN UW WIJK
Net Brussel en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe bie-
den u een lokale dienst aan om u van uw grof huisvuil af 
te helpen. Hier zijn de data en plaatsen van het mobiele 
containerpark, telkens van 9 tot 18 uur (let op: sommige 
locaties zijn gewijzigd ten opzichte van vorige edities):

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

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

Ook dit jaar zullen de in goede staat verkerende voorwer-
pen apart worden ingezameld, zodat “Spullenhulp” ze kan 
hergebruiken.
Meer info over aanvaard afval en praktische details 
vindt u op www.woluwe1150.be  

UN PARC À CONTENEURS MOBILE DANS 
VOTRE QUARTIER
Bruxelles-Propreté et la commune de Woluwe-Saint-
Pierre vous proposent à nouveau un service de proximi-
té pour vous débarrasser de vos encombrants. Voici les 
dates et lieux où s’installera le parc à conteneurs mobile, 
de 9h à 18h (attention, certaines implantations ont été 
modifiées	par	rapport	aux	éditions	précédentes)	:

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

Pierre Vander Biest 
• Jeudi 12/05 - Centre : rue Félix Poels
• Vendredi 13/05 - Kelle/Venelles : avenue de l’Aéro-

plane.

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

HULP BIJ HET INVULLEN VAN 
DE AANGIFTE PER TELEFOON 
De FOD Financiën organiseert opnieuw zijn sessies om 
u te helpen uw belastingaangifte telefonisch in te vullen.
In april belde de FOD Financiën mensen op die :
- hun aangifte in 2021 door een medewerker hebben laten 
invullen
- en hun telefoonnummer hebben gegeven.
Indien u geen oproep hebt ontvangen en/of hulp wenst, 
kunt u zelf een afspraak maken. Er zal een telefoonnum-
mer op de enveloppe van uw papieren aangifte staan.
Meer informatie? 
https://financien.belgium.be/nl	 of	 02/572.57.57	 (elke	
werkdag van 8.30 uur tot 17 uur).

AIDE AU REMPLISSAGE DE VOTRE DÉCLA-
RATION D’IMPÔT PAR TÉLÉPHONE
Le SPF Finances organisera une nouvelle fois ses séances 
d’aide au remplissage de la déclaration d’impôt par télé-
phone. 
En avril, Le SPF Finances a téléphoné aux personnes :
- qui ont fait remplir leur déclaration en 2021 par un col-
laborateur
- et qui ont communiqué leur numéro de téléphone.
Si vous n’avez pas reçu d’appel et/ou souhaitez recevoir 
de l’aide, vous pouvez prendre rendez-vous en télépho-
nant au numéro indiqué sur l’enveloppe de votre décla-
ration.
Plus d’infos ?
https://finances.belgium.be/fr	ou	02/572.57.57	(chaque	
jour ouvrable de 8h30 à 17h).

Un service 
de proximité 

pour vos 
encombrants !

La commune de Woluwe-Saint-Pierre en collaboration 
avec Bruxelles-Propreté vous propose un service de 

proximité pour vous débarrasser de vos encombrants. 
Ce service est uniquement offert aux habitant·e·s de 

Woluwe-Saint-Pierre.

Profitez-en !

Soyez attentif au bon respect des 
mesures de distanciation sociale. 

(min 1,50m entre chaque personne)
Ne vous présentez pas au Recypark Mobile si 

vous présentez des symptômes du Covid-19.
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NOS POLICIERS ÉQUIPÉS DE 
BODYCAMS    

Depuis mars, les policiers de notre zone Mon-
tgomery sont équipés, de manière visible, de 
bodycams (caméra piéton). L’enregistrement 
de leurs interventions permettra d’aplanir les 
tensions et, le cas échéant, apportera un com-
plément d’information dans certains dossiers.

Sur base volontaire, 6 policiers, dont 2 membres de la 
brigade cycliste et 4 du service des interventions, ont 
entamé la phase d’essai qui servira à tester le matériel. Si 
la première phase s’avère fructueuse, elle sera suivie des 
phases de test et d’implémentation des caméras pour 
l’ensemble des policiers. 

Le recueil, la conservation et la consultation de données 
par le biais de bodycams sont encadrés par des règles 
claires. En voici quelques-unes :

• Le policier est tenu d’informer les personnes pré-
sentes qu’elles sont filmées (image et son) et enre-
gistrées. Il est tenu de filmer l’intervention jusqu’à 
son terme.

• Le citoyen ne peut pas s’opposer à l’activation de 
la caméra, mais il a le droit de demander au policier 
équipé de bodycam de commencer l’enregistrement. 

• Le policier n’a aucunement la possibilité d’effacer 
son enregistrement ni celui d’un collègue. 

Les policiers équipés de bodycams bénéficieront d’une 
formation poussée qui touchera les divers aspects pra-
tiques et légaux de ce nouvel outil.

POURQUOI DES CAMÉRAS ?
• L’enregistrement permettra à la zone de police 

d’améliorer le compte-rendu et l’évaluation des in-
terventions, la constatation d’infractions, ou pourra 
servir à la formation des policiers.

• Le recours à une bodycam permettra aussi d’apaiser 
les échanges et relations entre citoyens et policiers. 

• Cet outil renforcera le sentiment de sécurité dans 
certaines situations. Pensons, par exemple, à une 
perquisition sur des lieux sensibles ou sujets à la 
violence. 

• L’activation de la caméra pourra servir d’outil d’ana-
lyse et de contextualisation dans le cadre de plaintes 
liées à l’activité policière. 

ONZE POLITIEAGENTEN UITGERUST 
MET BODYCAMS    

Sinds maart zijn de politieagenten van onze 
Politiezone Montgomery zichtbaar uitgerust 
met bodycams (voetgangerscamera’s). De 
registratie van hun interventies zal de spannin-
gen helpen verminderen en, indien nodig, in 
bepaalde gevallen aanvullende informatie ver-
schaffen.

Op vrijwillige basis zijn 6 politieagenten, waaronder 2 
leden van de fietsbrigade en 4 van de interventiedienst, 
begonnen aan de proeffase die zal dienen om de appa-
ratuur te testen. Als de eerste fase succesvol blijkt, zal zij 
worden gevolgd door de test- en implementatiefase van 
de camera’s voor alle politieagenten. 
Het verzamelen, opslaan en raadplegen van gegevens via 
bodycams is aan duidelijke regels gebonden. Hier zijn er 
een paar van:

• De politieagent moet de aanwezige personen ervan 
in kennis stellen dat zij worden gefilmd (beeld en ge-
luid) en opgenomen. De politieagent is verplicht het 
optreden te filmen tot het is voltooid.

• De burger kan geen bezwaar maken tegen de acti-
vering van de camera, maar heeft het recht de met 
een bodycam uitgeruste politieagent te vragen met 
de opname te beginnen. 

• De politieagent heeft geen mogelijkheid om zijn of 
haar opname of die van een collega te wissen. 

Politieagenten die met bodycams zijn uitgerust, krijgen 
een uitgebreide opleiding over de verschillende prak-
tische en juridische aspecten van dit nieuwe instrument.

WAAROM CAMERA’S?
• De opname zal de politiezone in staat stellen de 

verslaglegging en evaluatie van interventies en de 
opsporing van strafbare feiten te verbeteren, of kan 
worden gebruikt voor politieopleiding.

• Het gebruik van een bodycam zal ook bijdragen tot 
een rustiger uitwisseling en verhouding tussen bur-
gers en politieagenten. 

• Dit instrument zal het gevoel 
van veiligheid in bepaalde 
situaties versterken. 
Denk bijvoorbeeld aan 
een huiszoeking op 
gevoelige of geweld-
dadige plaatsen. 

• De activering van de 
camera kan worden ge-
bruikt als een instrument 
voor analyse en contex-
tualisering in het kader van 
klachten in verband met poli-
tieactiviteiten.



*voir conditions en magasin

En mai, faites ce qu’il vous plaît !

MOBILIER D’ART &  DÉCORATION

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

De -30% à -40%
Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde !

Vu les longs délais de livraison, profitez des conditions sur notre STOCK.*
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LE PREVENTION TRUCK 
À VOTRE RENCONTRE

Le Prevention truck, véhicule de police réamé-
nagé pour faire des campagnes de préven-
tion, est de retour :

- le jeudi 12 mai de 15h à 19h sur la place des Maïeurs. 
La thématique abordée sera celle des nuisances.
- le mercredi 25 mai  de 14h à 18h dans les Venelles 
(près du terrain de football). La thématique abordée sera 
celle des cambriolages et des vols (vols de vélos, vols de 
données, vols par ruse, etc.).

Des agents de la commune et de la police seront présents 
pour répondre à vos questions et écouter vos préoccupa-
tions en matière de sécurité et prévention, alors n’hésitez 
pas à venir les rencontrer.

DE PREVENTIE TRUCK 
KOMT JE TEGEMOET

De Preventietruck, een politievoertuig dat is 
omgebouwd om preventiecampagnes uit te 
voeren, is terug:

- Donderdag 12 mei van 15.00 tot 19.00 uur op het 
Meiersplein. Het thema zal overlast zijn.
- Woensdag 25 mei van 14.00 tot 18.00 uur in de Dreve-
kens (bij het voetbalveld). Het thema zal inbraak en diefs-
tal zijn (fietsendiefstal, gegevensdiefstal, diefstal door 
bedrog, enz.)

Ambtenaren van de gemeente en van de politie zullen 
aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden en te luis-
teren naar uw bezorgdheid over veiligheid en preventie, 
dus aarzel niet om te komen en hen te ontmoeten.

ATELIER DE PRÉVENTION À LA CYBERCRIMINALITÉ
Tout le monde a déjà été confronté à des mails, des SMS ou des appels fraudu-
leux. Les arnaqueurs savent comment rendre leurs propos crédibles et savent 
se montrer très persuasifs. À chaque crise (coronavirus, guerre en Ukraine, …), 
ils redoublent d’imagination et en profitent pour escroquer toujours plus de per-
sonnes. Les conséquences peuvent être dramatiques : vol d’argent, usurpation 
d’identité, installation de virus sur votre appareil, etc. 

Si vous souhaitez savoir comment réagir pour ne pas tomber dans leurs 
pièges, participez à l’atelier de prévention à la cybercriminalité organisé par la 
conseillère en prévention vol de l’ASBL PAJ (service Prévention de la commune).
Concrètement, cette formation vous permettra :

- De déceler une arnaque par mail, SMS ou appel
- De choisir un bon mot de passe
- De ne pas communiquer des informations personnelles et confidentielles
- De ne pas cliquer sur un lien suspect.

Cette formation gratuite dure 2 heures et se déroule à Stockel. Un ordinateur 
sera mis à votre disposition. Inscriptions au 02/773.07.25 ou 0474/74.22.60.
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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.



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

Proximus en Brutele werken sinds half april aan de Groene Cor-
niche. De werkzaamheden zouden tot half mei duren.  

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

Proximus et Brutele interviennent depuis mi-avril dans la Cor-
niche verte. Les travaux devraient durer jusqu’à la mi-mai.  

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES

ATELIERS MIEUX-ÊTRE POUR CHERCHEURS D’EMPLOI
Après la perte d’un emploi, certaines personnes rebondissent rapidement tandis que d’autres remettent en question 
leur valeur tant professionnelle que personnelle… Se lancer dans un nouveau projet professionnel ou chercher un 
emploi demande motivation et confiance en soi. C’est pourquoi le Service Emploi de la commune organise des ate-
liers bien-être gratuits afin de vous aider à reprendre confiance en vous ! Seules conditions pour y participer, être à la 
recherche d’un emploi et être inscrit chez Actiris.

PROGRAMME JUIN 2022 :

ATELIER «CONSEIL EN IMAGE. VOTRE 
APPARENCE PARLE POUR VOUS !»
Mercredi 8 juin de 9h à 12h : matinée 
théorique obligatoire
Mercredi 8 pm et jeudi 9 juin : rendez-
vous individuel d’une heure à conve-
nir
Ayez une image qui correspond à qui 
vous êtes et reprenez confiance en 
vous !  
Identification de vos couleurs grâce 
à la méthode des foulards colorés, 
analyse morphologique, conseils per-
sonnalisés. Grâce à toutes ces infor-
mations, composez avec les couleurs 
et les vêtements que vous aimez et 
qui vous mettent en valeur.

ATELIER «DEVENEZ VOTRE MEILLEUR 
AMI ET BOOSTEZ VOTRE VIE !»
Vendredi 10 juin de 9h à 16h
Atelier interactif et participatif afin 
d’identifier votre petite voix rabat-
joie, déjouer vos techniques de par-
fait auto-sabotage…  Découvrez vos 
Power Postures et expérimentez des 
outils pratiques d’auto-coaching afin 
de vous sentir reboostés !

ATELIER «L’AUTO-LOUANGE, UN 
PUISSANT OUTIL D’ESTIME DE SOI !»
Vendredi 24 juin de 9h à 12h30
Loin de mettre en avant uniquement 
le positif, il s’agit plutôt d’accueillir la 
vie dans tous ses états, comme elle 
est avec ses joies et ses souffrances, 
ses réussites et ses échecs afin de 
se réconcilier avec soi-même. Un tra-
vail d’écriture puis de parole dans un 
climat de respect et de bienveillance 
afin de retrouver l’entrain dans tous 
vos projets. Pas besoin de savoir bien 
écrire pour participer à cet atelier.

Infos & inscription : Service Emploi - 02/773 07 42 – 02/773 05 89 - emploi@woluwe1150.be
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EUROWINES DEVIENT D!VIN ET DÉMÉNAGE QUELQUES MÈTRES PLUS LOIN

Le spécialiste du vin Eurowines a déménagé un peu plus loin dans la rue de l’Eglise, dans une surface 
commerciale beaucoup plus grande, autrefois occupée par Quadrophenia et magnifiquement réamé-
nagée. L’ADN de l’enseigne reste identique puisqu’Eric Daive y propose une sélection large et qualita-
tive de vins de France et du monde, des champagnes, spiritueux et portos. Il donne des conseils sur 
mesure et organise régulièrement des dégustations.

Rue de l’Eglise 123, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. 
http://www.eurowines.be/ - 0475/329.189.
 

EAT’S LOCAL, DES LIVRAISONS DE PRODUITS LOCAUX À VÉLO 

Eat’s Local, c’est une jeune plateforme qui regroupe une cinquantaine de producteurs locaux. Toutes 
les semaines, elle fait le tour des producteurs wallons et bruxellois pour aller chercher les meilleurs lé-
gumes, les produits laitiers, la viande, les œufs, le pain, les pommes & poires ou les fraises en fonction 
de la saison. Ce sont les producteurs eux-mêmes qui fixent les prix et qui rajoutent ou suppriment les 
produits en fonction de la saison. Depuis peu, la plateforme est active à Woluwe-Saint-Pierre. Pour 
toute	première	commande,	vous	bénéficiez	de	-20%	avec	le	code	«NONPEUTETRE». Livraison 
mercredi et vendredi à domicile, retrait gratuit chez Eurowines (D!vin).

Plus d’infos : www.eatslocal.be 

UN NOUVEAU SALON DE COIFFURE À L’ARRIÈRE DE LA MAISON COMMUNALE

Dilara Acet a repris le salon de coiffure Brigitte, situé dans la rue Louis Ceusters. Outre la coiffure, DD 
Studio by Acet propose aussi des soins de beauté : onglerie (pose d’ongles en gel, vernis, retouches, 
manucure, pédicure, etc.), maquillage, microblading et extension de cils. 

Avenue Louis Ceusters 25, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 19h. Du vendredi au dimanche : uniquement sur rdv.  
0486/256.911 – 0485/465.408. Instagram : ddstudiobyacet 

Nouveaux commerçants 
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
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SOIRÉE NETWORKING POUR LES COMMERÇANTS ET 
ENTREPRENEURS CE 9 MAI

Envie de réseauter entre commerçants et entrepreneurs de Woluwe Saint-Pierre 
et d’Auderghem? Dans le contexte actuel, envie de parler économies d’éner-
gie? hub.brussels, les communes de Woluwe Saint-Pierre et d’Auderghem vous 
invitent au «Business Network 1150 - 1160», le lundi 9 mai à 18h30 à l’Auberge 
des Maïeurs, Parvis Saint-Pierre 1 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Une soirée 
d’échanges de bonnes pratiques et de réseautage dédiée aux entrepreneurs, 
qui mettra à l’honneur les solutions pour réduire ses couts énergétiques ! 
Inscription gratuite via infopart@hub.brussels



VOTRE PARTENAIRE 

MOBILITÉ

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

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

DÉCOUVREZ EN MEZZANINE NOTRE OFFRE ET NOS MARQUES EN

E-BIKES E-STEPS E-SCOOTERS
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ANIMAL: DEBAT OVER HET VRAAGS-
TUK VAN DE BIODIVERSITEIT AAN DE 
ORDE GESTELD DOOR CYRIL DION

We staan voor het zesde massale uitsterven. In 
40 jaar tijd is 68% van de populaties van in het 
wild levende gewervelde dieren verdwenen. Ge-
confronteerd met deze ongekende crisis besloot 
Cyril Dion twee geëngageerde tieners te volgen 
in de voetsporen van mensen met vernieuwende 
oplossingen. 
Kom op 19 mei bijeen in de Whalll voor een speciaal filmdebat rond 
biodiversiteit gebaseerd op de film “Animal” van Cyril Dion.

Op het programma (film en debat in het Frans): 
• Vertoning van de documentaire film “Animal” van Cyril Dion
• Debat met Vipulan Puvaneswaran, jonge activist en acteur in de 

film en Brendan Coolsaet, master-docent in milieupolitiek.

Meer info en reserveren: whalll.be 

FEEST VAN DE TERVURENLAAN: TOT 
ZIENS IN HET DORP VAN DE DUUR-
ZAME ONTWIKKELING! 
Het Feest van de Tervurenlaan is terug op zondag 15 mei 
2022. Van 10 tot 18 uur kunt u in het “dorp van de Duur-
zame Ontwikkeling” lokale verenigingen, burgerinitiatieven, 
lokale instrumenten en actoren, gemeentelijke diensten en 
vele andere verrassingen ontdekken.
Meer info: duurzaam.woluwe1150.be/agenda  
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ANIMAL : DÉBAT AUTOUR DE LA QUESTION DE LA BIODIVER-
SITÉ SOULEVÉE PAR CYRIL DION
Nous faisons face à la sixième extinction de masse des es-
pèces. En l’espace de 40 ans, 68% des populations d’ani-
maux sauvages vertébrés ont disparu. Face à cette crise 
sans précédent, Cyril Dion a décidé de suivre deux adoles-
cents engagés sur les traces de personnes porteuses de 
solutions innovantes. 
Le 19 mai, rendez-vous au Whalll pour une soirée ciné-débat spéciale «Biodiver-
sité» autour du film Animal de Cyril Dion.

Au programme : 
• Projection du film documentaire «Animal» de Cyril Dion
• Débat avec Vipulan Puvaneswaran, jeune militant et acteur du film et Bren-

dan Coolsaet, maitre conférencier en politique de l’environnement.
Plus d’info et réservation : whalll.be 

AGENDA DURABLE
15/05 DE 10H À 12H : VISIO-
CONFÉRENCE «L’AVENTURE 
ZÉRO DÉCHET AU RETOUR 
DU JARDIN - CUISINER 
RADIN» 
(Mme Blommaert), orga-
nisée par le Cercle Royal 
Horticole et Avicole de 
Woluwe-Stockel. Info, tarif et 
inscription (obligatoire) : info@
cercle-horticole-woluwe.be – 
0488/416.259.

22/05 : FÊTE DES VOISINS 
DU QUARTIER DURABLE 
SOUS LES PALMIERS 
D’ELÉONORE. 
Rencontre, échanges, accueil 
de la Nature et des Menas en 
collaboration avec Fedasil. 
Info : qdssouslespalmiers@
gmail.com

05/06 DE 14H À 16H30 : 
PROMENADE GRATUITE 
«DÉCOUVERTE DES ARBRES 
REMARQUABLES DU PARC 
DE WOLUWE», 
organisée par Prenons le 
temps - Joli Bois (en français). 
Info et inscription : col-
chique00@gmail.com ou par 
message au 0486/349.410. 

05/06 DE 10H À 12H : VISIO-
CONFÉRENCE «LES ROTA-
TIONS DE CULTURES» 
(M. Veys des Jardins de 
Pomone), organisée par le 
Cercle Royal Horticole et Avi-
cole de Woluwe-Stockel. Info, 
tarif et inscription (obliga-
toire) : info@cercle-horticole-
woluwe.be – 0488/416.259.

FÊTE DE L’AVENUE DE TERVUEREN : 
RENDEZ-VOUS AU VILLAGE DU DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE ! 
La Fête de l’avenue de Tervueren revient en force le dimanche 
15 mai 2022. Rendez-vous de 10h à 18h au cœur du «Village du 
Développement Durable» pour y découvrir associations locales, 
initiatives citoyennes, outils et acteurs locaux, les services com-
munaux, et plein d’autres surprises.
Plus d’infos : durable.woluwe1150.be/agenda  



Le foot au féminin, ça se passe à Woluwe-Saint-Pierre
Le Football Club Saint-Michel est une ASBL active depuis 50 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. 

30 SPORT30

Le week-end des 4 et 5 juin, l’école AS’en 
DANSE vous invite à fêter son dixième 
anniversaire en musique et en danse bien 
sûr. L’école travaille à un spectacle de 
haute qualité qu’elle présentera lors de 
ce week-end festif, en étroite collabora-
tion et avec le soutien de la commune. 

Le spectacle sera pluridisciplinaire 
(théâtre, nombreux styles de danse diffé-
rents) et retracera les 10 ans de l’école 
autour de la thématique des contes des 
Mille et une Nuits.  

Horaires des représentations :
Samedi 4 juin à 18h30 (bar, catering et 
convivialité à 20h30)

Dimanche 5 juin à 14h (bar, catering 
et convivialité à 16h)
Dimanche 5 juin à 19h30 

Portes ouvertes 
L’école est située au cœur du Parc de 
Woluwe et propose durant toute l’an-
née des cours de danse pour enfants, 
ados et adultes. Durant les vacances 
scolaires, des stages sont égale-
ment organisés. Si vous souhaitez 
découvrir l’école, venez à ses portes 
ouvertes, les mercredi 22 et jeudi 23 
juin. Tous les cours seront gratuits. 
Infos : https://asendanse.be/ - 
0471/068.105.

Envie de t’amuser, de progresser et de faire partie d’un projet 
d’équipe plusieurs fois par semaine ? La section féminine du 
club est en plein essor et comprend plusieurs équipes de filles :

• U13F pour les filles âgées de 10 à 12 ans
• U16F pour les filles âgées de 13 à 15 ans
• 2 équipes adultes (P1 et P2) pour des joueuses un peu 
plus expérimentées     

Envie de découvrir cela ? Le club organise plusieurs Talents 
Days les samedis 14 mai, 4 et 11 juin de 14h à 16h au terrain 
synthétique de la Rue Kelle, 31.
Pour s’inscrire : https://forms.gle/dP75BQzUYPTbEQ658 ou 
scanne le QR Code 
Plus d’infos : Fred Suzanne - fredsuzanne@live.fr - 0493/304.381.

Foot4 girls Festival 
En collaboration avec l’ACFF, le FC Saint-Michel organise un 
Foot4Girls Festival le samedi 21 mai de 14h à 16h, rue Kelle. 
L’activité est gratuite et ouverte à toutes les filles âgées de 5 
à 16 ans (en club ou pas). Le Foot4Girls 
Festival est une activité composée de 
parcours techniques, d’ateliers décou-
vertes, de situations ludiques et de pe-
tits matchs.
Pour s’inscrire : https://www.acff.be/
football-feminin/foot4girls-festival (choi-
sir FC Saint-Michel dans le listing).
Plus d’infos : Fred Suzanne - fredsu-
zanne@live.fr – 0493/304.381.

Actus Sport 1150
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Tu as entre 5 et 16 ans ? Footballeuse ou non, viens jouer au 
football de manière ludique le temps d’une après-midi

INFOS
www.acff.be

FOOT4GIRLS  FESTIVAL
Samedi 21 mai 2022 
de 14h00 à 16h00
Au FC SAINT-MICHEL
Rue Kelle, 31- 1150 Woluwe-Saint-Pierre

10 ans d’AS’en DANSE : 
un spectacle à ne pas manquer



LA VIE COMMUNALE   en images
HET LEVEN IN DE GEMEENTE 
      in foto’s

PLUS DE PHOTOS / MEER FOTO'S OP       WOLUWE1150

         Woluwe-Saint-Pierre, terre de champion(ne)s
Les vacances de Pâques ont été particulièrement joyeuses pour nos clubs de sport. Avec un double bonheur le dimanche 10 avril. 
Au bout du suspense, les Dames de l’Orée, coachées par John John Dohmen, ont remporté 1-0 la demi-finale retour des Play-offs 
face au Pingouin pour s’assurer leur présence en Division d’Honneur la saison prochaine. Dans la foulée, c’était la fête également du 
côté de la Cité de l’Amitié où des centaines de supporters assistaient au sacre du Kibubu : victoire 17-16 face au RC Mons et le titre 
assuré en Régionale 1 pour se retrouver en Nationale 3! Et en football, si le ROFC Stockel ne sera resté qu’une saison en Division 3 
AACF, le RFC Saint-Michel a toutes les chances de rejoindre la Provinciale 1 par le biais de matchs de barrage.
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Compost Day
L’ASBL Worms a organisé le 20 mars 
dernier le Compost Day, une journée 
découverte du compost à Bruxelles. 
Le Quartier durable Prenons le temps 
- Joli-Bois/Circul’Air y a participé avec 
enthousiasme, ouvrant les portes de 
son compost pour proposer des ate-
liers-démonstrations sur les différentes 
techniques de compostage. Vers de 
terre, composts collectifs, boules à 
graines, économie circulaire et convi-
vialité étaient au programme de cette 
belle journée. 
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Soirée d’accueil des nouveaux 
habitants

Le 31 mars dernier, la commune organisait pour la première 
fois depuis 2019 une soirée d’accueil des nouveaux habitants. 
L’occasion pour ces derniers de découvrir de manière conviviale 
l’ensemble des services communaux, mais aussi des activités 
de loisirs tout près de chez eux. Cette année, les réfugiés ukrai-
niens et leurs familles d’accueil étaient également conviés à la 
soirée afin de découvrir la commune et de recevoir tous les ren-
seignements nécessaires à leur intégration. 

Welkomstavond voor nieuwe 
bewoners
Op 31 maart organiseerde de gemeente voor het eerst sinds 
2019 een welkomstavond voor nieuwe inwoners. Dit was voor 
hen een gelegenheid om ontspannen kennis te maken met alle 
gemeentelijke diensten en met vrijetijdsactiviteiten dicht bij huis. 
Dit jaar waren ook Oekraïense vluchtelingen en hun gastgezin-
nen op dit evenement uitgenodigd om meer over de gemeente 
te vernemen en alle informatie te krijgen die zij nodig hebben om 
te integreren. 
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Inauguration de la plaine 
de jeux du Square 
Roi Baudouin
Après trois ans d’attente, qui ont permis la construc-
tion du bassin d’orage Grandchamp, les riverains ont 
retrouvé avec plaisir leur plaine de jeux sur le square Roi 
Baudouin. Inaugurée officiellement le 3 avril dernier, pile 
pour le début des vacances de Pâques, l’aire de jeux 
se compose de six nouveaux modules en bois, naturels 
et modernes. De nombreux aménagements ont éga-
lement été réalisés pour rendre l’ensemble convivial, 
accueillant et sécurisé : tables de pique-nique, bancs, 
plantations, pose d’un nouveau gazon et de copeaux 
de bois au sol, clôture, etc. La voirie avait été préalable-
ment entièrement rénovée.

Le printemps se fête joyeusement, 
aux Venelles !
Apportés par les cloches, les œufs en chocolat attendaient les enfants 
dans le parc, préalablement nettoyé par le Comité des Fêtes pour les 
accueillir. Ce dimanche 10 avril, un peu en avance pour les Venelles tou-
jours accueillantes, les enfants ont fait une belle récolte, et tout le monde 
a ensuite partagé un petit déjeuner dominical : du chocolat chaud ou du 
jus de fruit, du café ou du thé, et plein de viennoiseries ou de gâteaux faits 
maison. Le soleil donnait un joli air de fête qui faisait tant de bien : enfin se 
revoir «comme d’habitude», se parler, laisser les enfants courir et jouer… 
Quel joli printemps ce dimanche-là ! 



POUR LES RETRAITÉS ACTIFS : LE PROBUS CLUB CHANT D’OISEAU

Vous êtes «jeune» retraité entre 55 et 70 ans ? Vous 
avez exercé une fonction dirigeante dans votre vie 
professionnelle (entreprise, fonction publique, en-
seignement, indépendant) ? Vous cherchez un lieu 
d’amitié et de convivialité ? Le Probus Club Chant 
d’Oiseau vous accueillera volontiers lors de ses 
réunions mensuelles et ses nombreuses activités. 

C’est en 1993 qu’un groupe d’amis habitant le 
Chant d’Oiseau a décidé, avec l’aide du Rotary club 
Bruxelles «Forêt de de Soignes» de créer le Club, 
qui compte une trentaine de membres féminins 
et masculins. Le Probus Club Chant d’Oiseau se 

réunit chaque premier mercredi du mois à midi 
au restaurant du Parc de Woluwe, pour un lunch 
suivi d’une conférence sur un sujet d’actualité ou 
d’histoire. Il organise régulièrement des excursions 
et visites de lieux culturels ou économiques, 
ainsi qu’une journée festive et un voyage annuels, 
accessibles aux conjoints. 

Le recrutement de seniors jeunes et actifs assure 
le dynamisme et la solidarité des âges. Toute can-
didature, appuyée par un parrain, est examinée par 
le Comité du Club qui décide s’il l’accepte ou non.Bruxelles

   
   P

robus Club    

  Chant d'Oiseau  

DRINK DE PRINTEMPS À LA VILLA FRANÇOIS GAY

Infos : 0471/841.942 

www.villa-francoisgay.be

villafrancoisgay@gmail.com

Rue François Gay 326

C VillaFrancoisGay

Dimanche	27	mars	fin	d’après
-midi,	dans un coin 

du salon de la Villa, un panneau avec les créations 

des apprenants du cours de Français Langue 

Etrangère dans le cadre de la Semaine de la Langue 

Française en Fête; plus loin, une table avec des 

verres, des jus de fruit et un vin italien (recom-

mandé par l’animatrice du cours d’italien), des fruits 

secs, etc.
Voilà encore d’autres animateurs, le bourgmestre, 

l’échevine de la Culture et quelques membres de 

l’asbl.
Nous les avons enfin réunis après le Covid pour le 

Drink de printemps : oui il fait beau ! Les rayons du 

soleil mettent en valeur le somptueux montage Ike-

bana préparé la veille.

Une belle rencontre pour favoriser la convivialité entre 

tous ceux qui font vivre la Villa en tant que Centre de 

Quartier.

AU CCCO

W Dimanche 8 mai à 19h : ciné-Club du CCCO : 

«L’exercice	de	l’état»	de Pierre Schoeler avec Olivier 

Gourmet et Michel Blanc. Le ministre français des 

Transports voit son ascension freinée par un dossier 

controversé visant la privatisation du secteur ferro-

viaire. Bien qu’il s’y soit opposé publiquement, le 

politicien se retrouve coincé et obligé de faire volte-

face. Durée : 1h55. Prix : 5€. Réservation : ccco@

woluwe1150.be
W Vendredi 20 mai de 18h30 à 21h : vernissage 

des travaux de l’Atelier du Reg’Art. Lors du ver-

nissage, les peintures pourront être acquises grâce 

à la formule TRUC&TROC (échanges, dons, mise à 

disposition, etc…). Exposition du 21 mai au 12 juin 

sur rendez-vous. 
W Dimanche 29 mai à 10h30 : projection	 du	 film	

familial	 «Hugo	 Cabret» de Martin Scorsese suivie 

d’un apéro de quartier «auberge espagnole», dans le 

cadre des Estivales des Centres de quartier (Courant 

d’Air). Durée : 2h07. Prix : 2€. Réservation : ccco@

woluwe1150.be 

Infos : 02/673.76.73
 ccco@woluwe1150.be
C cccowsp - www.ccco.be 
 40 avenue du Chant d’Oiseau 
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lntéressé(e) ? Plus d’infos sur www.probus-chantdoiseau.be ou par mail : info@probus-chantdoiseau.be 



GC KONTAKT 

Kontakt is een sociaal-cultureel Nederlandstalig 
huis gelegen in de Orbanlaan 54 in Sint-Pieters-
Woluwe. Ons aanbod bestaat uit activiteiten voor 
jongeren, cursussen voor volwassenen, expo’s, 
concerten van opkomende artiesten, sportieve en 
culinaire ontmoetingen.
05.05, 20:00, Café Open, Bonnie & Clyde, gra-
tis. Op de tonen van het nummer van Gainsbourg 
lopen beiden het podium op: Bonnie & Clyde’ is 
het nieuwe, muzikale project van Riet Crols en 
Koen Deca.

08.05, 10:30, kunstwandeling in de Solbosch 
wijk: de Franklin Rooseveltlaan en haar art deco 
parels. 
19.05, 20:00, Café Open, Whoman, gratis. 
Beïnvloed door grootheden als Animal Collective, 
Tune-Yards of Cocteau Twins, maar ook door 
onze kleurrijke verbeelding.
29.05, 14:00, 100 jaar Tuinwijken, concert EVIGS, 
gratis, Chalet Balis, Alphonse Balisstraat 2 + ge-
gidste wandelingen + artistieke interventies door 
Team Melancholie. 

AU CENTRE CROUSSE

W Location de salle : une salle de 100m2 avec cuisine équipée Horeca peut accueillir vos fêtes diverses. Pas de vaisselle sur place. La terrasse et le magnifique jardin ombragé par les arbres centenaires du Parc Crousse sont également à votre disposition.W Ludothèque sur rendez-vous (voir site)W Children’s library : www.thechildrenslibrary.beW Ateliers : visitez notre site et contactez directement le professeur pour toute demande.
W Stages d’été pour les 6-12 ans par Action Sport ASBL : 02/734.94.16 ou info@actionsport.be W Stages d’été par l’asbl La cellule Créative : initiation au théâtre et à l’improvisation + Multi-activités pour les 5-9 ans, du 04/07 au 08/07; théâtre et improvisation pour les 9-13 ans, du 22/08 au 26/08. Infos : lacellulecreative@icloud.com      W Stage artistique par l’ASBL Factory of Identity : fabrication d’éléments décoratifs, déco de jouets en bois, peinture sur verre, etc. Pour enfants parlant an-glais ou polonais. Infos : factory.asbl.be@gmail.com ou 0484/091.314. 

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

À L’ARA

W Activités hebdomadaires : Pilates (lundi de 

13h15 à 14h15), Gymnastique préventive - Gym-

sana ASBL (mardi de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 

11h45), Yoga (mardi de 16h45 à 17h45 et jeudi de 

10h à 11h), Cyclodanse - Décalage ASBL (1 jeudi 

sur 2 de 18h à 20h), rencontres échiquéennes 

(infos : https://www.caissa.be/), initiation aux 

échecs (3 premiers vendredis du mois de 14h à 

15h30), moments conviviaux (lundi de 14h à 16h, 

mercredi de 14h à 17h et vendredi 15h à 18h)

W Activités mensuelles : ateliers culinaires (3ème 

jeudi du mois, réservation : ara.asbl@gmail.com), 

ateliers créatifs du Musée De la Cité de l’Amitié (ins-

criptions au 0491/258.253), atelier Repair Café (le 

11.05 de 17h à 20h, sur rdv : ara.asbl@gmail.com)

W La Cité de l’Amitié sera en fête à l’occasion des 

100 ans des Cités jardins ! Activités et festivités le 

29/05 de 11h à 18h.

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

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

W Les Copains d’abord vous présentent «Jeux	de	Planches», une compilation de textes de 
Jean-Paul Alègre, agrémentés de créations collectives. Une pièce qui parle du théâtre : «Du plai-
sir de jouer et d’être sur un plateau. Il y a plein de scènes différentes, parfois très courtes, parfois 
plus longues. On joue avec les lumières, le son et la vidéo. On évoque les difficultés des artistes 
face aux critiques, aux pouvoirs publics. On rappelle qu’il fait bon se retrouver dans une salle de 
spectacle, acteurs et spectateurs». Représentations : vendredi 13, samedi 14, mercredi 18, 
vendredi 20, samedi 21, mercredi 25, vendredi 27 et samedi 28 mai à 20h15, ainsi que les 
dimanches 15 et 22/05 à 15h. Réservations : www.copains-dabord.be ou 0497/673.535. 

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



THÉMATIQUE PAR-CI, 
THÉMATIQUE PAR-LÀ !
Les bibliothécaires ont l’habitude de mettre des livres en 
avant : coups de cœur, suggestions de lecture, nouveautés, 
ouvrages touchant à une thématique précise ou appartenant à 
une collection ou à une maison d’édition spécifique, etc.

Au mois de mai, plusieurs thématiques seront à l’honneur. À 
la bibliothèque de Joli-Bois, les bibliothécaires auront sé-
lectionné pour vous dix livres lus et appréciés sur le thème 
de l’Algérie dans la littérature. À la bibliothèque du Chant 
d’Oiseau, ce sont des ouvrages sur l’Ukraine qui seront mis 
en avant (documents surtout littéraires). 
Quant aux bibliothécaires du Centre, ils vous proposent - 
puisque c’est le mois de mai - de lire ce qui vous plaît. Ils 
vous ménageront également un espace d’expression pour 
vos propres coups de cœur. En outre, à l’occasion de la sor-
tie récente du film Maigret de Patrice Leconte, ils se joignent 
aux médiathécaires pour remettre sur le devant de la scène 
l’œuvre de Georges Simenon. 

CULTURE - CULTUUR36

Depuis plus de 40 ans, l’inspecteur Maigret 
n’avait plus connu d’adaptation au cinéma. 
Mais c’est sans compter sur Patrice Leconte 
qui revient sur le devant de la scène avec son 
dernier film «Maigret», avec l’immense Gérard 
Depardieu. 

Pour cette occasion, la médiathèque revient 
sur les nombreuses adaptations au cinéma de 
l’œuvre de Georges Simenon, en collabora-
tion avec la bibliothèque du Centre qui propo-
sera une série de livres de l’auteur.
C’est en 1932 que le commissaire Maigret 
fait sa première apparition sur le grand 
écran. Il a eu plusieurs visages. Des acteurs 
d’un autre temps comme Abel Tarride, Harry 
Baur, et en 1948, c’est Charles Laugthon qui 
reprendra le rôle. Michel Simon l’a également 

joué, la plus fidèle incarnation d’après 
Georges Simenon. 
Mais ce que retiendra le public, c’est 
l’adaptation incroyable de Jean Gabin 
qui reprit le rôle pour trois excellent films. 
Gabin fut le dernier visage à interpréter le 
célèbre commissaire en 1963. 
Ensuite, c’est pour la télévision, sous 
forme de série et pour le plus grand bon-
heur des téléspectateurs, que des acteurs 
comme Jean Richard, Bruno Crémer et 
Rowan Atkinson ont revêtu le costume de 
Maigret. Vous trouverez Maigret mais aussi 
d’autres œuvres adaptées au cinéma par 
des réalisateurs aussi prestigieux que Re-
noir, Duvivier, Decoin, Autant-Lara, Carné, 
Melville ou Chabrol, inspirés par l’œuvre de 
Simenon, dans votre Médiathèque. 

Simenon à
l'honneur

GEORGES SIMENON À LA MÉDIATHÈQUE

À BICYCLETTE ! 
Au terme de 49.000 km, et 
300 pages plus tard, le livre 
A bicyclette : petites histoires 
en équilibre vient de sortir 
aux éditions Aden (Bruxelles, 
2021). Volontiers nourries des 
longs cyclo-vagabondages 
de l’auteur - de la Mongolie à 
Madagascar en passant par 
l’Islande - les histoires de A 
bicyclette nous emportent, 
surprenantes et drôles, bien 
au-delà du deux-roues. Car la 
vie entière repose, elle aussi, 
sur un équilibre fragile. 

Jean-Pierre Outers signe 
ici son quatrième ouvrage de 
voyage consacré au monde 
qu’il n’a cessé d’arpenter. Il 
sera au Whalll, salle Passe-
relle, le vendredi 6 mai à 20h 
pour y présenter son livre. Le 
comédien Nicolas Poels ponc-
tuera la présentation de lecture 
d’extraits à voix haute. 
Inscription gratuite 
via info@whalll.be  

La médiathèque sera fermée pendant le congé de l’ascension (vendredi 27 et samedi 28 mai). 
Les abonnements curiosos et le retour de médias sont prolongés de 7 jours. Cette prolonga-
tion ne couvre pas les médias déjà en retard.

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi, mercredi et vendredi de 13h à 18h
Samedi de 10h à 18h

Jean-Pierre Outers
À bicyclette
Petites histoires en équilibre

« Il arrive que certains écrivains largement ignorés 
durant toute leur existence connaissent un énorme 
succès posthume. Leur propre mort semble être le 
prix à payer pour leur reconnaissance. Dans mon 
cas, c’était peut-être l’inverse, comme si la disparition 
imminente de mes lecteurs était la condition  
de ma renommée. »

Volontiers nourries des longs cyclo-vagabondages 
de l’auteur – de la Mongolie à Madagascar en 
passant par l’Islande – les histoires de À bicyclette 
nous emportent, surprenantes et drôles, bien au-
delà du deux-roues. Car la vie entière repose, elle 
aussi, sur un équilibre fragile.

Jean-Pierre Outers signe ici son quatrième ouvrage de 
voyage consacré au monde qu’il n’a cessé d’arpenter.

collection La rivière de cassis
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Jeudi 5 mai à 20h30 - Les Franglaises - 
Spectacle musical
Les Franglaises, c’est le spectacle qui 
traduit les grands succès du répertoire 
anglophone de la manière la plus absurde 
qui soit ! Déjà plus de 500 000 specta-
teurs, 850 représentations en France, en 
Belgique, en Suisse et au Canada !

Mardi 10 mai à 14h30 et à 20h30 - Fal-
ling - Cinécran
Viggo Mortensen se lance dans la réali-
sation de son premier film, «Falling», une 
histoire familiale aux relations complexes 
entre un père atteint de démence et ses 
enfants, plus particulièrement avec son 
fils.

Jeudi 12 mai à 19h - Saveurs et savoirs 
- Conférence
Conférence captivante «L’art de dégus-
ter, études de quelques œuvres d’art 
évoquant la nourriture», par Geneviève 
Lacroix, Historienne.

Mercredi 18 mai à 14h - Mm Link - Ci-
né-goûter
Rythmée et drôle comme un film de Spiel-
berg, cette superbe œuvre en stop-mo-
tion embarque des héros très attachants 
dans un périple à la Jules Verne.
Réservation indispensable pour les en-
fants et les grands-parents (même s’ils ne 
paient pas !) sinon comment connaître le 
nombre de petits gâteaux à commander?

Mercredi 18 mai à 20h30 - Sages 
comme des Sauvages - Chanson sau-
vage
Sages Comme Des Sauvages échafaude 
sa musique comme le lieutenant Colom-
bo mène l’enquête, comme le douanier 

Rousseau peint ses tigres, avec la naïveté 
en bandoulière, comme une arme contre 
le second degré et les désillusions de 
notre temps.
En partenariat avec Glaieuls Paradise.

Jeudi 19 mai à 20h30 - Animal - Projec-
tion et débat
Ciné-débat dans le cadre du Cycle «Pas-
serelle Transition». Chaque génération a 
son combat, voici le nôtre ! Projection du 
film «Animal» de Cyril Dion, suivie d’un 
débat en présence d’experts scientifiques 
de la biodiversité, de Vipulan Puvaneswa-
ran et de Brendan Coolsaet.

Lundi 30 mai à 19h30 - Le passage de 
l’écriture romanesque à l’écriture ciné-
matographique - Conférence littéraire
Table ronde entre Henri Roanne, Michel 
Fessler et Nicola Steil. Le roman «Le ci-
néma de Saül Birnbaum» sera évoqué, 
mais surtout le passage de l’écriture ro-
manesque à l’écriture cinématographique 
via : «Le chemin du bonheur». 4 extraits 
du film seront projetés durant la confé-
rence.

Mercredi 1er juin à 20h30 - Noé Preszow 
- Chanson française
Noé Preszow est un auteur-compositeur-
interprète de pop immédiate et de poésie 
énigmatique, de discrétion et de lyrisme… 
À voir absolument !

Jeudi 2 juin à 20h30 - Greg Zlap - Blues/
Pop Rock
Greg Zlap, musicien franco-polonais, joue 
le blues en mode slave. Le résultat est ex-
citant et déchirant...

EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAIT AU WHALLL !

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



Que vous cherchiez des vendeurs, des commis de 
cuisine, des chauffeurs permis B, des magasiniers 
ou des serveurs, Actiris est là pour vous aider à 
trouver le clic professionnel aujourd’hui.

Postez vos offres d’emploi sur notre site, des 
talents vous y attendent ! Trouvez le bon profil au 
bon moment, avec la bonne prime ou la bonne 
formation.

Découvrez les profils disponibles sur 
actiris.brussels/leclic et contactez-nous.

De nombreux talents
Et sûrement un pour vous

Scannez-moi

cLic
professionnel

Charles a trouvé son

2022_210x297.indd   1 7/03/22   10:32



Jeudi 5 mai  à 20h30
au W:halll

Les Franglaises

Agenda #WOLUWE1150
MAI - MEI 2022



SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

MUSIQUE - MUZIEK

DONDERDAG 05.05, 20:00 
CAFÉ OPEN : BONNIE & CLYDE  
Bonnie & Clyde is het nieuwe, muzikale project van Riet Crols en Koen Deca. Gratis. 
GC Kontakt, Orbanlaan 54. Info : www.gckontakt.be - 02/762.37.74.

JEUDI 05/05 À 20H30 
LES FRANGLAISES 
Le spectacle qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de manière absurde ! 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be 

MERCREDI 18/05 À 20H30 
SAGES COMME DES SAUVAGES 
Sages Comme Des Sauvages échafaude sa musique avec la naïveté en bandoulière, comme une 
arme contre le second degré et les désillusions de notre temps.  
Concert intimiste en partenariat avec Glaïeuls Paradise. 
À la Whalllstation. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

DONDERDAG 19.05, 20:00 
CAFÉ OPEN : WHOMAN 
Beïnvloed door grootheden als Animal Collective, Tune-Yards of Cocteau Twins, maar ook door onze 
kleurrijke verbeelding. Gratis. GC Kontakt, Orbanlaan 54. Info : www.gckontakt.be - 02/762.37.74.

MERCREDI 01/06 À 19H 
NOTES DE 1900 PAR LE DUO [IN]VENTUM (FLÛTE ET HARPE)  
Un concert flute & harpe (Villa-Lobos, Fauré, Cras, …) en plein air dans le jardin de la Villa François 
Gay (326 rue F. Gay). Réservation obligatoire à Villafrancoisgay@gmail.com. 
PAF libre pour les artistes. La Villa offre un verre. 

MERCREDI 01/06 À 20H30 
NOÉ PRESZOW 
Noé Preszow est un auteur-compositeur-interprète de pop immédiate et de poésie énigmatique, 
de discrétion et de lyrisme. 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

Musique : Whoman Musique : Notes de 1900Musique : Sages comme des...



SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

THÉÂTRE - THEATER

Musique : Noé Preszow

DU 13/05 AU 28/05  
LES COPAINS D’ABORD : JEUX DE PLANCHES 
Une compilation de textes de Jean-Paul Alègre, agrémentés de créations collectives.
 Au CCJB, 100 avenue du Haras. Réservations : www.copains-dabord.be ou 0497/673.535.

MERCREDI 25/05 DÈS 19H 
PRIDE 
Stands associatifs dès 19h, spectacle d’improvisation sur les clichés de genres par «La Compagnie 
qui pétille» à 20h. Au Whalll (salle Fabry). 
Inscription gratuite : dh-mr@woluwe1150.be ou 02/773.06.72. Infos en page 52. 

JEUNESSE I JEUGD I 

MERCREDI 11/05 À 18H 
SOIRÉE DOUDOU : «PLOOOUF !»  
Pour les enfants de 3 à 6 ans. À la bibliothèque de Joli-Bois. Gratuit, inscription obligatoire au 
02/435.59.22 ou bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be 

SAMEDI 14/05 À 14H30 
HEURE DU CONTE : EN POLOGNE 
Pour les enfants de 4 à 8 ans. Avec la conteuse Ingrid Bonnevie. À la bibliothèque du Centre. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be 

MERCREDI 18/05 À 14H 
CINÉ-GOÛTER : MONSIEUR LINK 
Dernier vestige de l’évolution humaine, Monsieur Link se sent seul… Pour retrouver ses parents 
éloignés, il se lance dans une odyssée à travers le monde. Projection suivie d’un délicieux gouter. 
À la Whalllstation. Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

VENDREDI 20/05 À 10H 
BOUQUIN CÂLIN 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. À la bibliothèque du Centre. 
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be 

SAMEDI 21/05 À 9H 
BOUQUIN CÂLIN 
Pour les enfants de 0 à 3 ans. À la bibliothèque du Chant d’Oiseau.
Gratuit, inscription obligatoire au 02/773.06.71 ou bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be 

Théâtre : Les copains d’abord

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE, LA TRANSPHOBIE ET LA BIPHOBIE

UNE INITIATIVE DE L’ÉCHEVINE DES DROITS HUMAINS, GERDA POSTELMANS,ET L’ÉCHEVINE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, CARINE KOLCHORY

UNE INITIATIVE DE L’ÉCHEVINE DES DROITS HUMAINS, GERDA POSTELMANS,

ET L’ÉCHEVINE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, CARINE KOLCHORY

SPECTACLE 
D’IMPROVISATION

25 MAI 2022 
W:HALLL
19H - STANDS D’ASSOCIATIONS
20H - SPECTACLE

INTIME, DRÔLE 
ET ENGAGÉ
TICKET GRATUIT VIA
WWW.WOLUWE1150.BE/PRIDE

WOLUWE-SAINT-PIERRE

Théâtre :Pride



VENDREDI 06/05 À 20H 
PRÉSENTATION DU LIVRE «A BICYCLETTE : PETITES HISTOIRES EN 
ÉQUILIBRE»  
Pour les adultes. Par Jean-Pierre Outers, l’auteur. Au Whalll (salle Passerelle). 
Inscription gratuite via info@whalll.be  

SAMEDIS 07/05 À 14H ET 14/05 À 10H 
EGYPTOLOGICA   
07/05 de 14h à 16h : textes cachés et lectures tridimensionnelles dans la tombe de Toutankhamon. 
14/05 à 10h (toute la journée) : Le dieu Sobek 
Au Whalll (salle Capart). Infos : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

JEUDI 12/05 À 19H 
SAVEURS ET SAVOIRS   
L’histoire culturelle de notre alimentation, par Geneviève Lacroix, historienne. 
12/05 : L’art de déguster, études de quelques œuvres d’art évoquant la nourriture. 
Au Whalll (salle Capart). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

DIMANCHE 15/05 DE 10H À 12H 
L’AVENTURE ZÉRO DÉCHET AU RETOUR DU JARDIN - CUISINER RADIN 
Visioconférence, par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel.
Inscription obligatoire : info@cercle-horticole-woluwe.be - 0488/416.259.

LUNDI 30/05 À 19H30
LE PASSAGE DE L’ÉCRITURE ROMANESQUE À L’ÉCRITURE CINÉMATO-
GRAPHIQUE 
Dans le cadre du cycle de rencontres littéraires de l’association PEN Belgique. 
Au whalll (salle Passerelle). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be 

MARDI 31/05 À 15H ET 20H 
EXPLO DU MONDE : CANADA, TERRE DE GRANDS ESPACES 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I

DU 20/04 AU 28/05 
TRUBLIONS 
La Bruno Matthys Gallery vous plonge dans l’univers hors du commun de Petra Werle et ses 
créations en mie de pain. À ses côtés, on retrouvera quelques pièces de Michel Vranckx, sculpteur 
et dessinateur de presse fantasque qui travaille la céramique.  
Bruno Matthys Gallery, 34 Avenue Jules de Trooz. 
Contact : www.brunomatthys.art - bruno.matthys@outlook.be - 0475/630.149. 

DU 20/05 AU 22/05 DE 12H À 18H 
PRIX DES ARTS 
Exposition des œuvres sélectionnées et primées. La sculpture et l’installation sont mises à l’hon-
neur. Au Whalll (salle Fabry). Accès gratuit. Infos : ijozefek@woluwe1150.be ou 02/435.59.92.  

VENDREDI 20/05 DE 18H30 À 21H 
VERNISSAGE DES TRAVAUX DE L’ATELIER DU REG’ART 
Expo du 21 mai au 12 juin sur rdv. Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Accès gratuit. 

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I



DIMANCHE 08/05 À 19H 
CINÉ-CLUB DU CCCO : L’EXERCICE DE L’ÉTAT 
De Pierre Schoeler avec Olivier Gourmet et Michel Blanc. Prix : 5€. 
Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Réservation : ccco@woluwe1150.be

MARDI 10/05 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : FALLING 
Une histoire familiale aux relations complexes entre un père atteint de démence et ses enfants, 
plus particulièrement avec son fils. 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be 

JEUDI 19/05 À 20H30 
ANIMAL 
Ciné-débat dans le cadre du Cycle «Passerelle Transition» : projection du film «Animal» 
de Cyril Dion suivie d’un débat. Infos en pages 28-29. 
Au Whalll (Auditorium). Réservation : 02/435.59.99 - www.whalll.be

JEUDI 19/05 ET SAMEDI 21/05 
MAISON AUTRIQUE 
Cycle de visites culturelles, mettant en avant le patrimoine bruxellois, proposé par le Whalll, le 
service Culture et le service des Aînés. Le 19/05 à 13h30 (visite gratuite réservée aux seniors de 
WSP), le 19/05 à 15h30 (tout public, 5€) et le 21/05 à 14h (tout public, 5€). 
Réservation obligatoire : 02/435.59.99 - www.whalll.be

DIMANCHE 29/05 À 14H30  
LA CITÉ DES PINS NOIRS  
Visite d’1h30 environ, guidée par un professionnel de l’ASBL Arkadia. 
Gratuit, mais réservation indispensable via www.arkadia.be

Ciné-Club : L’exercice de l’état Cinécran : Falling Ciné-débat : Animal

VISITES GUIDÉES I

CINÉMA I CINEMA I



SENIORS I SENIOREN I

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

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

LUNDI 23/05 DE 14H À 17H 
COSYSÉNIOR : EXPÉRIENCE MUSICALE AVEC NICO DI SANTY 
Au Whalll (salle Whalllstation). Inscription obligatoire auprès de Mme Salah-Eddine au 
02/773.05.60 (tous les jours de 9h à 12h).

Cinécran : ParasiteAnimation : Fête de l’avenue de Tervueren

ANIMATIONS I ANIMATIES I

MERCREDI 11/05 DE 17H À 20H 
REPAIR CAFÉ DE L’ARA 
À la Cité de l’Amitié, 48 rue de la Limite. Sur rdv uniquement : ara.asbl@gmail.com 

JEUDI 12/05 DE 19H À 20H30 
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN. 
Thématique : Amour, guerre et mémoire. Livres proposés : Etta et Otto de E. Hooper et Olga de B. 
Schlink. À la bibliothèque du Centre. Gratuit. Infos au 02/773.05.82 ou bib.centre@woluwe1150.be 

DIMANCHE 15/05 DE 10H À 18H 
FÊTE DE L’AVENUE DE TERVUEREN 
Foodtrucks, musique, attractions foraines, initiations sportives, stands associatifs, brocante, etc. 
de Mérode au Chien Vert. Accès gratuit. Infos en page 49.



ANIMATIONS I ANIMATIES I
DIMANCHE 15/05 DE 12H À 17H 
BROCANTE DU CAMP DE PARTAGE 
Au bénéfice de l’ASBL Camp de Partage. 
Au parc Crousse, 11 rue au Bois. Infos : www.campdepartage.be 

VENDREDI 20/05 À 18H 
APÉRO DE QUARTIER EN EXTÉRIEUR 
Un moment convivial entre les habitants du quartier, en plein air devant la Villa François Gay (326 
rue F. Gay). Formule «auberge espagnole». Gratuit, pas d’inscription. 
Dans le cadre des Estivales des Centres de quartier. Infos : www.villa-francoisgay.be 

DU 20/05 AU 29/05 
FOIRE DE STOCKEL  
Une quinzaine d’attractions seront présentes sur la place Dumon et l’avenue d’Huart.  

DIMANCHE 22/05 
FÊTE DES VOISINS DU QUARTIER DURABLE SOUS LES PALMIERS 
D’ELÉONORE 
Rencontre, échanges, accueil de la Nature et des Menas en collaboration avec Fedasil.
Info : qdssouslespalmiers@gmail.com

SAMEDI 28/05 ET DIMANCHE 29/05 
CITÉS-JARDINS EN FÊTE 
Concerts, visites guidées, foodtrucks, animations pour enfants, etc. 
À la Cité de l’Amitié, Kapelleveld et Pins Noirs. Infos en page 50. 

DIMANCHE 29/05 À 10H30 
FILM «HUGO CABRET» SUIVI D’UN APÉRO DE QUARTIER «AUBERGE 
ESPAGNOLE» 
Dans le cadre des Estivales des Centres de quartier (Courant d’Air). 
Au CCCO, 40 av. du Chant d’Oiseau. Prix : 2€. Réservation : ccco@woluwe1150.be 

DIMANCHE 29/05 DE 11H À 18H 
CITÉ DE L’AMITIÉ EN FÊTE 
La Cité de l’Amitié sera en fête à l’occasion des 100 ans des Cités jardins. 
Accès gratuit. Adresse : 48 rue de la Limite. Infos en page 50. 

Animation : Apéro de quartier Film Hugo Cabret + apéro de quartier Animation : Cité de l’amitié en fête



®

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

...et celles dont nous pouvons 
vous décharger !

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

pour 4, 6, 10 … heures/semaine.  

À vous de choisir !

www.aaxe.be  & 02 770 70 68

• Vivre dans un intérieur 
toujours propre et  
accueillant. 

• Disposer de son linge 
repassé et facile à ranger. 

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

• Faible coût horaire et 
déduction fiscale partielle. 

• Une plus grande  
disponibilité pour ses 
proches. 

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

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

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



Of je nu verkopers, keukenpersoneel, 
chauffeurs met rijbewijs B, magazijniers  
of kelners zoekt, Actiris helpt je om vandaag 
de juiste professionele klik te vinden. 

Plaats je vacature op onze website, tal van 
talenten staan er voor je klaar! Vind het juiste 
profiel op het juiste moment, met de juiste 
premie of de juiste opleiding.

Ontdek de profielen die klaarstaan op 
actiris.brussels/deklik en contacteer ons.

Tal van talenten En zeker één voor jou

Scan mij

kLik
professionele

Charles vond zijn

2022_210x297.indd   2 7/03/22   10:32
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Exposition Trublions à la Bruno Matthys Gallery 
Pour sa dixième exposition, la Bruno Matthys Gallery continue son exploration de l’imaginaire et vous plonge dans l’univers hors du 
commun de Petra Werle. Une artiste qui bouscule les codes, s’émancipe de la conformité et vous emporte dans un univers à la fois 
fantasque et absurde, loufoque et sensationnel avec ses personnages en mie de pain.

Ayant grandi sur des bateaux, Petra Werle commence à sculpter à l’âge de 20 ans pour ne 
plus jamais s’arrêter. Et cette personnalité originale n’a pas choisi la glaise, la terre cuite, 
ni le bois mais un matériau aussi unique que ses créations, la mie de pain. Vous l’aurez 
compris, rien chez elle, ni dans son travail n’est ordinaire.

À ses côtés l’on retrouvera quelques pièces d’un personnage aussi haut en couleurs, 
qui manie l’absurde avec délectation, Michel Vranckx. Né en Belgique et donc nourri 
au surréalisme national, ce sculpteur et dessinateur 
de presse travaille la céramique, y ajoute parfois de la 
cire d’abeille et modèle des personnages loufoques, 
fantasques, empreints d’humour noir et bien sûr assez 
caricaturaux. Son travail profondément esthétique et 
résolument poétique laisse place à la projection. Il semble 
raconter un morceau d’histoire que nous n’avons plus qu’à 
combler, selon notre vision et notre imaginaire.

Deux univers merveilleux et hors du commun à découvrir 
à la Bruno Matthys Gallery du 20 avril au 28 mai 2022.

34 Avenue Jules de Trooz, 1150 Bruxelles - Contact : www.brunomatthys.art - bruno.matthys@outlook.be - 0475/630.149. 
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FEEST VAN DE TERVURENLAAN 
OP 15 MEI 

Op zondag 15 mei vanaf 10u tot 18u bun-
delen de gemeenten Sint-Pieters-Woluwe en 
Etterbeek hun krachten om het Feest van de 
Tervurenlaan te organiseren. Meer dan 3 km 
kramen van handelaars, brocanteurs, vere-
nigingen en animaties zullen deze feestelijke 
dag de hele laan in beslag nemen. De edi-
tie van dit jaar zal in het teken staan van de 
kunstscène met circusvoorstellingen. Kom en 
beleef samen met ons opnieuw een 
uniek Feest van de Tervurenlaan!

VOORSTELLINGEN
•	 Trois têtes et un chapeau - Cie 

Balance-toi : circusvoorstelling 
(jongleren en acrobatiek) met een 
mix van humor en poëzie. 

       http://ciebalancetoi.eu/  
•	 Chantier Domino - Alessandro Ca-

rocci : clowneske en onconventionele 
solo straat voorstelling. www.checirque.com

•	 Clair de Lune Théâtre : een surrealistische reis in de 
weelderige decor van een groot theater. 

       www.clairdelunetheatre.be/
•	 Magic Land Théâtre, een motto: lachen!  
•	 Ambulante voorstellingen 
•	 Flamingo Road : twee Engelse ontdekkingsreizigers 

rijdend op flamingo’s
•	 Les Cigognes : twee verloren kinderen, slachtoffers van 

een «leveringsfout», op zoek naar een moeder...

ANIMATIES VOOR KINDEREN
Minifietscircuits, reuzekrijttekenzone, sportdemonstraties, tijde-
lijke tatoeages, enz. 

DE VERSCHILLENDE DORPEN
Brocanteurs, ambulante handelaars, foorkramers, verenigin-
gen, kunstenaars, ambachtslieden, foodtrucks zullen hun ver-
schillende projecten/producten voorstellen.  

ONZE PARTNERS UIT HET VERENIGINGSLEVEN 
IN HET GEMEENTELIJKE DORP 
De Dienst Duurzame Ontwikkeling, de dienst 
Internationale Betrekkingen, de Buurtcentra 
en de vzw Bunker zullen hun projecten voors-
tellen, diverse workshops, demonstraties, 
houten spelletjes, enz. aanbieden.

FÊTE DE L’AVENUE DE TERVUEREN 
LE 15 MAI 

Dimanche 15 mai de 10h à 18h, les com-
munes de Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek 
s’associent pour organiser la fête de l'avenue 
de Tervueren. De Mérode au Chien Vert, plus 
de 3km d'échoppes de commerçants, de bro-
canteurs, d’associations et d’animations vous 
attendent au cours de cette journée festive. 
Une édition qui mettra à l'honneur la scène 
artistique avec des spectacles de cirque. Re-
joignez-nous pour vivre à nouveau une fête 
de l'avenue de Tervueren «comme avant».  

DES SPECTACLES
•	 Trois têtes et un chapeau - Cie Balance-toi : spectacle 

de cirque (jonglerie-acrobatie) qui mêle humour et poé-
sie. http://ciebalancetoi.eu/ 

•	 Chantier Domino - Alessandro Carocci : spectacle de 
rue clownesque et décalé en solo. 

       www.checirque.com
•	 Clair de Lune Théâtre : un voyage surréaliste dans le 

décor somptueux d’un grand théâtre.
       www.clairdelunetheatre.be/ 
•	 Magic Land Théâtre : une seule devise, rire 
•	 Spectacles déambulatoires 
•	 Flamingo Road : deux explorateurs anglais montés sur 

des flamants roses
•	 Les Cigognes : deux enfants perdus vic-

times d'une «erreur de livraison» à la 
recherche d'une maman

DES ANIMATIONS POUR ENFANTS 
Circuits de mini-vélo, espace géant de 
dessin à la craie, démonstrations spor-
tives, tatouages éphémères, etc. 

LES DIFFÉRENTS VILLAGES
Brocanteurs, marchands ambulants, forains, 
associations, artistes, artisans, foodtrucks vous 
présenteront leurs différents projets/produits.  

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS DANS LE VILLAGE COM-
MUNAL 
Le service développement durable, le service des relations inter-
nationales, les Centres de Quartier et l’Asbl Le Bunker présen-
teront leurs projets, proposeront divers ateliers, des démonstra-
tions, des jeux en bois, etc.  



ÉVÉNEMENTS - EVENEMENTEN50

Depuis quelques mois, le centre culturel 
Whalll est partenaire de l’association Pen 
Belgique, qui réunit depuis 100 ans les plus 
grands noms de la littérature mondiale (tous 
les Prix Nobel de littérature notamment). 
L’association poursuit un double objectif : 
défendre le droit à la liberté d’expression 
(pour les écrivains au sens le plus large) et 
promouvoir les littératures.

Dans ce cadre, elle organise régulièrement 
des rencontres littéraires. La prochaine aura 
lieu le lundi 30 mai à 19h30 au Whalll (salle 
Whalllstation). 

Il s’agira d’une table ronde entre Henri 
Roanne, Michel Fessler et Nicola Steil (et 
Mme Thilde Barboni pour les interviews). Le 
roman d’Henri Roanne «Le cinéma de Saül 
Birnbaum (éd. MEO)» sera évoqué, mais 
surtout le passage de l’écriture roma-
nesque à l’écriture cinématographique 
via «Le chemin du bonheur» réalisé par Ni-
colas Steil. 4 extraits du film seront projetés 
durant la conférence.

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

JAZZ, FLÂNERIES ET MÉLANCOLIE: 
100 ANS DE CITÉS-JARDINS À 
WOLUWE-SAINT-PIERRE
À l’occasion du centenaire des Cités-Jardins 
de la Région de Bruxelles-Capitale, les cités-
jardins de Woluwe sont en fête le week-end 
des 28 et 29 mai ! 

LE SAMEDI 28 MAI, C’EST LA FÊTE AU KAPELLEVELD ! 
Le Brussels Jazz Weekend installera une scène au Clos du Site 
avec des concerts de Bodies, Glass Helder et Adja. Habitat & 
Rénovation, Cultuur1200 et ABCCoop organiseront des acti-
vités pour les habitants et les visiteurs du quartier. Profitez de 
musique, petite restauration et boissons au cœur de ce quartier 
moderniste. 

LE DIMANCHE 29 MAI, LA CITÉ DE L’AMITIÉ SERA À L’HON-
NEUR. 
Construit dans les années 1970, ce quartier était à l’origine un 
projet pilote combinant des logements pour les personnes va-
lides et des logements pour les personnes en situation de han-
dicap. 
Au programme de cette journée fes-
tive : château gonflable, barbecue et 
fanfare ! Le musée de l’Amitié (Mudla), 
construit par les résidents, sera égale-
ment ouvert samedi et dimanche. 
Toujours le dimanche 29 mai, le quar-
tier des Pins Noirs sera aussi mis en lu-
mière, avec un concert de jazz d’EVIGS, 
des promenades guidées et des sur-
prises concoctées par les artistes de 
Team Melancholie ! 

Plus d’infos sur
 www.woluwe1150.be/cites-jardins 

JAZZ, WANDELINGEN EN MELAN-
CHOLIE: 100 JAAR TUINWIJKEN 
IN SINT-PIETERS-WOLUWE

Naar aanleiding van 100 jaar tuinwijken in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vieren de Wo-
luwse tuinwijk in het weekend van 28 en 29 
mei! 

OP ZATERDAG 28 MEI IS HET FEEST IN KAPELLEVELD!  
Brussels Jazz Weekend installeert een podium aan de Land-
schapsgaarde met concerten van Bodies, Glass Helder en 
Adja. Habitat & Rénovation, Cultuur1200 en ABCCoop orga-
niseren voor bewoners en bezoekers van de wijk animaties! 
Muziek, eten, drinken en gezelligheid tussen de modernistische 
huizen! 

OP ZONDAG 29 MEI IS HET FEEST IN DE VRIENDSCHAP-
SWIJK. 
Deze wijk werd in de jaren ‘70 gebouwd en was een pilootpro-
ject waarbij woningen voor valide mensen gecombineerd wor-
den met een beperkt aantal wooneenheden voor mindervaliden. 

Op het programma : luchtkastelen, bar-
becue en fanfare! Het Vriendschapsmu-
seum (Mudla), dat door de bewoners is 
gebouwd, zal ook op zaterdag en zondag 
open zijn.
Veder focussen we op de Zwarte Dennen 
wijk, daar kan je, een Jazz concert  van 
EVIGS meepikken, zijn er gegidste wan-
delingen en wordt je verrast door de thea-
termaaksters  van Team Melancholie! 

Meer info : 
www.woluwe1150.be/nl/tuinwijken 

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC PEN BELGIQUE LE 30 MAI
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«COURANT D’AIR» : UNE PROGRAMMATION VARIÉE ET ESTIVALE DANS 
VOS CENTRES COMMUNAUTAIRES
En juin 2021 et durant tout l’été, lors de la réouverture des Centres communautaires, de 
nombreux événements ont été organisés en plein air suite aux mesures sanitaires et en col-
laboration avec le WHalll et Kunst en Cultuur. Vu le succès remporté par ces festivités, les 
responsables des Centres ont décidé de reconduire l’expérience en programmant une édi-
tion 2022 de ces estivales. 
Désormais dénommées «Courant d’air», ces activités estivales, proposées de mi-mai à mi-juillet, seront organisées dans les 
Centres communautaires de la commune avec la complicité des services de la culture francophone et néerlandophone ainsi que 
du WHalll. Concerts, spectacles, séances de cinéma et expositions à destination des petits et grands ponctueront ces 3 jolis 
mois. Alors, à vos agendas !

Retrouvez les infos complètes sur cette pro-
grammation sur le site de la Commune : 
www.woluwe1150.be/courant-air 

•	 19/05	 :	Café	Open	 -	Concert	 «Whoman» (GC 
Kontakt, 20u).

•	 20/05 : Apéro de la villa François Gay (Villa 
François Gay, 18h).

•	 29/05 : Cité en fête : expo au mudla, animations, 
petite restauration et fanfare (Centre A.R.A., de 
11h à 18h) - Concert	«Evigs» door GC Kontakt 
(Balis 2, 14u) - Ciné famille/Apéro du CCCO 
(Centre communautaire du Chant d’Oiseau, 
10h30).

•	 01/06	 :	 «Notes	de	1900» par le duo [In]ventum 
(harpe et flûte) en plein air (Villa François Gay, 
19h).

•	 02/06	 :	 Café	 Open	 -	 Concert	 «A	 boy	 named	
Johnny» (GC Kontakt, 20u).

•	 16/06	 :	Concert	 jazz	de	«Fan	e	Pepito»	 : flûte 
et guitare en plein air (Villa François Gay, 20h) - 
Café	Open,	Concert	«Ernst» (GC Kontakt, 20u).

•	 17/06 : Apéro de l’A.R.A. (Centre A.R.A., de 
18h à 20h) - Concert piano : musiques de films 
jouées par Olga (Centre Crousse, 20h).

•	 19/06 : Découverte du Tango Argentino en 
plein air (Villa François Gay, 18h).

•	 26/06 : Concert de Marylène Corro suivi d’un 
apéro (Centre Crousse, 16h) - Concert jazz de 
«Fan	e	Pepito»	: flûte et guitare (Centre Commu-
nautaire du Chant d’Oiseau, 18h) 

•	 27/06 : Festival Kontakt (GC Kontakt) vanaf 14u.
•	 28/06 : Apéro italien en extérieur (Villa François 

Gay, 18h30).
•	 30/06 : Jolan Bollen (schrijver in residentie) & Pil-

kington United - (GC Kontakt, 20u).
•	 01/07 : Street Art Event : Concert de Linca (rap) 

et mur d’expression (Centre A.R.A., 18h-21h).

Courant d’air
V o s  q u a r t i e r s 

e n  f ê t e
de la mi-mai 

à la mi-juillet
Une initiative des Centres communautaires

de Woluwe-Saint-Pierre et du Whalll
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Pour ce faire, «La Compagnie qui pétille» vous présentera, en avant-première, son 
spectacle d’improvisation «PRIDE». Venez découvrir des histoires, drôles, dramatiques, 
folles, authentiques, pétillantes et faire la fête aux clichés de genres, en tous genres.

Des associations actives dans le soutien et la défense des droits des personnes LGB-
TQIA+ seront également présentes pour mettre en valeur leurs différentes actions me-
nées sur le terrain et pour répondre à toutes les questions.

Mercredi 25 mai 2022 - Salle Fabry du W:Halll
19h : Stands d’associations
20h : Spectacle d’improvisation

Inscription gratuite : dh-mr@woluwe1150.be ou 02/773.06.72.
Toutes les infos sur www.woluwe1150.be/pride 

Une initiative des services des Droits humains et de l’Égalité des chances de la com-
mune de Woluwe-Saint-Pierre, en partenariat avec le W:Halll, L-Tour, Amnesty Interna-
tional et Rainbouw House. 

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE, LA TRANSPHOBIE ET LA BIPHOBIE

UNE INITIATIVE DE L’ÉCHEVINE DES DROITS HUMAINS, GERDA POSTELMANS,ET L’ÉCHEVINE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, CARINE KOLCHORY

UNE INITIATIVE DE L’ÉCHEVINE DES DROITS HUMAINS, GERDA POSTELMANS,

ET L’ÉCHEVINE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, CARINE KOLCHORY

SPECTACLE 
D’IMPROVISATION

25 MAI 2022 W:HALLL
19H - STANDS D’ASSOCIATIONS20H - SPECTACLE

INTIME, DRÔLE ET ENGAGÉ
TICKET GRATUIT VIAWWW.WOLUWE1150.BE/PRIDE

WOLUWE-SAINT-PIERRE

PRIDE : UN SPECTACLE D’IMPRO INTIME, DRÔLE ET ENGAGÉ !

Woluwe-Saint-Pierre place l’égalité des Droits humains et la lutte contre toutes les formes 
de discrimination au cœur de ses priorités.  À l’occasion de la Journée internationale contre 
l’homophobie, la transphobie et la biphobie (17 mai) et du mois de la Belgian Pride, la com-
mune met une fois de plus les droits des personnes LGBTQIA+ à l’honneur en organisant un 
évènement festif et informatif.

LA GRANDE BROCANTE DU CENTRE REVIENT LE 12 JUIN

BROCANTE ANNUELLE DU CAMP DE PARTAGE LE 15 MAI
L’ASBL Camp de partage organise sa grande brocante annuelle le dimanche 15 mai de 12h à 17h au parc Crousse, rue au Bois. Les 
bénéfices générés par l’événement permettent d’offrir des vacances à une soixantaine d’enfants vivant en institution ou issus de 
familles précarisées. En achetant à la brocante du Camp de Partage, vous faites donc une double bonne action : vous soutenez une 
juste cause et vous diminuez le gaspillage et les déchets en donnant une seconde vie à des objets encore utilisables.

Plus d’infos sur l’ASBL : www.campdepartage.be

Après deux éditions annulées, l’association des commerçants 
et professions libérales du quartier du Centre est heureuse de 
vous inviter à sa grande brocante annuelle, le dimanche 12 juin 
de 8h à 16h.
Elle se déroulera sur la place des Maïeurs, avenue Charles Thie-
lemans, rues René Declercq, Félix Poels, Pierre de Cock, Louis 
Thys et Jean Wellens. 

Plusieurs établissements Horeca de la place des Maïeurs et 
d’autres commerces du quartier seront ouverts pour l’occasion. 
Animations et petite restauration prévues. 
Les riverains qui souhaitent réserver l’emplacement devant 
chez eux sont prioritaires et peuvent envoyer un mail à alain.
walravens@laposte.net (en mentionnant nom + adresse + télé-
phone + brocante wsp 12 juin). Prix des emplacements : 15€. 

Pour les visiteurs et les exposants, il est possible de réserver 
pour 5€ une place de parking dans la cour du collège Jean XXIII 
(accès via le boulevard de la Woluwe).
Infos : Alain Waravens au 0495/372.333.
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FOODTRUCKS EN URBAN SPORT 
OP 5 JUNI IN STOKKEL

Dit jaar wordt het Foodtruck Festival gekop-
peld aan Urban Wave, een dag die in het 
teken staat van urban sport. Beide evene-
menten vinden plaats op het Dumonplein en 
de Baron d’Huartlaan op zondag 5 juni van 
12.00 tot 21.00 uur. 

OP HET PROGRAMMA VAN URBAN WAVE :
• - Pumptrack en skatepark
• - Demonstraties door professionals en initiaties : rolschaat-

sen, roller, BMX, scooter, enz.
• - Graffitiworkshop
• - DJ

Vrije toegang tot alle activiteiten. Het evenement staat open 
voor iedereen: beginners, ervaren schaatsers, meisjes, jon-
gens, gezinnen, jongeren, volwassenen, enz. 

Voor eten en drinken zullen een vijftiental foodtrucks aanwezig 
zijn, die biologische en/of natuurlijke producten en streetfood 
aanbieden. Zij zijn geselecteerd op basis van de kwaliteit en de 
originaliteit van hun producten. 
Meer info op www.woluwe1150.be/nl/foodtruck-festival-2022/ 

BRADERIJ VAN STOKKEL VAN 3 TOT 5 JUNI
Het eerste weekend van juni wordt bijzonder feestelijk in Stok-
kel, want dan vindt ook de traditionele lentebraderij plaats. 
Kom koopjes doen in je favoriete winkels, die ook op zondag 
open zullen zijn!

FOODTRUCKS ET SPORTS 
URBAINS LE 5 JUIN À STOCKEL

Cette année, le Foodtruck Festival est couplé 
à Urban Wave, une journée dédiée aux sports 
urbains. Les deux événements auront lieu sur 
la place Dumon et l’avenue Baron d’Huart le 
dimanche 5 juin de 12h à 21h. 

AU PROGRAMME D’URBAN WAVE :
• Pumptrack et skate park
• Démonstrations de pros et initiations au skate, roller, BMX, 

trottinette, etc. 
• Atelier graff
• DJ

Accès gratuit à toutes les activités. L’événement est ouvert à 
toutes et tous : débutants, pratiquants confirmés, filles, gar-
çons, familles, jeunes, adultes, etc. 

Pour se restaurer et boire un verre, une quinzaine de foodtrucks 
seront présents et proposeront des produits bio et/ou naturels 
et de la street food. Ils ont été sélectionnés sur base de la qua-
lité et de l’originalité de leurs produits. 
Plus d’infos sur www.woluwe1150.be/food-truck-festival-2022/ 

BRADERIE DE STOCKEL DU 3 AU 5 JUIN
Le premier week-end de juin s’annonce particulièrement fes-
tif à Stockel puisque le quartier accueillera aussi sa tradition-
nelle braderie de printemps. Venez réaliser de bonnes affaires 
auprès de vos commerçants préférés, qui seront également 
ouverts le dimanche ! 

FOIRE DE STOCKEL DU 20 AU 29 MAI
Après deux éditions annulées en raison du Covid, la foire de printemps de Stockel est de 
retour cette année, du 20 au 29 mai, sur la place Dumon et le début de l’avenue Baron 
d’Huart. Une quinzaine d’attractions et de stands gourmands amuseront et régaleront les 
petits comme les grands : carrousels, waterball, tir à l’arbalète (ballons), tir ficelles, ma-
nège, pêche aux canards, auto-scooter, trampoline, lunapark, frites, croustillons, gaufres, 
hamburgers/hot-dog, barbes à papa, pommes d’amour, escargots, etc. 

Les stands de nourriture ouvrent généralement dès midi, les autres attractions un peu plus 
tard. Les heures de fermeture dépendent de l’affluence et de la météo (21h-22h en général). 



YOGA DE L’ENERGIE

Stockel Montgomery Meiser 
ONLINE

Selon la salle, max. 6, 8 ou 10 yoginis : 

COURS ET ATELIERS 
Yoga pour Seniors

Yoga de la Femme


Yoga Prénatal et Postnatal 
Yoga de l’Energie et Couleurs


Yoga de l’Energie et Danse Cosmique


Inscriptions 2022/23 à partir du 15/05/2022 

YOGA SHOP 
Tapis de yoga et sacs de transport


Ballons de gymnastique

Coussins de méditation


Chèques cadeau


Articles de haute gamme, écologiques et solidaires 

 

Ida Anceschi 
Enseignante Diplômée 
Membre de l’A.B.E.P.Y.


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

www.yoga-leheronbleu.com

Jonathan 
Mangelinckx

Achat collections
Disques vinyls
Musique Classique
 tours

contact
0478 /390.829
jmangelinckx@hotmail.com

Mozart
Beethoven                        

    
    

Debussy                 
    

    
   

   

Ravel                               
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À la frontière entre le cocasse et le tragique, l’auteure tisse avec 
beaucoup de sensibilité les différents fils du récit mêlant l’His-
toire aux légendes, rumeurs, souvenirs. Pas le temps de souffler. 
Le lecteur est emporté par le rythme du récit. 
Stéphanie Ter Meeren aime se pencher sur les récits, souvenirs 
et légendes qui fleurissent dans les 
familles de génération en génération. 
L’auteure a vécu de manière atypique. 
Après des études de lettres, elle en-
seigne dans un collège «Maredsous», 
tenu par des moines bénédictins, puis 
au cycle d’orientation de Genève. De 
retour à Bruxelles en 1976, elle crée 
avec son époux la librairie galerie 
Gavilan à Stockel. Aujourd’hui, 
elle se consacre à l’écriture et la 
musique. 
En vente à la librairie Club Stockel.
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BEAU VÉLO DE RAVEL LE SAMEDI 30 JUILLET 
VÉLO CLASSIQUE OU ÉLECTRIQUE ? IL FAUDRA DE «BONS MOLLETS»…
Deux reconnaissances de parcours; l'une homérique et sous le déluge début janvier, puis sous 
le soleil des vacances de Pâques et avec les services de police de la Zone Montgomery, ont 
permis d'affiner le parcours du Beau Vélo de RAVel, le samedi 30 juillet prochain. 

Si la boucle de quelque 40 kilomètres s'annonce d'une 
beauté	rare,	très	«nature»	et	tous	terrains,	elle sera également 
exigeante pour les mollets  Du moins dans sa première partie 
puisque quelques hectomètres après le départ de la Cité de 
l'Amitié et un passage par la place Dumon animée par son mar-
ché, c'est la majestueuse avenue Baron d’Huart - ne manquant 
assurément pas de relief… - qui s’ouvrira au peloton. Direc-
tion ensuite Tervueren et puis une entrée, en aval du Musée de 
l'Afrique, dans la Forêt de Soignes pour gagner Jesus-Eik, puis 
Hoeilaert. Nul doute que le ravitaillement, au pied du Château 
de La Hulpe, fera du bien aux organismes !

La seconde partie de la balade et le retour vers la Cité de l'Ami-
tié seront du pur bonheur avec un long parcours «roulant» par 

Groenendaal, l'avenue Schaller (siège de l'ARBH, Fédération 
de hockey belge) et la traversée du Boulevard du Souverain à 
hauteur du carrefour Herrmann-Debroux pour repiquer vers la 
Promenade Verte et son merveilleux site propre.

Au bout des efforts : de quoi se restaurer au Village de la Cité 
de l'Amitié, avec diverses animations musicales (Cover Band). 
Rappelons que tout est gratuit : tant l'accès au Village que 
l'inscription/participation à la balade cycliste. 

En tête du peloton emmené par Adrien Joveneau, on retrouvera 
notamment Thomas Chatelle, ancien footballeur et Consultant 
TV de talent, ainsi que l’acteur Belge Nicolas Gob. 

Pour toute demande, vous pouvez vous adresser par e-mail à 
bcerexhe@woluwe1150.be en précisant : 

- Vos coordonnées;
- Les infos pratiques sur la fête : horaire, lieu exact (de tel n° à tel n°);
- Le matériel promotionnel dont vous aurez besoin (invitations, affiches, etc.);
- Si vous souhaitez que la commune mette gracieusement à disposition 
tables, chaises et tonnelles. Attention, le matériel est prêté sous réserve de 
disponibilité et les demandes doivent nous parvenir le plus vite possible, faute 
de quoi elles ne pourront pas être intégrées au planning des équipes;
- Si une fermeture de rue est nécessaire;
- Si une interdiction de stationnement est souhaitée.  

Vous serez ensuite contacté par Manuela Ergen de l’ASBL P.A.J. (service préven-
tion de la commune - 02/773.07.25) pour venir y chercher le matériel promotionnel.

La fête des voisins est une occasion unique de vivre la convivialité. 
Ne passez pas à côté !

FÊTE DES VOISINS LE VENDREDI 27 MAI

Rencontrer ceux qui habitent en face de chez nous, prendre le temps de parler avec la per-
sonne qui vit dans l’appartement du dessus … la fête des voisins est enfin de retour le 27 mai !
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• 4  agences dans le sud et l’est de Bruxelles
• 32 années d’expérience
• +70 transactions réalisées chaque mois
• 75 000 prospects actifs en portefeuille
• Achat, vente, location d’immobilier résidentiel
• Estimation gratuite et réaliste
• Pack avantage attractif en cas de missions 

de vente exclusives 
• Respect de la relation client

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11

1050 Ixelles
02 346 33 55

lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49

1050 Ixelles
02 340 72 85

rent@lecobel.be

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112

1050 Ixelles
02 669 21 70

promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

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

est@lecobel.be

VENTE - MONTGOMERY / DE BROQUEVILLE 
Magnifique appartement 2 chambres. Ref 4715471.

LOCATION - MARCEL THIRY
Appartement récent 3 ch. + terr. + pkg. Ref 4727527

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?

Lecobel Vaneau en fait sa priorité !

VENTE NEUF - LE PROJET INWO - PARC RODEBEEK
Reste 3 appartements 3 chambres dont 1 penthouse !

EN EXCLUSIVITÉ



SOUTENIR LES PARENTS ET LEURS JEUNES ENFANTS
Les 1ères années d’un enfant sont une période cruciale pour son développement et demandent 
aux parents une attention et un apprentissage constant. De l’allaitement aux couches, en pas-

sant par l’éveil ou les massages, les tâches ne manquent 
pas et le soutien est bien nécessaire ! 

C’est pourquoi, avec Françoise de Callatay, Présidente de 
Cap Famille, et Carine Kolchory, échevine des Affaires so-
ciales, nous avons une fois de plus organisé la Semaine de 
la Petite Enfance, du 19 au 27 mars, en partenariat avec 8 
organisations locales !

20 ACTIVITÉS GRATUITES PARTOUT DANS LA COMMUNE
Nouvelle édition, nouvelle formule ! Pendant 10 jours, les 
parents et leurs jeunes enfants de 0 à 3 ans ont pu profi-
ter gratuitement dans une ambiance conviviale d’un pro-
gramme riche et varié, qui a fait la part belle aux initiatives 
durables et inclusives :

• Une brocante de jouets, vêtements et objets de puériculture, sur l’esplanade de la maison 
communale, sous la neige… puis le soleil !

• Un spectacle pour les tout-petits
• Un atelier dédié aux papas
• Un atelier pratico-pratique sur les couches lavables

Premier bilan très positif : des activités pour la plupart com-
plètes,	des	bonnes	affaires lors de la brocante et des étoiles 
plein les yeux des enfants lors du spectacle !

Remercions encore une fois les crèches et les bibliothèques 
communales, la Croix-Rouge, Les P’tits Pas, Arc-en-Sons, Fa-
mily Care Center, Sportcity, le W:Halll et, pour la coordination 
générale, Cap Famille ! 
Rendez-vous en 2023 pour une nouvelle édition ! 
Envie de nous faire une suggestion ? 
Ecrivez-nous via clhoir@woluwe1150.be 

Woluwe1150, plus que jamais aux côtés de toutes
les familles !

ÉCHEVINE - CAROLINE LHOIR 57

Coordonnées:
02/773.05.05

av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

clhoir@woluwe1150.be 

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

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

Caroline 
Lhoir

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE 2022

SUCCÈS POUR CES 10 JOURS DÉDIÉS
À L’ÉPANOUISSEMENT DES PLUS 
JEUNES! 
 
Après 2 années d’absence, la Semaine de la Petite Enfance était 
de retour fin mars. Premier bilan positif d’un programme riche et 
diversifié ! On s’y revoit en 2023 ?



WOLUWE-SAINT-LAMBERT

CC  Proche de toutes les facilités, situé au 4ème étage, très bel APPARTEMENT 
(2ch/2sdb) totalisant 140 m² disposant d’une superbe terrasse plein sud et d’un 
garage.  RÉF. 4518674

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

FF  À proximité de toutes les facilités, MAISON 2 façades (3ch/1sdb) en excellent 
état de +/- 175 m² habitables sur un terrain de 1 are 53. RÉF. 4643043

FF  Avenue de Mai, IMMEUBLE DE RAPPORT d’une surface de 420 m² habitables  
sis sur un terrain de 4 ares 21 orienté Sud. Garage. RÉF. 4618879

GG  Idéalement situé sur l’Avenue Georges Henri, IMMEUBLE à usage multiple 
composé d’une surface commerciale et d’une maison de 185 m2 construits. 
RÉF. 4644212

WOLUWE-SAINT-LAMBERT WOLUWE-SAINT-PIERRE

GG  Idéalement située sur l’avenue Jules César à proximité immédiate du parc de 
Woluwé, magnifique MAISON 3 façades (4ch/2sdb/bur) de 400 m² sise sur un 
terrain de +/- 6 ares 86 orienté Sud. RÉF. 4509784

GG  Quartier Montgomery, à proximité de toutes les facilités, superbe MAISON de 
MAÎTRE (8ch/bur/5sdb) d’une surface habitable de 590 m² avec garage et jardin. 
RÉF. 4694527

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

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

INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR RECEVOIR  
LES BIENS AVANT TOUTE PARUTION PUBLIQUE

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
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Coordonnées :
02/773.05.02

av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

apirson@woluwe1150.be

        Alexandre Pirson

Echevin responsable de 
Urbanisme 
Mobilité 
Transition numérique 
Emploi

Alexandre
Pirson

BEAU SUCCÈS POUR LE PREMIER 
PRINTEMPS DE L’EMPLOI EN 
PRÉSENTIEL DEPUIS 2019 
Comme chaque année entre mars 
et mai se tient le Printemps de l’Em-
ploi, rendez-vous incontournable de 
l’emploi sur notre commune. Ateliers, 
conférences, séances de coaching, 
tout est pensé pour aider les per-
sonnes qui souhaitent s’insérer dans 
le marché de l’emploi ou simplement 
enrichir leurs compétences et outils 
professionnels.
Les thématiques abordées lors de ces évè-
nements sont variées. Cela va de l’aide à la 
recherche d’emploi en passant par la forma-
tion à l’entrepreneuriat féminin avec la for-
mation «Entrepreneure, même pas peur !»  et 
même des ateliers de formation à l’utilisation 
de LinkedIn. 

Les participants ont également la possibi-
lité de réaliser un bilan de compétence et de 
découvrir notre «Projet de femme». Ce pro-
jet rassemble les femmes qui, une fois leurs 
enfants devenus autonomes ou par besoin de 
retrouver leur indépendance financière, sou-
haitent retourner sur le marché du travail. En 
effet, nous remarquons qu’après une pause 
longue de plusieurs années, la reconversion 
n’est pas toujours évidente. Cet atelier a donc 
pour objectif d’accompagner ces «femmes 
rentrantes» sur le chemin qui mène à l’emploi.

Mais cette année, nous avons décidé de 
mettre un accent particulier sur le dévelop-
pement personnel. En effet, nous sommes 
convaincus qu’au-delà des compétences, un 
demandeur d’emploi qui se sent bien dans ses 
baskets augmente sensiblement ses chances 
de trouver un emploi. 

C’est ainsi que 50% des ateliers ont été tour-
nés vers le bien être. On retrouve par exemple 
des ateliers autour de la gestion du stress, de 
la confiance en soi, du conseil en image, de 
l’auto-coaching et même du théâtre. 

Le succès était au rendez-vous, puisque 
pas moins de 133 participants ont pris part 
aux 13 ateliers organisés par la commune. 
La quasi intégralité des ateliers s’est retrou-
vée très vite complète et de nombreuses per-
sonnes se sont inscrites sur la liste d’attente.

Un succès qui, au regard des chiffres de l’an-
née passée (7 ateliers en visioconférence pour 
90 participants), nous conforte dans l’idée que 
le Printemps a le vent en poupe et ne cesse de 
s’enrichir et d’élargir son public.
Afin	de	répondre	à	cette	demande,	une	sé-
rie d’ateliers bien-être seront encore orga-
nisés en juin et en septembre. Plus d’infos 
en page 25 du Wolumag ou en téléphonant au 
service emploi : 02/773.07.42.

Un tout grand merci et bravo aux équipes 
communales pour cette organisation soignée 
et cette offre toujours plus diversifiée et à l’an-
née prochaine !

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

CC  Proche de toutes les facilités, situé au 4ème étage, très bel APPARTEMENT 
(2ch/2sdb) totalisant 140 m² disposant d’une superbe terrasse plein sud et d’un 
garage.  RÉF. 4518674

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

FF  À proximité de toutes les facilités, MAISON 2 façades (3ch/1sdb) en excellent 
état de +/- 175 m² habitables sur un terrain de 1 are 53. RÉF. 4643043

FF  Avenue de Mai, IMMEUBLE DE RAPPORT d’une surface de 420 m² habitables  
sis sur un terrain de 4 ares 21 orienté Sud. Garage. RÉF. 4618879

GG  Idéalement situé sur l’Avenue Georges Henri, IMMEUBLE à usage multiple 
composé d’une surface commerciale et d’une maison de 185 m2 construits. 
RÉF. 4644212

WOLUWE-SAINT-LAMBERT WOLUWE-SAINT-PIERRE

GG  Idéalement située sur l’avenue Jules César à proximité immédiate du parc de 
Woluwé, magnifique MAISON 3 façades (4ch/2sdb/bur) de 400 m² sise sur un 
terrain de +/- 6 ares 86 orienté Sud. RÉF. 4509784

GG  Quartier Montgomery, à proximité de toutes les facilités, superbe MAISON de 
MAÎTRE (8ch/bur/5sdb) d’une surface habitable de 590 m² avec garage et jardin. 
RÉF. 4694527

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

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

INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR RECEVOIR  
LES BIENS AVANT TOUTE PARUTION PUBLIQUE

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-LAMBERT





ÉCHEVINE - FRANÇOISE DE CALLATAY 61

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

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

Françoise 
de Callataÿ-HerbietLE RETOUR DES FANCY FAIRS

Alain Souchon le chante,
"La Belgique locale 
Envoyait son ambiance musicale 
De flonflons à la française, 
De fancy-fairs à la fraise."

Après deux années d’interruption pour cause 
de pandémie, la joyeuse tradition des fan-
cy-fairs signe son retour et salles de fêtes 
et cours de récréation résonneront des voix 
des parents qui pourront enfin revenir dans 
les écoles de leurs enfants. Qu’elle est heu-
reuse, cette opportunité d’inviter les parents 
à découvrir de manière festive ce lieu de vie 
et de développement si précieux pour leur 
progéniture, d’échanger de manière différente 
avec les enseignants, de faire la connaissance 
ou de revoir d’autres parents. 

L’école, parfois austère et distante, se 
montre ainsi sous un autre jour qui, par la 
fête, célèbre le plaisir de l’apprentissage. 
Et les enfants sont si contents de montrer 
à leur famille cette école qui est la leur, leur 
classe, leur réfectoire, leurs amis. Et ils appré-
cient aussi de voir leurs parents socialiser 
avec leurs enseignants et avec les parents 
de leurs camarades. Et s’agissant de parents, 
cette année, il y aura une touche jaune et 
bleue, avec les familles des 15 enfants ukrai-
niens qui sont actuellement accueillis dans 
nos établissements.
La fancy-fair, c’est la fête, avec ses stands, ses 
animations, ses gourmandises et ses spec-
tacles. S’y découvrent les talents culinaires 
et d’animation de parents, et les talents artis-
tiques d’enfants. En mobilisant les parents, 
la fancy-fair rapproche ceux-ci de l’école. 
Et à la fancy-fair, les parents ont également 
l’occasion d’admirer les nouveaux aménage-
ments, qu’ils s’agissent de bacs potagers, de 
cours réaménagées, de nouveaux sanitaires 
et d’autres belles surprises encore. 

Ce n’est pas un secret, et même si la com-
mune veille à ce que l’enseignement se dé-
roule dans de bonnes conditions matérielles, 
les	 fancy-fairs	 permettent	 également	 «de 
mettre du beurre dans les épinards», qu’il 
s’agisse d’alimenter les caisses de solidarité 
qui existent dans chaque établissement, d’in-
vestir dans l’équipement des classes, d’enri-
chir les bibliothèques ou d’améliorer les cours 
de récréation. 

La fancy-fair n’aurait pas lieu sans l’enga-
gement conjoint du personnel qui y est actif 
tout au long de l’année et des papas et des 
mamans, fédérés dans les associations de 
parents. Nous les remercions vivement. Au-
jourd’hui, les préparatifs battent leur plein au 
sein des écoles primaires et maternelles. À 
vous d’en faire des succès. Nous vous fixons 
rendez-vous pour les spectacles, les pâtis-
series, les jeux, les châteaux gonflables, les 
grimages, etc.

Joyeuses fancy-fairs à toutes et tous !

AGENDA 
30 avril : Ecole de Stockel : Western
7 mai : Ecole du Chant d’Oiseau : 
les couleurs de l’arc en ciel
14 mai : Ecole de Joli-Bois indi-
vidualisé : Culture Geek
21 mai : Ecole de Joli-Bois pri-
maire : Peace and Love
28 mai : Ecole du centre : la magie
11 juin : Ecole de Joli-Bois mater-
nelle : Le tour du monde



ÉGALITE DES CHANCES - DROITS HUMAINS 

WOLUWE1150 EN ACTION POUR
LES DROITS DES PERSONNES LGBTQIA+ !
Mai est le mois de la ‘Belgian Pride’ et de la Journée contre l’homo-
phobie, la transphobie et la biphobie. L’occasion de mettre en lumière 
le travail de sensibilisation et d’inclusion réalisé par la commune !

UN SPECTACLE DRÔLE ET ENGAGÉ
Sensibiliser à la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination, et promouvoir le 
principe fondamental d’égalité des droits humains sont des prio-
rités pour notre commune. 

Dans cet esprit, une soirée festive et culturelle vous est proposée 
le mercredi 25 mai. Une occasion unique de découvrir ‘PRIDE’, 
un spectacle d’improvisation intime, drôle et engagé imaginé 
par ‘La Compagnie qui pétille’. Des associations actives dans 
le soutien et la défense des droits des personnes LGBTQIA+ 
seront aussi à votre disposition pour répondre à vos questions 
et présenter leurs actions de terrain.

À vos agendas !
Spectacle ‘Pride’
25 mai 19h W:HALLL - Gratuit via www.woluwe1150.be/pride

Objectifs de cet événement ? Visibiliser et dénoncer le sentiment général d’insécurité, les stig-
matisations, les menaces, les violences verbales et physiques (pouvant aller jusqu’à la mort) subies 
encore et toujours par les personnes LGBTQIA+, dans la rue, au travail ou dans le cercle familial. 
Et c’est dès l’école qu’il faut agir !

DES ATELIERS DANS LES ÉCOLES
Pour susciter une réelle prise de conscience et un changement des mentalités, un travail de 
fond d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) et à l’ouverture à l’autre reste 
nécessaire. En tant qu’échevines de l’égalité des chances et des droits humains, nous avons uni 
nos forces pour lancer, avec le soutien de l’échevine de l’enseignement, des ateliers participatifs 
de déconstruction des préjugés et des stéréotypes LGBTQIA+ phobes à destination des étu-
diants de 6ème secondaire du Centre scolaire Eddy Merckx.

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE, LA TRANSPHOBIE ET LA BIPHOBIE

UNE INITIATIVE DE L’ÉCHEVINE DES DROITS HUMAINS, GERDA POSTELMANS,ET L’ÉCHEVINE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, CARINE KOLCHORY

UNE INITIATIVE DE L’ÉCHEVINE DES DROITS HUMAINS, GERDA POSTELMANS,

ET L’ÉCHEVINE DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES, CARINE KOLCHORY

SPECTACLE 
D’IMPROVISATION

25 MAI 2022 
W:HALLL
19H - STANDS D’ASSOCIATIONS
20H - SPECTACLE

INTIME, DRÔLE 
ET ENGAGÉ
TICKET GRATUIT VIA
WWW.WOLUWE1150.BE/PRIDE

WOLUWE-SAINT-PIERRE

Coordonnées:
02/773.05.06 

av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

gpostelmans
@woluwe1150.be

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

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

        carine.kolchory 

        CarineKolchory

        Carinekolchory

 

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

Carine 
Kolchory

Ces animations, dispensées par l’asbl Alter 
Visio, ont également pour objectif de lever le 
voile sur les tabous liés principalement à l’ho-
mosexualité et aux différences. Ce travail per-
met de compléter la formation des élèves qui 
se destinent à exercer une profession éduca-
tive et sociale et qui pourront ainsi exploiter et 
transmettre les connaissances et automa-
tismes nouvellement acquis dans leur future 
vie professionnelle. 

Fortes du vif succès rencontré par cette for-
mation, nous étudions la mise en place de 
nouveaux ateliers à destination d’un public 
élargi.

UNE FORMATION POUR LE PERSONNEL
La commune se doit d’offrir aux citoyens 
LGBTQIA+ un accueil de première ligne de 
qualité, qui répond à leurs besoins et situa-
tions. C’est pourquoi nous avons souhaité que 
le personnel communal en contact avec le 
public et les membres de la direction reçoivent 
une formation sur mesure dispensée par la 
Rainbow House.

Au programme de cette formation ? Intégrer les 
différents concepts et acronymes, comprendre 
le cadre légal et apprendre les bonnes pra-
tiques face aux situations de discrimination.

LE DRAPEAU HISSÉ !
Ce mardi 17 mai, à l’occasion de la Jour-
née internationale contre l’homophobie, 
la transphobie et la biphobie, le drapeau 
arc-en-ciel sera une nouvelle fois hissé, pour 
marquer symboliquement notre solidarité 
et notre mobilisation en faveur de la diversité 
et de l’acceptation.

Vous l’aurez compris : notre volonté est d’agir 
de manière proactive en collaborant avec le 
secteur associatif pour prévenir tous dis-
cours de haine et autres faits de violence 
à l’égard des personnes LGBTQIA+ et ce, afin 
de construire une société plus juste et éga-
litaire.

AFFAIRES SOCIALES

WOLUWE-SAINT-PIERRE DISPOSE DE SA PLATEFORME 
GIVE A DAY

Au plus fort de la crise sanitaire, nous avons pu constater à quel point le bé-
névolat et le volontariat étaient des valeurs chevillées au cœur de nos conci-

toyens. C’est notamment la raison pour laquelle nous avons pris l’initiative de 
collaborer avec la plateforme digitale Give a Day pour faciliter la gestion administrative des 
offres et demandes de bénévolat et de volontariat émises, d’une part, par les associations et 
organismes développant des activités sur notre territoire communal et, d’autre part, par les 
Sanpétrusiennes et les Sanpétrusiens. 
Le petit + de cette plateforme ? Mettre automatiquement en lien les offres et les demandes de 
services en ciblant	les	profils,	ce qui offre un réel gain de temps et d’efficacité pour chacune des 
parties.
Comme des dizaines d’associations et de bénévoles/volontaires, vous souhaitez utiliser cet outil 
consultable sur www.giveaday.be/fr-be/woluwe-saint-pierre ? Rien de plus simple. Adressez-vous 
à affaires.sociales@woluwe1150.be

SÉNIORS

LE 23 MAI, VIVEZ UNE EXPÉRIENCE MUSICALE UNIQUE AVEC LE 
CHANTEUR NICO DI SANTY

C’est au CosySénior, l’espace ‘loisirs et rencontre’ des 65+ de 
notre commune, que vous vivrez, ce lundi 23 mai, un moment de 
pur plaisir en assistant au concert du talentueux artiste belge Nico 
Di Santy. D’Edith Piaf à Michel Sardou, en passant par Charles Az-
navour, France Gall ou Annie Cordy, il interprétera les plus grands 
standards de la chanson française… Il y en aura vraiment pour 
tous les goûts ! 
Réservation et infos : 
02/773.05.60 - affaires.sociales@woluwe1150.be

ÉCHEVINES - CARINE KOLCHORY ET GERDA POSTELMANS
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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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Coordonnées : 
02/773.07.73. 
Av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

antoine.bertrand@
woluwe1150.be
 
         BertrandAnt 
         AntBertrand

         antoine.bertrand.ecolo

ZÉRO DÉCHET ET DISTRIBUTION DE SACS À VRAC

LE MEILLEUR DÉCHET SUR NOS MARCHÉS 
EST CELUI QUI N’EXISTE PAS ! 
Pour sensibiliser au Zéro déchet, la commune et les Quartiers durables 
vous donnent rendez-vous sur nos 3 marchés ces 5, 21 et 25 mai. 
Distribution de sacs à vrac et conseils pratiques à la clef !

MOINS DE DÉCHET, PLUS DE CONVIVIALITÉ 
«Zéro déchet» : ce concept s’installe progressivement dans 
nos habitudes et nous invite à réduire le gaspillage. Pro-
duire, transporter et incinérer nos déchets demandent 
en effet énormément de ressources.

Une des manières d’agir ? Remplacer les sacs plas-
tiques et papier à usage unique par des contenants 
réutilisables sur nos marchés ! Une solution écono-
mique et écologique, tout bénéfice pour la propreté 
et la convivialité des quartiers. Rappelons que les 
sacs plastiques sont légalement interdits depuis 2017.

CITOYEN·NES, MARAÎCHER·ES ET COMMUNE MAIN DANS LA 
MAIN
Avec les citoyen·nes motivé·es des Quartiers durables ‘Sous les Palmiers d’Eléonore’, 
‘Oasis du Centre’, ‘Prenons le temps/Circul’Air’, ‘Kelle’ et ‘Stockel Durable’, le service Vie 
économique se mobilise sur ses 3 marchés avec
•	 Une distribution de sacs à vrac, en coton bio et fairtrade, conçus spécialement pour 

l’occasion.
• Un stand de sensibilisation, avec l’appui de Zero Waste Belgium

Dans une ambiance conviviale, cette action sensibilisera les client·es comme les maraîcher·es, 
pour ensemble rendre nos marchés Zéro déchet !

À VOS AGENDAS
• Jeudi 5 mai, marché du Chant d’Oi-
seau (15h-20h)
• Samedi 21 mai, marché de Stockel 
(8h-13h)
• Mercredi 25 mai, marché de Sainte-
Alix (8h-13h)

Toutes les infos sur www.woluwe1150.be/market 
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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

1150MAGWOLU
WWW.WOLUMAG.INFO

Nouveau en 2022 !
Votre annonce dans Wolumag 

à partir de 99 € HTVA

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

Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be

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

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

WOLU
AVRIL/APRIL 2022

WWW.WOLUMAG.INFO

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

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

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

WSP SE MOBILISE POUR L’UKRAINESPW MOBILISEERT ZICH VOOR OEKRAÏNE

GROS PLAN SUR LES ÉCOLES SECONDAIRESNEDERLANDSTALIGE SCHOLEN

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

WOLU
MARS / MAART 2022

WWW.WOLUMAG.INFO

SOIRÉE D’ACCUEIL DES HABITANTS 

LE 31/03/WELKOMSTAVOND VOOR 

DE INWONERS OP 31/03 (P45) 

UN NOUVEAU LOGO POUR LA 

COMMUNE/EEN NIEUW LOGO 

VOOR DE GEMEENTE (P16-17)

POLICE : LUTTER CONTRE LES 

CAMBRIOLAGES/POLITIE : DE MIDDELEN 

OM INBRAKEN TE BESTRIJDEN (P20-21) 

FOCUS SUR LE PLAN CLIMAT

FOCUS OP HET KLIMAATPLAN 



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

67

WELKOM AAN DE 
NIEUWE ONTVANGER

Tijdens de Gemeenteraadszitting 
van 29.03.2022 werd de heer Re-
naud Schuller unaniem verkozen. 
Hartelijk gefeliciteerd !

Als handelsingenieur aan de Université Libre 
de Bruxelles bekleedde de heer Schuller ge-
durende meer dan 30 jaar verschillende finan-
ciële functies in België en in het buitenland bin-
nen de Solvay-onderneming.

Met deze solide financiële ervaring en wonende 
al meer dan 20 jaar in de gemeente, wil hij zijn 
in de privésector verworven competenties ten 
dienste stellen van de inwoners van Sint-Pie-
ters-Woluwe, hetgeen ons ten zeerste verheugt.

Ik herinner u eraan dat de gemeenteontvanger 
tot taak heeft de belangen van de gemeente 
te behartigen door de regelmatigheid van de 
besteding van de openbare middelen en de 
gevolgde financiële procedures te controleren.
 
Hij treedt ook op als financieel en budgettair 
adviseur van de gemeente en staat de politieke 
besluitvormers bij in hun keuzes.

Wij zijn verheugd hem in ons gemeentebestuur 
te mogen verwelkomen en zien ernaar uit dat 
hij met zijn deskundigheid zal bijdragen tot het 
verdere goede beheer van onze gemeente van 
binnenuit.

BIENVENUE AU NOU-
VEAU RECEVEUR

Lors du Conseil communal du 
29.03.2022, Monsieur Renaud 
Schuller a été élu à l’unanimité. 
Toutes nos félicitations !

Ingénieur de gestion de l’Université Libre de 
Bruxelles, Monsieur Schuller a occupé diffé-
rentes fonctions financières tant en Belgique 
qu’à l’étranger pendant plus de 30 ans au sein 
de la société Solvay.
Fort de cette solide expérience financière et 
habitant la commune depuis plus de 20 ans, 
il souhaite mettre ses compétences acquises 
dans le privé au service des habitants de Wo-
luwe-Saint-Pierre, ce dont nous nous réjouis-
sons.

Je vous rappelle que le receveur communal a 
pour mission de veiller aux intérêts de la Com-
mune en contrôlant la régularité de l’usage des 
deniers publics et des procédures financières 
mises en œuvre.
 
Il remplit aussi la fonction de conseiller finan-
cier et budgétaire de la Commune et assiste les 
décideurs politiques dans leurs choix.

Nous sommes ravis de pouvoir l’accueillir au 
sein de notre administration et comptons sur 
ses compétences pour contribuer de l’intérieur 
à la poursuite de la bonne gestion de notre 
commune.



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

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

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

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

Bertrand Leleu 
EXPERT

bl@haynault.be

Florence, vers 1518-1538,  
adjugé 72 000 €

Manufacture de Sèvres,  
1761, adjugé 8 000 €

PATEK PHILIPPE, 1990  
adjugé 7500 €

Auguste Mambourg,  
adjugé 12 000 €

Belle Epoque,  
adjugé 13 800 €

Egypte, Ordre d’Ismail,  
adjugé 4 000 €

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

* COPIES COULEUR ET NOIR &
BLANC  DE QUALITÉ

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

PLIAGE & AGRAFAGES ETC …

DE TOUT VOS DOCUMENTS !



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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KUNST & CULTUUR : NEDERLANDSTALIG TOPTHEATER 
IN SINT-PIETERS-WOLUWE
Al meer dan 45 jaar lang, om precies te zijn sinds 1976, is in de abonnementenreeks ‘Theater 
op maandag’ het beste van wat er op de Vlaamse theaterpodia te zien ook te bekijken in het 
Cultureel Centrum van Sint-Pieters-Woluwe. 

Sinds 1997 is het de gemeentelijke vzw Kunst & Cultuur, die niet alleen dit Nederlandstalig 
toptheater, maar bijvoorbeeld ook de jaarlijkse operette, bij ons op de planken brengt. Al die tijd 
met als programmator, en later ook als gedelegeerd bestuurder van de gemeentelijke vzw, de 
heer André van Ham (+ 2019), die jarenlang de Nederlandstalige theaterprogrammatie als vrijwil-
liger op zich heeft genomen. Voor deze jarenlange vrijwillige inzet werd hij in 2016 ereburger van 
de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Administratief medewerker al die jaren was de heer Frank 
Meyns, die een enorme verdienste heeft gehad in de dagdagelijkse organisatie van de vzw en de 
theaterprogrammatie, en die op 1 april met pensioen is gegaan.

Met de invoering van de Brusselse ordonnantie 
van 5 juli 2018 op de gemeentelijke vzw’s, en 
met alle bijkomende administratieve en poli-
tieke verplichtingen die ordonnantie deze met 
zich meebrengt, hebben wij ons op advies van 
de juridische dienst van de gemeente echter 
genoodzaakt gezien om de juridische struc-
tuur achter Kunst & Cultuur te wijzigen, en van 
een vzw-structuur over te stappen naar een 
gemeentelijke dienst, die in zal staan voor de 
programmatie van het Nederlandstalig theater.

Kunst & Cultuur in Sint-Pieters-Woluwe blijft 
dus Kunst & Cultuur, en blijft kwalitatief Neder-
landstalig toptheater op de planken brengen 
in het Cultureel Centrum op maandagavond, 
alleen wordt het nu een volwaardige gemeente-
lijke overheidsdienst, in plaats van een gemeen-
telijke vzw, met een eigen budget en een 1.5 
FTE die de hele boel draaiende houden. Er zal 
ook een beheersorgaan voor Kunst & Cultuur 
worden opgericht, bestaande uit het merendeel 
van de bestaande leden van de raad van bes-
tuur en de algemene vergadering van de vzw, 
naar analogie met het beheersorgaan van de 
Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek de 
Lettertuin.

De programmatie is en blijft in handen van een 
programmatiecomité bestaande uit cultuur-
beleidscoördinator Ciska Vandendriessche, 
bibliothecaris Linda Teirlinck en de opvolger 
van de heer Meyns die binnenkort wordt aan-
geworven.

Op zondag 12 juni 2022 vieren we met onze 
trouwe abonnees van al die jaren onze Jubileu-
mviering van 25 jaar Kunst en Cultuur in Sint-
Pieters-Woluwe, met een Galaconcert door La 
Chapelle Sauvage, gevolgd door een feestelijke 
receptie. 
“Van Vivaldi tot Sinatra” , La Chapelle Sau-
vage brengt ons de mooiste klassiekers uit 
verschillende stijlen en genres in een unieke 
symfonische bezetting. Onsterfelijke melodieën 
van Bach, Vivaldi, Mozart en Massenet worden 
afgewisseld met tango van Piazzolla, filmmu-
ziek van Morricone en songs van onder andere 
Nat King Cole en Elvis Presley, Leonard Cohen, 
Frank Sinatra, Charles Aznavour en Jacques 
Brel. Dirigent is Karel De Wilde, solist Charles 
Dekeyser (Koningin Elisabethkapel). 
La Chapelle Sauvage is een internationaal ini-
tiatief van jonge professionele musici komende 
uit heel de wereld.



ECHOS DU CONSEIL
Le conseil communal s’est réuni le mardi 29 mars 
par vidéoconférence (Zoom) retransmise en direct 
sur notre chaine Youtube. Voici quelques-unes des 
décisions importantes qu’il a prises.
• Le conseil communal a assisté à la prestation de serment du 

nouveau receveur communal, M. Renaud Schuller. 
• Il a validé l’extension du réseau de caméras à Lecture Automa-

tique de Plaques d’Immatriculation (A.N.P.R.) sur le territoire de 
la commune.

• Il a pris acte de divers travaux urgents et imprévisibles réalisés 
dans plusieurs bâtiments communaux : 

- Hôtel communal : sécurisation des accès et du beffroi 
- Centre de vaccination : fourniture d’une fontaine à eau 
- Venelles et rue David van Bever : travaux de maintenance 

• Il a approuvé la convention d’accompagnement et de suivi du 
CECP (Conseil de l’Enseignement des Communes et des Pro-
vinces) dans le cadre du plan de pilotage des écoles de Stoc-
kel, Joli-Bois et du Centre Scolaire Eddy Merckx. Il a également 
approuvé le plan de pilotage du Centre Scolaire Eddy Merckx. 

ECHO’S VAN DE RAAD
De gemeenteraad is op dinsdag 29 maart 
bijeengekomen via videoconferentie (Zoom), die 
live werd uitgezonden op ons Youtube-kanaal. 
Dit zijn enkele van de belangrijke beslissingen die 
werden genomen.
• De gemeenteraad woonde de eedaflegging bij van de nieuwe 

gemeenteontvanger, de heer Renaud Schuller. 
• Ze valideerde de uitbreiding van het netwerk van came-

ra’s voor automatische nummerplaatlezing (ANPR) op het 
grondgebied van de gemeente.

• Ze nam nota van dringende en onvoorziene werkzaamheden 
in verscheidene gemeentegebouwen: 
- Gemeentehuis: beveiliging van de toegangen en het belfort 
- Vaccinatiecentrum: levering van een waterfontein 
- Drevekens en David van Beverstraat: onderhoudswerk-
zaamheden 

• Ze keurde de ondersteunings- en toezichtovereenkomst 
goed met de CECP in het kader van het stuurplan voor de 
scholen van Stokkel en Mooi-Bos en het Eddy Merckx-
schoolcentrum. Ze keurde ook het stuurplan van het Eddy 
Merckx-schoolcentrum goed. 
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Salle ouverte 

Terrasse ouve
rte

Avenue Jules du Jardin 23 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Téléphone: 02.770.24.14 - www.lemucha.be - ² lemucha

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

Fermé le dimanche soir et le lundi 

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

OUVERT PENDANT
LES FÊTES ET

SERVICE TRAITEUR

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



BATIBOUW CHEZ DOVY
MAINTENANT

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

de votre cuisine 

GRATUIT*1/4

OUVERT LE DIMANCHE

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

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

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
JAAR

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

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

OUVERT LE LUNDI DE PÂQUES - Fermé le dimanche de Pâques

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

OUVERT LE DIMANCHE

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

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

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

*Action valable du 1/05/2022 au 31/05/2022 inclus lors de la commande d’une nouvelle cuisine. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions > renseignez-vous dans l’une de nos salles d’exposition.

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Votre cuisine en 
réalité virtuelle

GARANTIE
ANS DE

GAGNEZ*

€ 10.000 
DE REMISE

Pour la fête des méres:
Ensemble Ritual en CADEAU*

BATIBOUW CHEZ DOVY
20%

de réduction* sur
les armoires

20%
de réduction* sur
le plan de travail

20%
de réduction* sur

les appareils
+ +

CADEAU*

le plan de travail les appareils



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

FUNERAILLES

LEGRAND-JACOB
CEREMONIES TOUS BUDGETS
CREMATION - INHUMATION

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

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

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

NOS MARQUES :

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

Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

FRAIS ET QUALITÉ GARANTIE - VERS EN KWALITEIT GEGARANDEERD

SINT-ALEIDISVOORPLEIN, 18 - 1150 SPW - 02/770 44 09
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Dès septembre, le calendrier scolaire de vos enfants va être chamboulé par le Gouver-
nement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PS-MR-ECOLO) : les vacances d’été seront 
raccourcies, celles de Toussaint et de Carnaval allongées. L’objectif est d’avoir un rythme 
de 7 semaines de cours et deux semaines de vacances pour mieux équilibrer les temps 
de repos et les périodes de cours. 

Cette réforme, initiée par le précédent gouvernement, est po-
sitive pour le rythme de l’enfant. Aujourd’hui, la coupure esti-
vale est trop longue et les périodes de cours mal équilibrées. 
la réforme est nécessaire, mais pas n’importe comment ! La 
Fondation Roi Baudouin, qui avait été mandatée pour étudier la 
faisabilité de la	réforme,	le	confirme.	Premièrement,	la	Fon-
dation estime que la réforme ne peut pas se faire de manière 
isolée des autres communautés. La Flandre est ouverte sur le 
sujet mais demande du temps supplémentaire. Deuxièmement, 
la Fondation souligne qu’entre la décision et l’application de la 
réforme, il faut laisser un temps suffisant pour que les acteurs 
impactés (scoutisme, transports en commun, accueil extra-
scolaire, familles…) s’adaptent. Pourquoi le gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles ne suit pas ces saines recom-
mandations ?

LA SPÉCIFICITÉ BRUXELLOISE NIÉE 
À Bruxelles plus qu’ailleurs, les bienfaits de cette réforme risquent 
bien d’être fortement diminués si elle n’est pas appliquée en 
Flandre simultanément. Le Gouvernement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (PS-MR-ECOLO) n’a tout simplement pas 
considéré la réalité bruxelloise : une région bilingue. Les chiffres 
prouvent que les proportions sont loin d’être négligeables. Dans 
notre	Région,	 presque	 20%	des	élèves	 sont	 scolarisés	 en	
néerlandais. C’est sans compter les élèves bruxellois scolarisés 
en Flandre, et les élèves de la périphérie scolarisés en français 
(27%). Tous ces élèves vivront désormais à un rythme différent 
de leurs voisins ou de leurs propres frères et sœurs !

DES IMPACTS AU-DELÀ DE L’ENSEIGNEMENT
Les familles seront directement touchées si les enfants sont sco-
larisés dans des réseaux linguistiques différents, si les parents 
sont professeurs dans un autre enseignement, mais aussi pour 
toutes les activités extra-scolaires de ces élèves. Si vous êtes à 
l’école en néerlandais, vous devrez faire toutes ces activités en 
néerlandais, sinon les calendriers ne concorderont pas. 

Mais la réforme touchera indirectement les autres familles aus-
si, parce que nos vies sont actuellement calquées sur ces 
rythmes scolaires, comme c’est le cas des saisons culturelles, 
de la mobilité (les horaires vacances), de l’horeca et j’en passe. 

À Bruxelles, cette réforme aura surtout pour effet de créer une 
séparation de fait entre les rythmes de vie des deux commu-
nautés linguistiques bruxelloises. Si pour le rythme de l’enfant 
francophone, la réforme est positive, pour la cohésion sociale 
bruxelloise, elle est néfaste. Le séparatisme sort gagnant. Les 
objectifs de bilinguisme de la Région bruxelloise sont eux remis 
à plus tard. 

Catherine 
van Naemen 
Conseillère communale

Anne 
Delvaux 
Conseillère communale

Georges Dallemagne 
Conseiller communal et 
député fédéral

Marie 
Cruysmans 
Conseillère communale

Damien 
De Keyser
Président du conseil 
communal

Christophe 
De Beukelaer 
Chef de groupe & 
Député régional

listedubourgmestre1150@gmail.com

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 
UN PEU DE BON SENS ! 



DES ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE !
Sport, Culture & Fun de 3 à 18 ans !

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS - 02 420 53 02 - WWW.LECFS.BE

À PARTIR DE 3 ANS !

VIENS TE DÉFOULER DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE !

LE CFS VOUS PROPOSE DURANT TOUTE L’ANNÉE :

SUIVEZ-NOUS

• STAGES DE VACANCES
Été en ligne ! Stages Toussaint à venir prochainement...

• ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
• ÉCOLE DE NATATION

• JOURNÉES SPORTIVES

SPORTCITY • LYCÉE MATER DEI               • CENTRE SPORTIF MOUNIER

INSCRIS-TOI !
DÉCOUVRE TOUTES 

NOS ACTIVITÉS !

NOUVEAU

Chez ñuke mapu, vous trouverez une gamme variée  
de produits en vrac liquide pour la salle de bain,  
la cuisine, les bébés et l’entretien de la maison. 

Le premier bar à savons de Woluwé Saint-Pierre !

Isabelle est ravie de vous faire découvrir  
les cosmétiques d’artisans locaux.  

Des bentos, gourdes et astuces  
pour vous encourager à consommer  

avec moins de déchets.

Venez aussi découvrir  
notre dentifrice rechargeable ! 

  Val des Seigneurs 17b  1150 Woluwé Saint-Pierre  028530637
 www.nukemapu.be  nukemapu.shop

Quar t ier  Stockel  • Woluwé Saint-Pierre

conception graphique :  www.perr inedessine.be

plus d’ infos                               nukemapu.be
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Sophie
Busson
Conseillère communale

Danièle Van 
Crombrugghe-
Gruloos
Conseillère communale

Christiane 
Mekongo Ananga
Conseillère communale

ecolo.wsp@gmail.com

UNE MONNAIE CITOYENNE POUR RELOCALISER 
L’ÉCONOMIE : LA ZINNE !
La finance est un levier essentiel pour la transition écologique. À Bruxelles, la monnaie locale 
Zinne ambitionne justement de relocaliser l’économie d’une façon durable. Pourquoi ne pas 
payer en Zinne vos prochaines courses ou vos entrées au centre culturel ?

«WHY NOT !»
Quand il est venu au W:Halll en février 2020, Rob Hopkins nous 
a expliqué comment, dans son village, il avait créé la Totnes 
Pound, une monnaie locale, avec un billet de base à 21 livres. À 
la question «Pourquoi 21 livres, et pas 20 ?», il a répondu avec 
un grand sourire «Why not !».

QU’EST-CE QU’UNE MONNAIE LOCALE ? 
C’est une monnaie ancrée dans le territoire, qui y crée de la 
richesse et du lien. Elle ne circule qu’à l’intérieur de ses fron-
tières et ne peut pas être placée sur un compte bancaire. 
Elle évite que la richesse créée par l’activité économique bruxel-
loise s’évapore vers l’étranger.

Créée et gérée par des citoyens, complémentaire de la monnaie 
officielle, c’est un stimulateur d’économie locale et durable 
car elle est en perpétuel mouvement au sein d’une communauté 
d’acteurs économiques locaux.

LA ZINNE, NOTRE MONNAIE LOCALE 
À Bruxelles, nous avons une monnaie locale : la Zinne. 
Créée en 2019, elle soutient les produits locaux, les cir-
cuits courts, l’environnement, le bio-naturel, la santé et le 
bien-être, le savoir-faire et les artisans, l’économie circu-
laire et la seconde-main, la culture et le lien social sur les 
19 communes. 180 prestataires bruxellois acceptent les 
paiements en Zinne.

40 comptoirs de change permettent de changer ses 
Euros en Zinne, avec une parité de 1 Zinne pour 1 Euro. 
Les comptoirs les plus proches de notre commune sont les 
magasins Färm de Roodebeek et de Hankar. La Zinne est 
désormais aussi disponible électroniquement. 

À Woluwe-Saint-Pierre, pour l’instant, le bar et la billetterie du 
W:Halll, GC Kontakt et le magasin Nuke Mapu acceptent la 
Zinne. Bab’l Market les rejoindra prochainement. L’échevin de 
la Vie économique locale, Antoine BERTRAND, travaille actuel-
lement à étendre la liste des commerces acceptant la Zinne.

Vous êtes intéressé.e ? Parlez-en à votre commerce de 
proximité ou votre prestataire de service favori pour le.la 
convaincre d’accepter cette monnaie. En quelques clics, 
il.elle peut rejoindre le réseau via www.zinne.brus-
sels/devenir-prestataire ! 

La carte des comptoirs de change et des 
prestataires ainsi que toutes les infos 
sont sur www.zinne.brussels



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

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

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

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

TOUTES DEMARCHES EVITEES AUX FAMILLES

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

02.672 30 26  ❘  0495.51 29 93

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

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

portent un nom : 

Marie-Noël de MUNTER
vous renseigne sans frais.

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

 Agréée I.P.I. n°101 132

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

Avenue Léopold Wiener, 114
1170 - Bruxelles

Le 16 décembre 2013 - logo final

mmo

Immoviager.indd   1 26/02/21   14:25
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Jonathan 
de Patoul 

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

NON À UNE CAPITALE HOSTILE AUX CHIENS
Les Bruxellois aiment les animaux et les chiens occupent 
une grande place dans leur vie. En 2021, 89.204 chiens 
étaient enregistrés sur Dog ID dont 4342 à Woluwe-Saint-
Pierre.

S’il faut bien entendu avoir le plus grand respect pour les personnes qui ne souhaitent pas côtoyer un chien ou tout autre animal, de 
nombreuses études prouvent que la présence des animaux de compagnie à nos côtés est source de nombreux bienfaits. Facteur 
d’éveil pour l’enfant, lien affectif pour les personnes âgées, assistants pour les personnes en situation de handicap… Si ces nom-
breux bienfaits ne sont plus à démontrer, il est en retour primordial de se préoccuper des besoins du chien. Socialiser, se dépenser, 
jouer avec un congénère sont par exemple des activités essentielles à leur équilibre. 

Garantir des espaces bien définis pour chiens en liberté comme à certains endroits du parc de la Woluwe est donc important. Cer-
taines zones de ce type existent aussi en forêt de Soignes, mais le ministre de l’Environnement souhaite aujourd’hui les interdire, 
jugeant la présence des chiens problématique.

Si la préservation de la faune et de la flore de notre forêt n’est pas à discuter, il me semble cependant important de traiter la question 
avec équilibre et nuance pour que chaque usager puisse profiter de ce superbe espace vert dans le respect des lieux et de tous 
les autres usagers. DéFI demande donc, entre autres, qu’une analyse objective et complète de la situation de la forêt de Soignes 
soit un préalable avant toute prise de décision. Tout comme l’amélioration de la signalétique des différentes zones de la forêt et la 
mise en place d’une campagne de sensibilisation au respect des lieux et des règles en vigueur auprès de tous les usagers. Enfin, 
il parait nécessaire de développer un «plan chien» à Bruxelles en concertation avec les acteurs du bien-être animal et les échevins 
concernés.

PETIT TOUR PAR L’ARA ET LA MAISON DE 
JEUNES LE BUNKER 

Située à la cité de l’amitié, l’ARA (Accueil-Rencontre-Amitié) organise en son sein une sé-
rie d’activités ouvertes à toutes et tous. Théâtre, yoga, atelier artistique ou culinaire, jeux 
d’échecs et même repair café rythment les semaines de ce centre de quartier bien connu 
dans notre commune. Roxane Dupire, administratrice déléguée, me confiait récemment 

que si les deux années de covid avaient quelque peu ralenti les projets, force est de consta-
ter que le dynamisme et la convivialité étaient toujours au rendez-vous. Le centre ouvre d’ailleurs aussi plusieurs fois par semaine 
pour accueillir les habitants autour d’une tasse de café.

La maison de jeunes le BunkeR, lieu d’accueil pour les jeunes de 8 à 26 ans, déve-
loppe aussi ses activités dans 2 locaux connexes. Une reconnaissance en tant que 
maison de jeunes auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles est sur la table. Et 
même si aujourd’hui, l’ensemble des critères ne sont pas rencontrés, nous félicitions 
les équipes pour leur travail et les encourageons à persévérer dans cette voie pour la 
dynamisation de ce lieu de rencontres, d’échanges d’idées et d’ouverture aux autres 
dans notre belle commune.

N’hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux
https://www.facebook.com/AsblARA
https://www.facebook.com/MJ-le-BunkeR-140001499972975
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OPEN MR

WILLEM 
DRAPS 
Ancien Bourgmestre 

À l’époque, c’est le conseil communal, qui 
après un débat démocratique, avait décidé par 
12 voix et 1 abstention de solliciter de S.M. le 
Roi la concession des armoiries des Hinnisdael, 
famille seigneuriale éteinte dont le comté, sous 
l’Ancien Régime, s’étendait sur le territoire de 
notre actuelle commune. 

Cette décision était justifiée suite à un usage 
antérieur à 1795 de ces armoiries particulières 
par les échevins de Woluwe-Saint-Pierre. 
Préalablement consulté, le Conseil Héraldique 
avait rendu un avis conforme.

C’est donc à l’issue d’une procédure 
démocratique, fondée historiquement, 
sanctionnée par le Roi et accompagnée en 
bonne et due forme de lettres patentes publiées 
au Moniteur Belge que notre commune a été 
dotée d’un identifiant graphique qu’elle utilise 
depuis de manière constante dans toutes ses 
communications, actes et documents officiels 
et dont la notoriété et la valeur symbolique 
devaient se renforcer dans la durée.

Tout ceci semble désormais voué aux gémonies 
puisque l’actuel Collège impose, sans aucune 
concertation, une nouvelle identité graphique 

sous la forme d’un logo bricolé, censé mettre au 
goût du jour le symbole de l’autorité communale.

Beaucoup d’habitants étaient attachés à nos 
armoiries, ils apprécieront à des degrés divers 
ce changement mais une chose est certaine : ils 
en supporteront le coût.

Mis devant le fait accompli, nous n’avons pu 
nous y opposer en conseil communal.

La démocratie locale semble avoir bien mal 
évolué à Woluwe-Saint-Pierre depuis 1956...

UN CHANGEMENT DE “LOGO” 
PEU RESPECTUEUX DU DÉBAT 
DÉMOCRATIQUE ET DE L’HISTOIRE

C’est avec une certaine surprise que nous avons 
découvert que Woluwe-Saint-Pierre s’était affublé 
d’un nouveau logo en lieu et place des armoiries 
qui lui avaient été octroyées par arrêté royal du 12 
novembre 1957.
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Cécile Vainsel

Conseillère communale PS

0495 250 712 - cecile.vainsel@

hotmail.com

Permanences : tous les 1er mercredis 

du mois à L’Apéritivo, Place des 

Maieurs, de 17H à 19H

Convaincue par la justesse de cette pensée et de notre devoir 
à tous de nous engager individuellement et collectivement, 
j’ai demandé au conseil communal de mars de faire le point 
sur l’ensemble des actions et initiatives menées en faveur de 
l’Ukraine.

Le bilan de la mobilisation à Woluwe Saint-Pierre est assez 
remarquable. Au bilan de toutes les mesures de facilitation 
administrative organisées par la commune et présentées dans 
votre Wolumag du mois d’avril en pages 12 et 13, s’ajoute la 
prise de responsabilité de la commune et de ses habitants en 
matière de logement, en étroite concertation avec les autorités 
régionales. À Bruxelles, 729 initiatives d’hébergement avaient 
déjà été répertoriées à la fin du mois de mars et parmi celles-ci, 
189	étaient	situées	à	WSP,	soit	26%	alors	que	la	commune	
ne	comprend	que	3,4%	de	la	population	Bruxelloise.

Toujours à cette date, WSP avait accueilli 240 Ukrainiens 
(132 adultes et 108 jeunes dont 71 de moins de 12 ans) et dix 
enfants ukrainiens avaient intégré nos écoles communales : 

3 en maternelle et 7 en primaire. Une immense majorité de 
clubs sportifs leur ont ouvert gratuitement leurs portes.

Et n’est pas tout : Rudy Rampelberg, notre boucher de 
l’avenue Gribaumont, se charge de collecter les dons en 
faveur de l’Ukraine et de les acheminer sur place, avec un 
dévouement et une générosité hors pair.

J’ai par ailleurs proposé au nom de mon groupe, que nous 
puissions organiser une collecte de dons en faveur des 
personnes qui hébergent des personnes déplacées et ai 
également demandé d’organiser une récolte de denrées 
non périssables pour tous les nombreux animaux victimes 
collatérales	 du	 conflit.	 J’espère	 vivement	 que	 ces	 deux	
demandes pourront rapidement être concrétisées.

D’ores et déjà merci à chacun d’entre vous, associations, 
personnel communal ou citoyens bénévoles pour ce nouvel élan 
collectif qui démontre à nouveau la puissance extraordinaire de 
la solidarité à Woluwe Saint-Pierre.

ACCUEIL DES VICTIMES DE LA GUERRE EN UKRAINE : 

WSP À NOUVEAU À LA POINTE 
DE LA SOLIDARITÉ

Marioupol, Kharkiv, Dnipro, Boutcha, etc. Certains jours, 
la barbarie du monde vous agrippe à la gorge, vous 
laissant quasiment sans voix. Pour ne pas céder à la 
désespérance, je pense souvent à ces magnifiques 
paroles de Desmond Tutu : «Faites le bien par petits 
bouts, car tous ces petits bouts de bien une fois 
assemblés transforment le monde».

PROPOSITION CLIMAT NUMÉRO 2:
Le tri sélectif descend dans la rue à San Francisco, Grenoble, 
Amsterdam, Besançon, Ljubljana, à Bruxelles-Ville : les 
déchets se trient à la source, à l’extérieur comme chez soi. 
En attendant l’avènement d’une ville sans déchet, n ’est-
il pas temps de remplacer les tonneaux verts, rigides, d’un 
autre siècle, de Woluwe-Saint-Pierre, par des poubelles 
multicolores, gaies, éducatives, customisées éventuellement?
 
Un bon investissement pour la propreté, la dépollution, la 
santé, l’économie. 
domie.devos@outlook.com
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NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

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

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERLICHTING DEFECT?
Om een defect aan de openbare 
verlichting te melden in een 
gemeenteweg, bel SOS WERKEN 
02/773.06.28. Als het gaat om een 
gewestweg (Tervuren-, Madoux-, Orban-, 
de Hinnisdael-, Brand Whitlocklaan, en 
Grensstraat) bel 0800 94 001
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Rue de l’Eglise 114, 
1150 Bruxelles  

+32 (0) 2 772 70 75
MICHILS OPTICIENS

B R U X E L L E S

 

Non cumulable, voir conditions complètes en magasin 

DU 01/05 AU 31/07

À L’ACHAT D’UNE MONTURE  
+ 2 VERRES PREMIUM ANTI-REFLETS,  

NOUS VOUS OFFRONS  
UNE PAIRE DE VERRES SOLAIRES* 

 *MÊME CORRECTION ET MÊME  QUALITÉ
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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


