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Ref: 4365529

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 4355980

Wezembeek-Oppem

A proximité immédiate de toutes les facilités sur un terrain 
de 2ares 67. Elle se compose: au rdc un hall d'entrée, toilette, 
séjour de +/-30m², cuisine équipée. A l'étage: hall de nuit, 3 
chambres(14m²/9m²/7m²) , salle de bain. Cave et garage 2 voitures. 
PEB :450kWh/m²

Ref: 4363974
A 600 mètres de Stockel et de la Place Dumon, villa 4 façades sur 
un terrain de 5ares 99. Sa composition : hall d'entrée avec vestiaire 
et toilette, séjour et salle à manger, cuisine équipée et jardin. Le 
premier étage accueille 3 ch et une salle de bain . Le second niveau 
propose 2 ch.et une salle de bains . Au sous-sol caves, chaudière et 
garage 2 voitures. PEB : 373 kWh/m²/an.

Ref: 4364173

Woluwe-Saint-Lambert

Kraainem

Ref: 4356155

Woluwe-Saint-Lambert

Face au shopping de Woluwe, ses commerces et nombreux trans-
ports en communs, lumineux appartement 2 chambres de 
+/- 78m² habitables avec vue dégagée. PEB : E- 

Ref: 4360055
Quartier résidentiel calme et verdoyant, maison de +/- 145 m² 
rénovée avec goût. Hall d'entrée, vestiaire, séjour en L de +/- 45 m² 
avec parquet, cuisine hyper équipée, bureau, salle de jeux, buande-
rie, 3 chambres, salle de bains et de douche. Garage.PEB : F

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 un quartier résidentiel et calme à proximité de la maison 
communale, ses transports et facilités, maison 2 façades de +/- 192 
m² habitables (+/-238m² construits), sur un terrain de 1 ares 89 
orienté sud. Elle se compose de 4 chambres et un jardin. PEB F.

Maison 3 façades de +/- 250 m² sur +/- 8 ares 36. Rdc : hall, garage 
2 voitures et cave. 1er étage: séjour de +/- 50 m², feu ouvert, cuisine 
super équipée, terrasse, jardin. 2ème étage: 3 chambres, salle de 
bains. Combles : possibilité 4ème chambre. PEB E .
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CAUTIOUS BUT IMMENSE 
JOY
Finally! It’s time to take a deep breath again. The end of the line! 
And this is both the fruit of the tough decisions we have just 
lived through over the last 7 months, but also and above all the 
fruit of your resilience, your patience and now of a vaccination 
that is moving forward... at last. What a joy it is to see the ter-
races fill up again, to be able to see your loved ones a little more 
freely, to be able to make medium-term plans again. My joy is 
immense. However, I don’t claim victory too quickly: let’s take 
advantage of this by remaining prudent and vigilant so that we 
can gradually meet again and get together entirely as before.

RE-LEARNING OUR SOCIAL LIFE
Going to a café, sitting down, talking to each other, ordering a 
draught and dipping one’s lips in it: on this 8th of May 2021, 
for a few seconds, a few minutes, there was first apprehension, 
then adaptation and understanding, and finally enjoyment. A 
brief moment of reset out of time. Fortunately, this happens 
as quickly as it does spontaneously and the pleasure is all the 
greater.

We all face this relearning phase to varying degrees. We have 
missed our social life so much, so when it reappears, we have to 
rediscover the codes and automatisms. And this is all the more 
true as the end of lockdown will be gradual. As unimaginable as 
it may seem, we will, for example, have to relearn how to look at 
the cultural calendar, go back to the gym or to training sessions, 
organise our holidays, invite friends over, etc. All these things 
that are dear to us and that we can’t do without. All those things 
that we have been deprived of for almost 14 months in a row.

THE HOME STRETCH
We all hope that this release will be the last one, the right one. 
After more than 14 months of the pandemic, there is light at the 
end of the tunnel. We are in the home stretch. We must not give 
up before the finish line. We don’t want any more half a school 
year and an autumn re-confinement. As difficult as it is for me to 
appeal to your patience after so much effort, it is nevertheless 
the watchword to respect a little more in order to regain our 
complete freedom and embrace each other without anxiety, wit-
hout fear, without doubt. Let us not unnecessarily accelerate 
the release, let us accelerate vaccination!

LET US EMBRACE VACCINATION 
When I read in the official statistics that Woluwe-Saint-Pierre 
is the Brussels commune with the highest rate of vaccinated 
inhabitants, I rejoice and feel proud. Vaccination is not an indivi-
dual act but a collective act. Vaccinations against COVID-19 are 
currently our one and only way out to our newfound freedom. 
I therefore invite all inhabitants to adhere to the vaccination 
campaign, to positively sensitize those who doubt in order not 
to slow down our way out of this health crisis. Our shopkee-
pers, our children, our artists, our sportsmen,... we have suffe-
red enough! In other words: if, like me, you want to live the epic 
of the Red Devils at Euro 2021 in communion and joy before 
leaving on holiday without the slightest worry: think of getting 
vaccinated, we need you.
Santé.

Benoit Cerexhe
Mayor

Eindelijk! Tijd om weer diep adem te halen. Tijd voor verandering! 
En dit is zowel het resultaat van de moeilijke beslissingen die we 
de afgelopen 7 maanden hebben moeten doorstaan, maar ook en 
vooral het resultaat van uw veerkracht, uw geduld en nu van een 
vaccinatie die op kruissnelheid komt... eindelijk. Wat een vreugde 
om de terrassen weer vol te zien lopen, om uw dierbaren weer wat 
vrijer te kunnen zien, om weer plannen voor de middellange termijn 
te kunnen maken. Mijn vreugde is immens. Toch eis ik niet te snel 
de overwinning op: laat er ons van genieten, maar wel voorzichtig 
blijven, waakzaam, zodat we geleidelijk aan onszelf kunnen terug-
vinden en elkaar weer geheel als vanouds kunnen ontmoeten.
  
ONS SOCIALE LEVEN OPNIEUW AANLEREN
Een cafébezoek, gaan zitten, met elkaar praten, een glas bestellen 
en aan de lippen zetten: op deze 8ste mei 2021 waren de eerste paar 
seconden, paar minuten lang onwennig. Dan kwam de aanpassing, 
de herkenning en ten slotte de degustatie. Een korte herstart buiten 
de tijd. Gelukkig gebeurt dit even snel als spontaan en is het plezier 
des te groter.
We zullen allemaal in verschillende mate deze “opnieuw leren”-
fase moeten doorlopen. We hebben ons sociale leven zo gemist. 
Als het opnieuw opduikt is het wat zoeken naar de regels en de 
automatismen. En dit geldt des te meer omdat de versoepelingen 
geleidelijk zullen verlopen. Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, we 
zullen bijvoorbeeld opnieuw moeten leren hoe we met de culturele 
agenda omgaan, weer naar de sportschool of naar trainingen gaan, 
onze vakanties organiseren, vrienden uitnodigen, enz. Al die din-
gen die ons dierbaar zijn en die ons al bijna 14 maanden achtereen 
ontnomen zijn.

DE LAATSTE RECHTE LIJN
We hopen allemaal dat deze versoepelingen de laatste zullen zijn, 
de juiste. Na meer dan 14 maanden pandemie is er licht aan het 
eind van de tunnel. We zitten in de laatste fase. We mogen niet 
opgeven voor de eindstreep. We willen geen halve eerste school-
dagen en herfstlockdown meer. Hoe moeilijk het mij ook valt om 
na zoveel moeite een beroep te doen op uw geduld, toch moeten 
we voorzichtig blijven op weg naar de volledige vrijheid zodat we 
elkaar kunnen omarmen zonder angst, zonder vrees, zonder twijfel. 
Laten we de versoepelingen niet onnodig versnellen, laten we de 
vaccinatie versnellen!

VOLOP VOOR VACCINATIE
Wanneer ik in de officiële statistieken lees dat Sint-Pieters-Woluwe 
de Brusselse gemeente is met het hoogste percentage gevacci-
neerde inwoners, ben ik verheugd en trots. Vaccinatie is geen indi-
viduele daad maar een collectieve daad. Vaccins tegen COVID-19 
zijn momenteel onze enige uitweg uit onze pas verworven vrijheid. 
Ik nodig daarom alle inwoners uit om zich bij de inentingscam-
pagne aan te sluiten, om degenen die twijfelen positief te sensibi-
liseren om onze uitweg uit deze gezondheidscrisis niet nogmaals 
te vertragen. Onze winkeliers, onze kinderen, onze artiesten, onze 
sportmensen... we hebben genoeg geleden! Met andere woorden: 
als u, zoals ik, het epos van de Rode Duivels tijdens Euro 2021 sa-
men en vreugdevol wilt beleven in de vier hoeken van de gemeente 
voordat u zorgeloos op vakantie vertrekt: denk eraan u te laten vac-
cineren, we hebben u nodig.
Schol !

Benoit Cerexhe
Burgemeester

VOORZICHTIGE MAAR 
IMMENSE VREUGDE
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     JOIE PRUDENTE MAIS JOIE IMMENSE
Ça y est, voici enfin venu le temps de respirer à nou-
veau un grand coup. Clap déconfinement ! Et cela est 
à la fois le fruit des décisions dures que nous venons 
de vivre pendant les 7 derniers mois mais aussi et 
surtout celui de votre résilience, de votre patience et 
désormais d’une vaccination qui avance… enfin. Quel 
bonheur de voir les terrasses se remplir à nouveau, 
de retrouver ses proches un peu plus librement, de 
pouvoir refaire des projets à moyen terme. Ma joie est 
immense. Pour autant, je ne crie pas encore victoire 
trop rapidement : profitons en restant prudents, vigi-
lants pour que, progressivement, nous puissions nous 
retrouver et nous réunir entièrement comme avant.

RÉAPPRENDRE NOTRE VIE SOCIALE
Se rendre dans une taverne, s’y asseoir, se parler, 
y commander une bière-pression et y tremper ses 
lèvres : ce 8 mai 2021, l’espace de quelques se-
condes, de quelques minutes, il y a d’abord eu l’ap-
préhension, puis l’adaptation et la compréhension et 
enfin la dégustation. Un bref instant de réinitialisa-
tion hors du temps. Heureusement, cela se fait aussi 
rapidement que spontanément et le plaisir n’en est 
que plus important.

Cette phase de réapprentissage, nous y serons 
tou(te)s confrontés à des degrés divers. Notre vie 
sociale nous a tellement manqué, alors quand elle 
réapparaît, il faut en retrouver les codes et les auto-
matismes. Et c’est d’autant plus vrai que le décon-
finement sera graduel. Aussi inimaginable que cela 
puisse paraître nous allons, par exemple, devoir ré-
apprendre à regarder l’agenda culturel, à retourner 
à la salle de sport ou à des entraînements, à orga-
niser nos vacances, à inviter des amis à la maison, 
etc. Toutes ces choses qui nous sont chères et dont 
nous avons été privés pendant presque 14 mois 
consécutivement.

LA DERNIÈRE LIGNE DROITE
Ce déconfinement, nous espérons tou(te)s qu’il sera 
le dernier, le bon. Après plus de 14 mois de pan-
démie, la lumière serait au bout du tunnel. Nous 
sommes dans la dernière ligne droite. Il ne faut pas 
craquer avant la ligne d’arrivée. Nous ne voulons 
plus d’une demi-rentrée scolaire et d’un re-confi-
nement automnal. Aussi difficile est-il pour moi 

d’encore faire appel à votre patience après tant 
d’efforts consentis, c’est pourtant le mot d’ordre à 
respecter encore un petit peu pour retrouver notre 
entière liberté et s’embrasser sans angoisse, sans 
crainte, sans doute, sans peur. N’accélérons pas 
inutilement le déconfinement, accélérons la vac-
cination !

ADHÉRONS À LA VACCINATION 
Quand je lis dans les statistiques officielles que 
Woluwe-Saint-Pierre est la commune bruxel-
loise avec le taux d’habitant(e)s vacciné(e)s le 
plus élevé, je ne peux que me réjouir et me sentir 
fier. La vaccination n’est pas un acte individuel mais 
un acte collectif. Les vaccins contre le COVID-19 
sont actuellement notre seule et unique porte de 
sortie vers nos libertés retrouvées. J’invite donc 
tou(te)s les Wolusanpétrusien(ne)s à adhérer à 
la campagne de vaccination, à sensibiliser posi-
tivement celles et ceux qui doutent afin de ne pas 
encore une fois ralentir notre sortie de cette crise 
sanitaire. Nos commerçants, nos enfants, nos ar-
tistes, nos sportifs,… nous avons suffisamment 
souffert ! Autrement dit : si, comme moi, vous avez 
envie de vivre l’épopée des Diables Rouges à l’Euro 
2021 dans la communion et la joie aux quatre coins 
de la commune avant de partir en vacances sans la 
moindre inquiétude : pensez à vous faire vacciner, 
nous avons besoin de vous.
Santé.

Benoit Cerexhe
Bourgmestre     
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NOS ÉCOLES COMMUNALES, 
LIEUX D’APPRENTISSAGES ET D’ÉPANOUISSEMENT
Alors que nous arrivons au terme d’une année scolaire pour le moins perturbée par la crise 
sanitaire, nous avons souhaité mettre en valeur nos écoles et académies, des lieux de vie, 
d’apprentissages, d’éducation, d’épanouissement pour les milliers d’élèves qui les fréquentent. 
Merci aux équipes (directions, professeurs, éducateurs, personnel administratif et d’entretien, 
etc.) qui y travaillent et ont continué, envers et contre tout, à mener à bien leurs missions au 
service des élèves et de l’école, faisant preuve de ressources et de capacités d’adaptation 
immenses. Pour chaque école, nous avons interrogé le directeur/la directrice, qui a été le porte-
parole de toute une équipe. 

6 DOSSIER DU MOIS

ÉCOLE FONDAMENTALE DE STOCKEL
Interview de Magali Waldschmidt, directrice.

Détaillez quelques éléments importants de votre 
approche pédagogique
«Les enfants sont au centre de l’apprentissage, qui se 
déroule dans le respect de leurs besoins, difficultés, 
attentes propres. L’objectif est de les mener, en colla-
boration étroite avec les parents, le plus loin possible 
dans l’apprentissage, mais aussi de développer l’es-
time et la confiance en soi. 
Le fait d’être une école fondamentale nous permet 
d’assurer une continuité dans les apprentissages, 
de 2,5 à 12 ans, dans une ambiance familiale et de 
confiance». 

Racontez une initiative, un projet impliquant les 
enfants
«Vu l’absence de classes de neige cette année, les 
élèves de 6e primaire ont imaginé eux-mêmes trois jour-
nées «fun», du 10 au 12 mai : accrobranche, descente 
aux flambeaux dans l’école, laser game, boom, soirée 
raclette et nuit dans l’école étaient au programme !
Par ailleurs, la rénovation de la cour de récréation vient 
de s’achever. C’est l’aboutissement d’un processus de 
plusieurs années, en partenariat avec le psychopéda-
gogue Bruno Humbeeck, et lors duquel les enfants ont 
été impliqués dès le début. La cour comprend désor-

mais trois zones distinctes : un espace calme, une zone 
pour courir sans ballon et une autre pour les jeux avec 
ballon. Chaque enfant peut donc choisir à tout moment 
l’espace qui lui convient le mieux». 

Quel message souhaitez-vous transmettre aux pa-
rents ?
«Notre école réunit de nombreux atouts : ambiance 
familiale et multiculturelle (40 nationalités sont repré-
sentées !), équipe proche des enfants, grande facilité 
d’accès, proximité avec la crèche de Stockel, ouverture 
sur la nature (jardin, potager, poulailler), etc. En outre, 
nous pouvons accueillir des enfants qui ont des diffi-
cultés motrices grâce à un escalier adapté aux PMR. 
Tous les bâtiments sont accessibles».

Parlez-nous d’un projet pour les mois qui viennent 
«Nous fêtons les 150 ans de l’école cette année. Nous 
comptons organiser une grande exposition retraçant 
l’histoire de l’école et, si la situation le permet, une 
inauguration festive. Plusieurs projets en lien avec cet 
anniversaire seront menés, avec la participation active 
des enfants». 

Contact : Rue H. Vandermaelen 61. 
02/773.18.51 (direction) - 02/773.18.52 (secrétariat)
ecom.stockel@woluwe1150.be
http://ecoles.woluwe1150.be/
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ÉCOLE DE JOLI-BOIS MATERNELLE
Interview d’Audrey Guilleaume, directrice.

Détaillez quelques éléments importants de votre approche pédagogique 
«Le projet pédagogique de notre école donne la priorité au développement 
psychomoteur, intellectuel, artistique, social et affectif. L’équipe pédagogique 
développe l’autonomie des élèves dans les apprentissages, favorise l’expéri-
mentation et valorise la communication. Chaque enfant s’épanouit dans le 
respect des autres».

Racontez une initiative, un projet impliquant les enfants
- «La constitution d’un Portfolio pour rendre compte des progrès de l’élève 
et effectuer des auto-évaluations régulières.
- Le réaménagement du jardin autour du poulailler et de la plaine de jeux 
afin d’agrandir l’espace extérieur de la section des petits 
- Des activités autour du tri des déchets» 

Quel message souhaitez-vous transmettre aux parents ?
«Les enseignants encadrent vos enfants dans une ambiance bienveillante et familiale. Un climat dans lequel les 
enfants évoluent à leur rythme et où l’on tient compte de chacun dans son individualité. 
Malgré la crise sanitaire, les enseignants continuent de faire leur métier avec passion. Ils offrent aux élèves de l’école 
maternelle un lieu d’épanouissement intellectuel, ludique et social. Et permettent d’oublier le contexte parfois anxio-
gène de la crise».

Parlez-nous d’un projet pour les mois qui viennent 
«Si la crise sanitaire devait se prolonger, nous anticiperons et organiserons des activités culturelles et sportives au sein 
de notre établissement pour 2021-2022. Au niveau de la section des petits : création d’un centre ludopédagogique 
afin que le jeu soit au cœur des apprentissages». 

Contact : Val des Epinettes 13 - 02/773.18.12 (direction) - 02/773.18.05 (secrétariat)
ecom.mat.jb@woluwe1150.be - http://ecoles.woluwe1150.be/

ÉCOLE DE JOLI-BOIS PRIMAIRE
Interview de Philippe Vanesche, directeur.

Détaillez quelques éléments importants de votre approche pédago-
gique 
«Nous promouvons une approche pédagogique différenciée en fonction 
des besoins, activités et projets des élèves ainsi qu’une pratique de l’éva-
luation formative dans un climat d’expérimentation constructif avec un droit 
constant à l’erreur. Winston Churchill ne disait-il pas : ‘Le succès, c’est être 
capable d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme’?»

Racontez une initiative, un projet impliquant les enfants
- «Le 26 avril 2021, les élèves de 2e primaire ont revêtu leur plus beau pyja-
ma en solidarité avec les enfants malades ne pouvant pas aller à l’école.
- Les élèves de 3e ont réalisé un recueil de recettes saines et confectionné 
un repas de midi équilibré.
- Apprentissage des cultures, spécialités, langues, etc. d’autres pays au tra-
vers du projet «Tour du monde».
- Maintien des partenariats pédagogiques liés au projet DAS (dispositif d’ac-
crochage scolaire) avec le JB BAND, groupe musical composé d’élèves de 
l’école et au programme OLC (ouverture à la langue et la culture) avec les 
ambassades de Chine, Roumanie et Italie».
- Le passage de l’émission OUFTIVI le 18 mai pour une animation à l’atten-
tion des P6 et un tournage sur les différents projets en cours dans l’école.



Quel message souhaitez-vous transmettre aux parents ?
«Nous sommes une équipe en perpétuelle recherche. Notre 
quotidien est rythmé d’essais pédagogiques qui ont tous un but 
commun : faire grandir votre enfant dans un cadre bienveillant.
Plus que jamais, nous souhaitons vous remercier pour la confiance 
que vous nous accordez au quotidien, votre soutien, votre bien-
veillance ainsi que votre collaboration qui nous sont essentiels».

Parlez-nous d’un projet pour les mois qui viennent 
- Sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux (P6)
- En cours de réflexion: projet Arboretum avec la plantation de 
quelques arbustes indigènes et réalisation de panneaux explica-
tifs (P6)
- Fêter la fin du cycle par deux journées inoubliables, une à la 
mer et une à Pairi Daiza (P2)
- Projet musical inter écoles (JBM-JBI-JBP) qui pourra débuter, 
nous l’espérons, en septembre 2021. 

Contact : Val des Epinettes 3. 
02/773.18.01 (direction) - 02/773.18.02 (secrétariat)
pvanesche@woluwe1150.be - http://ecoles.woluwe1150.be/
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ÉCOLE DE JOLI-BOIS INDIVIDUALISÉ
Interview de Ludovic Lamote, directeur.

Détaillez quelques éléments importants de votre approche pédagogique 
«L’équipe apporte une attention particulière à l’estime de soi, la confiance en soi, 
le développement de l’autonomie et l’aide des élèves dans la création et l’utilisa-
tion de leur(s) outil(s) de compensation. Ces fondamentaux sont indispensables 
au développement harmonieux de nos élèves souffrant de troubles des appren-
tissages. Gérer ses émotions, donner du sens aux apprentissage, développer 
la réflexion sont des axes importants dans l’accompagnement de nos élèves. 
Apprendre, c’est mettre de l’ordre dans ses apprentissages».

Racontez une initiative, un projet impliquant les enfants
- Création d’une bande dessinée pour l’école.
- L’écriture du Journal de l’école «Les Papillons»
- Le site des réalisations du cours d’art plastique : 
https://ecomjbi.wixsite.com/jbi-ap
- Présentation d’un objet, d’une passion.

Quel message souhaitez-vous transmettre aux parents ?
«Nous souhaitons les remercier pour leur confiance et soutien au quotidien, 
pour leur investissement et leur débrouillardise dans l’utilisation des outils numé-
riques. Quelques conseils aussi : prenez bien le temps d’échanger avec votre 
enfant sur ce qu’il vit à l’école, croyez-en lui quelles que soient ses difficultés, 
soutenez-le et faites preuve de bienveillance. Aidez-nous à rendre votre enfant 
autonome et fier de lui».

Parlez-nous d’un projet pour les mois qui viennent 
- Poursuite du compost et potager mis en place cette année 
- Sortie du 12e numéro du journal de l’école «Les Papillons»

Contact : Val des Epinettes 5. 
02/773.18.09 - ecom.ind.jb@woluwe1150.be - http://ecoles.woluwe1150.be/
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ÉCOLE FONDAMENTALE DU CENTRE
Interview de Sophie Hougardy, directrice.

Détaillez quelques éléments importants de votre ap-
proche pédagogique 
«Nous organisons des classes en extérieur pour les 
élèves de 3e maternelle et de 2e primaire avec leur institu-
trice néerlandophone : une fois par semaine, les élèves de 
ces classes apprennent au contact direct de la nature en 
néerlandais en se rendant en forêt ou au parc une partie 
de la journée».

Racontez une initiative, un projet impliquant les en-
fants

- Projet «Place à la nature dans l’école» : installation 
d’une mare dans le jardin de l’école à l’initiative des 
institutrices et des élèves de première primaire.
- «La Culture a de la classe» : Pixel Utopia de l’Asbl 
Arts et Publics a proposé aux élèves de 5e primaire 
d’embarquer dans une aventure ludique, créative et 
innovante, où ils ont construit leur cité idéale dans le 
monde virtuel de Minecraft.
- Danse intergénérationnelle : défi lancé par nos 
élèves de première primaire aux occupants d’une mai-
son de repos, «Dansons à distance mais ensemble». 
Les élèves ont été très heureux de pouvoir transmettre 
un peu de joie aux résidents.
- Projet «Petits Poumons» : tous les mois, les classes 
de 3e et 4e primaire placent des tubes de mesure de 
la qualité de l’air dans la cour de récréation. Ils les en-
voient ensuite aux Chercheurs d’air pour analyser la 
qualité de l’air aux abords de l’école.

Parlez-nous d’un projet pour les mois qui viennent 
«En septembre, débutera la formation Bale pour les ins-
tituteurs et le lancement des groupes de parole dans les 
classes. Le bien vivre ensemble ne s’enseigne pas comme 
une matière quelconque. Les enfants doivent apprendre 
à se sentir, se connaître, s’estimer et ressentir, découvrir, 
connaître et progressivement reconnaître l’autre dans sa 
similarité et sa diversité». 

Contact : Avenue Charles Thielemans 28-30. 
02/773.06.40 - ecom.centre@woluwe1150.be
http://ecoles.woluwe1150.be/

ÉCOLE FONDAMENTALE 
DU CHANT D'OISEAU 
Interview d’Alain De Gendt, directeur.

Détaillez quelques éléments importants de votre ap-
proche pédagogique 
«L’école met l’enfant au centre des apprentissages. Celui-
ci est l’acteur principal de l’école et tous les intervenants 
sont autour de lui pour en faire, demain, un adulte respon-
sable dans la société. L’école du Chant d’Oiseau est une 
école citoyenne».

Racontez une initiative, un projet impliquant les élèves
«Dans chaque classe dès la 3e primaire, un délégué de 
classe est élu par ses pairs. Ceux-ci se réunissent en 
conseil citoyen afin de faire évoluer l’école. Le règlement 
d’école pour l’année 2021-2022 a été construit par les en-
fants et diffusé à leur initiative.
De même, les enfants viennent avec des points à amélio-
rer au sein de l’école mais ils doivent également amener 
des solutions. Celles-ci sont débattues avec les différents 
acteurs de l’école».

Quel message souhaitez-vous transmettre aux pa-
rents ?
«C’est ensemble que nous pouvons amener les enfants à 
être heureux de venir à l’école afin que chacun puisse se dé-
velopper dans un environnement bienveillant et constructif.
Nous avons, ensemble, passé une année difficile, où cha-
cun s’est montré responsable. Je tiens à remercier tant 
l’équipe pédagogique que les parents et les enfants pour la 
solidarité dont chacun a fait preuve cette année».

Parlez-nous d’un projet pour les mois qui viennent 
- De la 3e maternelle à la 2e primaire, les enfants vont 
suivre des cours d’éveil aux langues. 
- Les classes de 3e et 4e primaire continueront l’année 
prochaine un projet ‘opéra’. Les élèves de 4e primaire 
iront chanter ‘La Cenerentola’ de Gioachino Rossini à 
Rome.
- Les élèves de 5e primaire passeront leur brevet cycliste 
avec la collaboration de Pro velo.
Les élèves de 6e primaire, via le projet «résidence d’ar-
tiste», découvriront différents angles artistiques allant de 
la peinture à l’audiovisuel.
- La lecture sera au centre des apprentissages :
rallye-lecture, Fureur de lire, etc.

Contact : Avenue des Eperviers 62. 
02/773.06.82 (secrétariat) - ecom.cho@woluwe1150.be 
http://ecoles.woluwe1150.be/
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Interview de Sébastien Grau, directeur. 

Détaillez quelques éléments importants de votre ap-
proche pédagogique 

- Le soutien aux comportements positifs (SCP) : 
il met au centre de l’attention de l’équipe éducative 
le renforcement des comportements appropriés des 
élèves plutôt que la sanction des comportements pro-
blématiques. 
- La mise en place d’une cellule bien-être qui coor-
donne différentes actions dans les domaines suivants : 
coaching d’orientation, sensibilisation à la probléma-
tique des assuétudes (drogues, alcool, jeux vidéo), 
activités et sensibilisation autour de la problématique 
du harcèlement.

Racontez une initiative, un projet impliquant les élèves
«Les élèves et l’équipe pédagogique se sont lancé un 
défi : parcourir 20.000 km entre les congés de Carnaval 
et ceux de Pâques. Au terme de la période concernée, 
tous les acteurs ont parcouru 14.000 km. Ce fut l’occasion 
d’échanges et de remotivation, tant pour les élèves que 
pour les enseignants».

Quel message souhaitez-vous transmettre aux pa-
rents ?
«Le CSEM offre un cadre familial aux élèves, en petits 
groupes. Nous avons la volonté d’être présents pour nos 
élèves en difficulté afin de les accompagner de la manière 
la plus personnalisée qui soit. 
Nous sommes une école à forte mixité sociale et cultu-
relle, ce que je vois comme un atout. Nous accueillons des 
élèves qui sont parfois en difficultés sociales et d’appren-
tissages et nous tentons de les réconcilier avec l’école». 

Parlez-nous d’un projet pour les mois qui viennent 
«Nous allons ouvrir, en septembre 2021, une section 
sport-études tennis pour les élèves du troisième degré. Il 
s’agit d’une belle collaboration entre notre école, le centre 
sportif et le club de tennis Les Eglantiers».

Contact : ITSSEP : avenue Salomé 2. 
ICMES : rue au Bois 369. 
02/773.18.31 (direction) 02/773.07.97 (secrétariat) 
sgrau@woluwe1150.be - https://cseddymerckx.be

CENTRE SCOLAIRE EDDY MERCKX (CSEM) - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

LES EFFETS DE LA COVID SUR L’ORGANISATION DES ÉCOLES

Si la crise sanitaire a bien sûr bouleversé l’organisation des écoles, les directions ont aussi mis 
en avant des points positifs et initiatives originales, qui sont autant de preuves de la résilience 
des équipes :

- Utilisation accrue de la communication numérique 
(mails, groupes whatsApp, vidéos, zoom, etc.) avec les 
parents, ou de moyens alternatifs (fardes à avis) pour les 
parents en fracture numérique.
- Possibilité pour les parents de rencontrer les profes-
seurs avant les cours, à l’extérieur et dans le respect des 
gestes barrières.
- Renforcement de l’hygiène au sein des établissements.
- À l’école du Centre, création par des élèves d’un «club 
des journalistes», qui relaye au sein de l’établissement les 
nouvelles.
- Le dynamisme incroyable, l’enthousiasme et la bien-
veillance des équipes.
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ACADÉMIE DE MUSIQUE
Interview de Philippe Massart, directeur faisant fonction.

Détaillez quelques éléments importants de votre ap-
proche pédagogique 
«Les cours dispensés à l’Académie de Musique s’adressent 
aux enfants à partir de 5 ans (danse), 7 ans (musique), 8 
ans (théâtre) ainsi qu’aux adultes; les horaires, contenus 
de cours et approches pédagogiques sont donc adaptés 
à ces différents âges, en partant autant que possible de 
leur bagage propre pour l’élargir au monde du domaine 
(danse, théâtre, musique) dans lequel l’élève s’inscrit.

Racontez une initiative, un projet impliquant les élèves
«Chaque année, les académies bruxelloises se réunissent 
à Flagey pour présenter, lors de la journée «Académix» 
une centaine de projets collectifs, leur permettant de tra-
vailler en collaboration avec d’autres classes et d’autres 
académies et présenter leurs projets dans une des meil-
leurs acoustiques d’Europe».

Quel message souhaitez-vous transmettre aux pa-
rents ?
«Les disciplines enseignées en académie constituent une 
aide aux apprentissages pour les enfants, par les impli-
cations en termes de psychomotricité, écoute de l’autre, 
accès à l’abstraction et via la pratique d’autres langages 
ou vocabulaires (corporels, musicaux ou littéraires). C’est 
donc un ingrédient important dans le développement 
physique, émotionnel et intellectuel des enfants».

Parlez-nous d’un projet pour les mois qui viennent 
«L’année 2022 marquera le centenaire de l’académie de 
musique. Il est difficile d’anticiper exactement la forme 
que prendra cet anniversaire, mais ce sera en tout cas 
l’occasion de mettre à l’honneur le travail et les qualités 
des élèves et de leurs professeurs».

Contacts :
Section du Centre : 02/773.06.43 
Section Joli-Bois : 02/773.18.04 
Section Chant d’Oiseau : 02/773.06.74 
https://academiewsp.wordpress.com/ 
pmassart@woluwe1150.be (directeur faisant fonction)

ACADÉMIE DES ARTS
Interview de Patrick Guns, directeur.

Détaillez quelques éléments importants de votre ap-
proche pédagogique 
«L’Académie des Arts fait partie de l’enseignement officiel 
subventionné par la Communauté Française et dispense 
des cours collectifs dans les espaces d’ateliers singuliers. 
L’académie est une école qui initie les enfants dès 6 ans, 
les adolescents dès 15 ans et les adultes dès 18 ans aux 
pratiques artistiques et aux cours de base (dont la joail-
lerie-bijouterie, la création textile, le dessin, la sculpture, 
la peinture, la photographie) et cours complémentaires 
(l’histoire de l’art) en assurant à chacun l’acquisition et la 
maîtrise des savoirs et compétences».

Quel message souhaitez-vous transmettre aux pa-
rents ?
«Il nous semble important de dire aux parents d’encou-
rager leurs enfants aux pratiques de l’académie et de les 
soutenir par un accompagnement émotionnel constant. 
Nous avons investi à long terme, tel un diptyque asymé-
trique, un grand encart qui se trouve sur la maison du 
concierge et un plus petit à gauche du portail et expose-
rons leurs travaux : ‘chez Didier’».

Parlez-nous d’un projet pour les mois qui viennent 
«L’Académie ouvrira dès septembre 2021 un deuxième 
atelier en filière de formation pluridisciplinaire acces-
sible aux adolescents et adultes. Les deux ateliers seront 
actifs dans le même temps, collaboreront transversale-
ment et partageront les groupes en milieu d’année sco-
laire rendant ainsi plus complet et dynamique leur appren-
tissage plastique.
Les ateliers de sculpture, joaillerie-bijouterie et dessin dé-
ménageront dès la rentrée au sein du centre scolaire Eddy 
Merckx : une nouvelle implantation de l’académie sera 
ainsi créée». 

Contacts : 
Avenue Charles Thielemans 28. 
02/773.06.44 (direction) – 02/773.06.45 (secrétariat) 
academie.arts@woluwe1150.be 
www.academiedesartswsp.com



MOOI-BOS IN HET KORT
De Nederlandstalige basisschool Mooi-

Bos ligt in de prachtige Mooi-Boswijk, 
dicht aan het bos en op wandelafstand 

van de bibliotheek, het zwembad en 
sportfaciliteiten. De ideale omgeving om 

kinderen kwaliteitsvol, realiteitsgericht en 
actief onderwijs te bieden. 

De school heeft de afgelopen 10 jaar een si-
gnificante groei in leerlingen meegemaakt en 
telt momenteel 262 leerlingen (kleuterschool 
en lagere school). Onze leerlingen krijgen, on-
geacht hun achtergrond of afkomst, kansrijk 
en kwalitatief onderwijs waarbij zowel kennis 
als vaardigheden aangeleerd worden. Zo voe-
den we kinderen tot zelfstandige en tolerante 
wereldburgers.

ONS PEDAGOGISCH PROJECT
Een geïntegreerde aanpak, van de kleuterschool tot het zesde leerjaar in de lagere school. Wat betekent dat?

1. We leggen relaties tussen de leergebieden (wiskunde, Nederlands, muzische vorming, …) zodat kinderen verban-
den leren leggen en kennis in verschillende situaties kunnen toepassen.

2. We vertrekken vanuit een realiteitsgetrouwe context zodat kinderen kennis functioneel kunnen toepassen. We 
maken gebruik van buurtinitiatieven: voorstellingen in De Lettertuin, culturele projecten van GC Kontakt, zingen 
voor het rusthuis, beleefateliers bij onze buren bakkerij Artos,…

3. We zetten in op coöperatief leren. Veel activiteiten en werkvormen worden samen met de kinderen op basis van 
hun noden en interesses vastgelegd. Kinderen leren veel van elkaar en dus kiezen we voor heterogene groepen en 
klasoverstijgende activiteiten met voldoende differentiatie.

4. Communicatie met ouders, leerlingen en de buurt, maar ook binnen het team is essentieel. Iedereen binnen onze 
gemeenschap geeft mee richting aan de school.

5. Wij zijn een groene, afvalarme en gezonde school:
• We eten als tienuurtje altijd fruit en drinken enkel water.
• We moedigen aan om eten en drinken in herbruikbare doosjes en drinkbussen mee te geven.
• We zetten extra in op beweging en fietsvaardigheid. Waar we kunnen verplaatsen we ons te voet, met de 

fiets of met het openbaar vervoer 
• We hebben een prachtige moestuin waar we samen met de kinderen heerlijke lekkernijen uit de natuur 

doen groeien. Samen koken om van de groenten te snoepen is meteen een leuke lesactiviteit!
• De kleinste kleuters hebben wekelijks een buitenklas waar ze in en van de natuur leren.

ONZE GEMEENTESCHOLEN, WAAR ONZE 
KINDEREN LEREN EN ZICH KUNNEN ONTPLOOIEN
We zijn bijna aan het einde gekomen van een schooljaar dat opnieuw verstoord werd door de 
gezondheidscrisis. Daarom wilden we onze scholen en academies, waar duizenden leerlingen 
studeren, begeleid en opgeleid worden en zich ten volle kunnen ontplooien, nog eens in de verf 
zetten Veel dank aan de teams ter plaatse (directies, leerkrachten, opvoeders, ondersteunend 
en administratief personeel, onderhoudsploegen, etc.) die zich ondanks 
alles zijn blijven inzetten om hun taken zo goed als mogelijk uit te oefenen 
ten dienste van de leerlingen en de school, en waarbij ze allemaal blijk 
hebben gegeven van een enorm professionalisme en aanpassingsver-
mogen. Voor elke school hebben we de directeur/directrice bevraagd, 
die ons heeft geantwoord als woordvoerder/ster van het hele team.  

NEDERLANDSTALIGE BASISSCHOOL MOOI-BOS
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DE KINDEREN VAN MOOI-BOS MAKEN 
MEE SCHOOL 

Dit schooljaar heeft Mooi-Bos opnieuw een echte kinder-
regering met ministers uit verschillende leerjaren. Onder 

leiding van juf Lucia van het vierde leerjaar werden heuse 
verkiezingen georganiseerd. De verkiezingscampagne van 

BLAUW kreeg de meeste stemmen. Momenteel buigen de 
ministers zich over het ontwerp van een speellokaal tijdens de 

middagpauze. Deze speelruimte krijgt speelgoedmanden met 
gezelschapsspelletjes, knutselmateriaal en circusattributen. 

Ook wil de kinderregering Olympische Spelen organiseren voor 
het einde van het schooljaar.

CORONA OP MOOI-BOS
Vorig jaar schakelden we razendsnel over op 
online lessen/blended learning. Sinds sep-
tember kunnen we gelukkig weer voltijds naar 
school maar toch is het schoolleven veranderd. 
We missen het contact met de ouders heel erg. 
Ouders hadden een belangrijke plek binnen de 
school. Door corona is de afstand letterlijk groter 
geworden. Ouders zien en spreken we minder, 
het contact is niet meer zo ongecompliceerd 
als vroeger. Toch proberen we de drempel laag 
te houden. Onze leerkrachten staan altijd aan 
de poort voor een babbel en via apps, video’s 
en digitale contactmomenten betrekken we de 
ouders zo veel mogelijk bij het schoolgebeuren. 

Door corona hebben we ook onze speeltijdor-
ganisatie moeten aanpassen. We gebruiken nu 
de moestuin en het bos achter de school als 
extra speelruimte voor kleinere groepen kinde-
ren. Deze nieuwe regeling geeft de kinderen veel 
rust en kwalitatieve speeltijd en is iets wat we 
ook na corona willen behouden. Een pluim aan 
alle leerkrachten die vrijwillig het toezicht en de 
begeleiding van de kinderen tijdens de lunch-
pauze op zich nemen!

EEN BOODSCHAP VOOR ONZE OUDERS
School maken doen we samen! De school is ook van jullie, dus 
jullie tips, ideeën en aanmoedigingen zijn belangrijk voor ons! We 
streven naar wederzijds vertrouwen en respect en open communi-
catie, dus aarzel niet om met ons te delen wat jullie op het hart ligt.
De oudervereniging van Mooi-Bos is tevens een mooie spreekbuis 
om de belangen van de ouders te vertegenwoordigen en een be-
langrijke partner voor de school. Binnenkort komt er een nieuwe 
website speciaal voor de oudervereniging en wordt er een gazet 
uitgebracht om alle initiatieven en projecten van en voor de ouders 
in kaart te brengen. 

PROJECTEN VOOR DE KOMENDE MAANDEN
Over enkele weken is het schooljaar alweer voorbij. In normale ti-
jden zouden we afsluiten met een musical, een slaapfeest voor de 
kleuters, een spetterende proclamatie voor het zesde leerjaar en 
een teambuilding voor de leerkrachten. Dit kan nu niet. Toch zetten 
we alles op alles om bijvoorbeeld voor de derde kleuterklas en het 
zesde leerjaar een prachtige proclamatie te organiseren. 
Volgend schooljaar staat alles in het teken van ons actieplan leer-
lingenbegeleiding, waarbij we nog meer gaan inzetten op de talen-
ten en de diversiteit van de kinderen om hen zo beter te begelei-
den in hun leerproces, en zullen streven naar meer welbevinden en 
betrokkenheid bij de hele gemeenschap (kinderen, leerkrachten, 
ouders, buurt).

CONTACT
GBS Mooi-Bos. Doorndal 3. 
02/733.18.03
secretariaat@gbsmooibos.be
of directie@gbsmooibos.be
www.gbsmooibos.be 
 
Informatie over inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022: 
www.inschrijveninbrussel.be  
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ONZE VISIE OP LEERLINGENBEGELEIDING…
eiGenheid
Elk kind heeft een eigen rugzak. 

Zowel op vlak van taal, achtergrond, cultuur en talenten,…
Als school omarmen we deze diversiteit en zien we dit als een positieve uitdaging.

veeRkracht
We zetten in op motivatie, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en verantwoorde-

lijkheid. 
Zodoende willen we onze kinderen draagkrachtig maken om hun onderwijsloopbaan ver-

der te kunnen zetten en om hun weg te vinden in onze steeds evoluerende samenleving.
dialOog

We zijn een toegankelijke school. We zetten samenspraak en samenwerking met alle par-
tners (school, kind, ouders en externen) voorop.

wElzIjn
Onze school geeft de nodige aandacht aan de socio-emotionele en fysieke ontwikkeling bin-

nen een veilig klasklimaat.
    Ik GROEI…

De Gemeentelijke Basisschool ‘Stokkel’ ligt in de gelijknamige wijk in Sint-Pieters-Woluwe. De school is gelegen 
in de nabijheid van het metrostation Stokkel. We delen onze schoolinfrastructuur met de Franstalige gemeentelijke 
basisschool en met de Nederlandstalige academie voor woord, muziek en dans. Onze school groeide de laatste 
schooljaren in leerlingenaantal en heeft ook stilaan de maximumcapaciteit bereikt in elk leerjaar (25 kinderen per klas).

PESTBRIGADE
Het vijfde leerjaar zette de pestbri-
gade op. Elke week zijn er vier andere 
pestagenten.
Ze zijn een aanspreekpunt voor an-
dere leerlingen tijdens de speeltijd. Ze 
helpen wanneer er gepeste of uitges-
loten kinderen zijn tijdens de speeltijd.
Ze dragen een fluohesje waardoor ze 
gemakkelijk herkenbaar zijn voor de 
andere leerlingen.

EEN BIJZONDER GEVOLG VAN 
COVID OP DE ORGANISATIE VAN ONZE 

SCHOOL
Covid19 heeft gezorgd dat we op 
zoek zijn moeten gaan naar moge-
lijkheden op verschillende vlakken. 
Vorig schooljaar moesten we plots 
afstandsonderwijs organiseren. We 
hebben er veel uit geleerd. Wanneer 
er nu kinderen van L4-L5-L6 afwezig 
zijn omwille van hoogrisicocontact of 
ziekte, kunnen deze kinderen de les-
sen volgen van thuis via Teams. Op 
deze manier wordt de achterstand 
niet te groot en blijft er contact met 
de klas.

EEN BOODSCHAP NAAR DE 
OUDERS TOE
We willen jullie graag bedanken voor 
het vertrouwen in onze school. Het 
schoolfeest en de musical werden 
gemist tijdens deze COVID-periode. 
Als school kijken we er naar uit om 
jullie opnieuw te kunnen uitnodigen 
voor deze evenementen. 

CONTACT
Henri Vandermaelenstraat 61.
Secretariaat : 02/773.18.54 - secretariaat@gbsstokkel.be
Directie : 02/773.18.53 - directie@gbsstokkel.be 
www.gemeenteschoolstokkel.net

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL STOKKEL
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De maand juni brengt de zomer en een nieuwe inschrij-
vingsperiode met zich mee. Droom je ervan om muzikant 
te worden? Wil je als componist muziek creëren? Hou je 

ervan om een publiek te beroeren met een dramatische 
act? Wil je nieuwe danspassen leren? Bij ons ben je aan het 
juiste adres! 

CONTACT:
tel: 02 773 18 56
website: www.academiewoluwe1150.be
email: gma-secretariaat@woluwe1150.be
! www.facebook.com/GAMWDSPW
$ @academiespw

Het volgende schooljaar zal trouwens ook star-
ten met een paar nieuwigheden. We breiden de 
Jazz-Pop-Rock afdeling uit. Contrabas, bas-
gitaar en piano maken hier hun intrede om de 
Jazz-Pop-Rock afdeling te versterken. 

In de woordafdeling hebben we iets gloed-
nieuws:
Radio maken. Heb je er altijd van gedroomd 
om een eigen radioprogramma te presenteren 
of om een podcast te maken? Leer hier hoe je 
je stem kleur geeft voor een luisterend publiek.

Voor kinderen van zes en zeven jaar bieden 
we lessen Muzispelen aan. Ze ontdekken hier 
spelenderwijs de artistieke wereld van muziek 
en theater.

Je kan natuurlijk ook nog altijd komen dansen 
op de academie! Vanaf 5 jaar kan je bij ons al je 
eerste danspasjes leren.

Inschrijven kan vanaf 1 juni 2021 en voorlopig 
enkel online.  
Surf naar mijnacademie.be en doorloop de ins-
chrijvingsmodule!

Afhankelijk van de geldende maatregelen, 
hopen we jullie terug fysiek te ontvangen va-
naf 23 augustus en de hele maand september. 
Wacht niet te lang, want na 30 september 2021 
is inschrijven niet meer mogelijk! 

Bezoek zeker de website voor meer info over de 
inschrijvingen:
www.academiewoluwe1150.be.

ACADEMIE VAN SINT-PIETERS-WOLUWE: DE INSCHRIJVINGEN ZIJN GEOPEND !
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ONZE GEMEENTE IS KOPLOPER INZAKE 
VACCINATIE
Sint-Pieters-Woluwe is de Brusselse gemeente met het hoogste percentage gevaccineerde 
inwoners. Op 19 mei had 85% van de Sint-Pieters-Woluwenaren van 65 jaar en ouder een 
eerste prik gekregen, terwijl het Brusselse gemiddelde 76% bedroeg. Als we de hele bevolking 
boven de 18 jaar in aanmerking nemen, had 53% van de inwoners van onze gemeente op 
19/05 zijn eerste prik gekregen, tegen gemiddeld 37% in de andere Brusselse gemeenten.

Deze cijfers zijn te vergelijken met die van het incidentie-
cijfer (aantal gevallen van Covid per 100.000 inwoners). 
Onze gemeente heeft het op één na laagste percentage in 
het gewest, met een incidentie van 92,6 gevallen per 100 
000 inwoners voor de periode van 10 tot 17/05. In deze 
periode werden in onze gemeente 39 gevallen van Covid 
vastgesteld, waarvan slechts één bij 65-plussers. 

Bovendien heeft ons vaccinatiecentrum in Mooi-Bos 
eind mei de kaap van 35 000 toegediende doses over-
schreden! Nogmaals dank aan alle teams die daar nu al 
meer dan twee en een halve maand hard aan het werk 
zijn. 

Vaccinatie werkt, dat is duidelijk, en we kunnen het niet 
vaak genoeg herhalen: het is de enige uitweg uit deze 
Covid-crisis. Individueel, omdat het ons beschermt te-
gen ernstige vormen van de ziekte en collectief, omdat 
het de verspreiding van het virus en van nieuwe varian-
ten beperkt. Het maakt ons op die manier mogelijk om 
terug te keren naar het “normale” leven, dat bestaat uit 
meer vrijheid, activiteiten en sociale contacten waaraan 
wij allen behoefte hebben. 

Wij moedigen u dan ook ten zeerste aan om deel te ne-
men aan deze individuele en collectieve vaccinatie-inspa-
nning. Dank aan degenen die dat al gedaan hebben!

16 COVID-19 INFO / INFOS COVID-19

REGISTRATIE VOOR VACCINATIE 
Ter herinnering: de registratie voor vaccinatie in Brussel wordt 
beheerd door de GGC. U kunt zich inschrijven via https://bru-
vax.brussels.doctena.be/ of via het Call Center 02/214.19.19. 
De categorieën personen voor wie vaccinatie mogelijk is, wor-
den voortdurend bijgewerkt op Bruvax. Neem dus regelmatig 
een kijkje op de site!

DE BESCHERMINGSMAATREGELEN ZIJN NOG 
STEEDS VAN TOEPASSING!
Indien u reeds gevaccineerd bent, is het van essentieel belang 
dat u de beschermingsmaatregelen blijft naleven. U kunt im-
mers nog steeds drager van het virus zijn en het dus op an-
deren overdragen. Zolang er niet voldoende gevaccineerden 
zijn, blijven deze maatregelen van toepassing: regelmatig de 
handen wassen, fysieke afstand houden, een mondmasker 
dragen, enz. 

NUTTIGE LINKS
Onze gemeente blijft u zo goed mogelijk informeren via:
Het gratis nummer : 0800/35.190
De website: www.woluwe1150.be/coronavirus  
De Facebookpagina Woluwe1150
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NOTRE COMMUNE À LA POINTE EN MATIÈRE 
DE VACCINATION
Woluwe-Saint-Pierre est la commune bruxelloise avec le taux d’habitant(e)s vacciné(e)s le plus 
élevé. Ainsi, au 19 mai, 85% des Wolusanpétrusiens de 65 ans et plus avaient reçu une pre-
mière dose de vaccin, alors que la moyenne bruxelloise était à 76%. Si l’on tient compte de 
l’ensemble de la population de plus de 18 ans, 53% des habitants de notre commune avaient 
reçu une première dose de vaccin au 19/05, contre 37% en moyenne dans les autres com-
munes de la capitale.

Ces chiffres sont à mettre en parallèle avec ceux du taux 
d’incidence (nombre de cas de Covid par 100.000 habi-
tants). Notre commune présentait le deuxième taux le plus 
faible de la Région, avec une incidence de 92,6 cas par 
100.000 habitants pour la période allant du 10 au 17/05. 
En effet, sur ce laps de temps, 39 cas de Covid ont été 
recensés dans notre commune, dont seulement un parmi 
les plus de 65 ans. 

Par ailleurs, fin mai, notre centre de vaccination à Joli-
Bois a dépassé la barre des 35.000 doses adminis-
trées ! Merci encore à toutes les équipes qui y œuvrent 
depuis plus de 2 mois et demi maintenant. 

La vaccination fonctionne, c’est une évidence, et on ne le 
répétera jamais assez : elle est la seule porte de sortie 
à cette crise du Covid. Individuellement, car elle nous 
protège des formes graves de la maladie et collective-
ment, car elle limite la circulation du virus, la propagation 
de nouveaux variants et nous permet ainsi d’entrevoir un 
retour à la vie «normale», constitué de davantage de liber-
tés, activités, contacts sociaux dont nous avons toutes et 
tous besoin. 

Nous vous encourageons donc vivement à participer à 
cet effort à la fois individuel et collectif que constitue la 
vaccination. Merci à celles et ceux qui l’ont déjà fait !

INSCRIPTION À LA VACCINATION 
Pour rappel, l’inscription à la vaccination à Bruxelles est gérée 
par la Cocom. Vous pouvez vous inscrire via https://bruvax.
brussels.doctena.be/ ou via le Call Center 02/214.19.19. Les 
catégories de personnes auxquelles la vaccination est ouverte 
sont actualisées en permanence sur Bruvax. N’hésitez donc 
pas à consulter régulièrement le site !

LES GESTES BARRIÈRES RESTENT D’APPLICATION !
Si vous êtes déjà vacciné, il est indispensable de continuer à 
respecter les gestes barrières. En effet, vous pouvez toujours 
être porteur du virus et donc le transmettre aux autres. Tant 
qu’il n’y aura pas suffisamment de personnes vaccinées, ces 
gestes resteront d’application : lavage régulier des mains, dis-
tanciation physique, port du masque, etc. 

LIENS UTILES
Notre commune continue à vous informer au mieux via :
Son numéro vert : 0800/35.190
Son site web : www.woluwe1150.be/coronavirus
Sa page Facebook Woluwe1150
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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR 
HONDEN- EN KATTENBEZITTERS
 
Vanaf 1 mei is de Algemene verordening gegevensbescher-
ming (GDPR) van toepassing op gegevens die zijn opgeslagen 
op honden- en kattenchips. Dit betekent dat de sites waar uw 
huisdieren geregistreerd staan, DogID en CatID in België, uw 
uitdrukkelijke toestemming nodig hebben om uw gegevens 
openbaar te maken.

We raden u aan in te loggen op uw profiel op Cat ID en Dog 
ID om dit toe te laten.  Hiervoor hebt u uw identiteitskaart, een 
kaartlezer en het chipnummer van uw huisdier (zichtbaar in zijn 
paspoort) nodig.

WAAROM IS DIT NODIG?
Als uw huisdier zoekraakt, moet u organisaties met een micro-
chipdetector (bijvoorbeeld de politie) de mogelijkheid geven 
de informatie op de ID-kaart te lezen om u snel terug te vin-
den. Zonder deze toestemming zullen alleen dierenartsen en 
asielen er toegang toe hebben, via een specifiek portaal.
De procedure wordt in detail beschreven op 
www.dogid.be en www.catid.be

INFORMATION IMPORTANTE À L’AT-
TENTION DES PROPRIÉTAIRES DE 
CHIENS ET DE CHATS 

Depuis le 1er mai, le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) s’applique aux données enregistrées sur les 
puces des chiens et chats. Cela signifie que les sites sur les-
quels sont enregistrés vos animaux de compagnie, soit DogID 
et CatID en Belgique, ont besoin de votre accord explicite 
pour que vos coordonnées soient publiques.

Nous vous encourageons à vous connecter à votre profil sur 
Cat ID et Dog ID pour les y autoriser.  Munissez-vous pour cela 
de votre carte d’identité, d’un lecteur de carte et du numéro de 
puce de votre animal (visible dans son passeport).

POURQUOI ?
Parce que si votre petit compagnon se perd, il faut pouvoir per-
mettre aux organismes munis d’un détecteur de puce (la po-
lice par exemple) de lire les informations qui s’y trouvent pour 
retrouver rapidement votre trace. Sans cette permission, seuls 
les vétérinaires et les refuges pourront encore y avoir accès, via 
un portail spécifique.
La marche à suivre est détaillée sur 
www.dogid.be et www.catid.be

EEN MOBIEL CONTAINERPARK 
IN UW WIJK
Net Brussel en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe bieden 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:
Maandag 07/06 - Vogelzangwijk: Sperwerlaan (aan de kant 
van de Franciskanenvoorplein)
Dinsdag 08/06 – Mooi-Bos: Tibetplein
Woensdag 09/06 - Stokkel/Vriendschapswijk: Perspectieflaan
Donderdag 10/06 - Centrum: Meiersplein
Vrijdag 11/06 - Kelle/Drevekens: Kattengaarde

Ook dit jaar zullen de in goede staat verkerende voorwerpen 
apart worden ingezameld, zodat “Spullenhulp” ze kan herge-
bruiken.
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 un service de proximité pour vous débarrasser de vos 
encombrants. Voici les dates et lieux où s’installera le parc à 
conteneurs mobile, de 9h à 18h :
Lundi 07/06 - Chant d’Oiseau : avenue des Eperviers (côté 
Square des Franciscains)
Mardi 08/06 - Joli-Bois : rond-point du Tibet
Mercredi 09/06 - Stockel/Cité de l’Amitié : avenue de la Pers-
pective
Jeudi 10/06 - Centre : place des Maïeurs
Vendredi 11/06 - Kelle/Venelles : clos des Chats

Cette année encore, les objets en bon état seront collectés 
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

*M
AR

QU
E 

DE
 V

ER
RE

S 
PR

OG
RE

SS
IF

S 
LA

 P
LU

S 
VE

N
DU

E 
SE

LO
N

 L
ES

 D
ON

N
ÉE

S 
DU

 M
AR

CH
É 

CA
LC

UL
ÉE

S 
PA

R 
ES

SI
LO

R 
   

 ©
 E

SS
IL

OR
 IN

TE
RN

AT
IO

N
AL

 –
 D

ÉC
EM

BR
E 

20
20

 –
 E

SS
IL

OR
® 

ET
 V

AR
IL

UX
® 

SO
N

T 
DE

S 
M

AR
QU

ES
 D

ÉP
OS

ÉE
S 

D’
ES

SI
LO

R 
IN

TE
RN

AT
IO

N
AL

. M
ON

TU
RE

S 
: P

ER
SO

L®

NOIR C100 M10MAGENTA JAUNECYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce �chier est un document d’exécution 
créé sur Illustrator version CS6.

0 1 2

TECHNIQUE

CUTTER

ÉCHELLE 1/1 

TONS RECOMMANDÉS (4)

ESSILOR
ESL_20_00001_Logo_Varilux_CMJN
JFB

Date : 23/07/2020

** VOIR CONDITIONS 
EN MAGASIN

VOTRE 2E PAIRE 
DE VARILUX® À 

50%**

Votre Offre

MONDIAL DES VERRES
PROGRESSIFS*

9355-ESS-EspaceVision-Varilux-A4.indd   1 10/03/21   12:05



TWEEDE EDITIE VAN DE ARCHITECTUURPRIJS 
IN SINT-PIETERS-WOLUWE 
Om een stadsplanning te bevorderen die architecturale kwali-
teit, valorisatie van het erfgoed en milieu-integratie ten goede 
komt, heeft de gemeenteraad in 2018 besloten om een drie-
jarige architectuurprijs te lanceren. De prijs komt er op het 
initiatief van de Schepen van Stedenbouw en wordt voor de 
tweede editie in de herfst 2021 uitgereikt. 
Deze prijs heeft als doel verwezenlijkingen van de afgelopen vijf jaar te onderschei-
den. Het bekroont projecten waarvan de conceptuele en formele kwaliteiten een 
belangrijke bijdrage leveren tot een beter stedelijk landschap en een sterker archi-
tecturaal erfgoed in Sint-Pieters-Woluwe.

DE PRIJS BESTAAT UIT TWEE CATEGORIEËN: 
nieuwbouw, volledige reconstructie of totaalproject;
uitbreiding, renovatie, transformatie.

Een eerste prijs van € 2.000 en een tweede prijs van € 1.000 worden toegekend aan 
de auteurs van projecten die door de jury worden onderscheiden.
De jury zal verschillende elementen in overweging nemen, waaronder de kwaliteit 
van de architectuur, de integratie van het project in het stedelijk weefsel, de verhou-
ding ten opzichte van de openbare ruimte, het gebruik van nieuwe technologieën, 
de duurzame ontwikkeling, de energieprestaties van het gebouw, de verbetering van 
het bestaande erfgoed, enz.

De jury bestaat uit drie architecten, waaronder een landschapsarchitect, en twee 
persoonlijkheden van wie de kennis van en bekendheid in de architectuur, steden-
bouw, leefmilieu en restauratie een bijzonder licht werpen op de beoordeling van de 
gepresenteerde verwezenlijkingen. De Schepen voor Stedenbouw zit de jury voor. 

Aanvragen moeten van 1 september tot en met 10 september 2021, van 9.00 
uur tot 12.00 uur worden ingediend bij de afdeling Stedenbouw, Charles Thie-
lemanslaan 93, 1150 Brussel. Inschrijvingsformulieren zullen beschikbaar zijn op 
de website. Wij nodigen u, evenals uw architecten uit, om zich te melden om uw 
verwezenlijkingen van de afgelopen vijf jaar bekend te maken.

Eleonore 39 
1er prix neuf 2018
Damien Mathelart

Monoplan 12 
1er prix rénovation 2018
Jean-Pierre Herter

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES20
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DEUXIÈME ÉDITION DU PRIX D’ARCHITECTURE 
À WOLUWE-SAINT-PIERRE
Afin de promouvoir un urbanisme privilégiant la qualité ar-
chitecturale, la valorisation du patrimoine et son intégration 
environnementale, le Conseil communal a décidé de créer 
en 2018, à l’initiative de l’Échevinat de l’Urbanisme, un prix 
triennal d’architecture dont la deuxième édition a lieu à l’au-
tomne 2021.

Ce prix vise à distinguer des réalisations des cinq dernières années, dont les qualités 
conceptuelles et formelles apportent une contribution significative à l’amélioration 
du paysage urbain et à la mise en valeur du patrimoine architectural à Woluwe-Saint-
Pierre.

IL COMPORTE DEUX CATÉGORIES : 
• construction nouvelle, reconstruction totale ou projet d’ensemble; 
• extension, rénovation, transformation.

Un premier prix de 2.000,00 EUR et un second prix de 1.000,00 EUR seront attribués 
aux auteurs des projets distingués par le jury.

Différents éléments d’appréciation seront pris en considération par le jury, par-
mi lesquels la qualité de l’architecture, l’intégration du projet dans le tissu urbain, le 
rapport avec l’espace public, l’emploi de technologies nouvelles, de techniques de 
développement durable, la performance énergétique du bâtiment, la mise en valeur 
du patrimoine existant, etc.

Le jury sera composé de trois architectes, dont un architecte paysagiste et de deux 
personnalités dont les connaissances et la notoriété en matière d’architecture, d’ur-
banisme, d’environnement et de restauration apporteront un éclairage particulier à 
l’examen des réalisations présentées et sera présidé par l’Echevin de l’Urbanisme.
Les candidatures devront être remises au Service de l’Urbanisme, avenue 
Charles Thielemans 93 à 1150 Bruxelles, du 1er au 10 septembre 2021 inclus, 
de 9h à 12h. Les formulaires d’inscription seront disponibles via le site internet.
Vous êtes donc invités, ainsi que vos architectes, à vous manifester afin de promou-
voir vos réalisations des cinq dernières années.

Deraeck 59 
1er prix rénovation 2018
François Vliebergh

Aviation 6
2ème prix neuf 2018
Bruno Erpicum

Passereaux 36
Jérémy Plateau
Mention rénovation 
2018

EN PHOTOS : LES GAGNANTS DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX D’ARCHITECTURE/FOTO’S : DE WINNAARS VAN DE EERSTE ARCHITECTUURPRIJS. 



NUTTIGE INFO / INFOS UTILES22

QUELQUES CONSEILS POUR PRÉPARER AU MIEUX LES EXAMENS 
La réussite des examens ou des bilans repose principalement sur la préparation en amont de 
la session. L’antenne scolaire de PAJ vous livre quelques conseils pour vous y aider : 

Préparez vos cours : remettez vos cours en ordre et commencez dès 
maintenant à les lire ainsi que vos notes. Revoyez vos exercices et évalua-
tions et préparez des fiches de synthèse (vocabulaire, définitions, formules 
importantes, etc.). 
Organisez votre session : créez un planning de révision 4 semaines avant 
la date des examens. Il est préférable d’étudier un peu tous les jours que 
tout à la dernière minute (des plannings gratuits sont téléchargeables sur 
Internet).
Enlevez toutes sources de distraction : rangez dans une autre pièce le 
téléphone portable, la console de jeux et autres distractions et réservez-les 
pour les pauses.
Faites un peu d’exercice physique : le sport (même une marche ou un 
petit footing) permet de déstresser et donc de gagner en concentration et 
attention.
Faites des pauses : de petites pauses de 10-15 minutes toutes les heures 
permettent de garder une bonne concentration.
Privilégiez une bonne alimentation : le cerveau a besoin de beaucoup 
d’éléments pour bien fonctionner, ne zappez donc aucun repas, diversifiez 
votre alimentation, mangez équilibré (légumes, fruits) et évitez les aliments 
trop sucrés qui fatiguent l’organisme. Buvez également beaucoup d’eau. 
N’oubliez pas de dormir : les connaissances acquises durant la journée 
sont enregistrées et fixées durant le sommeil. N’étudiez donc pas toute la 
nuit et allez dormir avant 22h idéalement. Un bon sommeil favorise égale-
ment la concentration.

Attention, personne ne peut étudier à votre place, mais l’antenne scolaire de PAJ 
peut vous aider de différentes manières : méthode de travail, soutien scolaire 
dans une matière, salle d’étude, etc. 

Pour plus d’informations : 02/779.89.59 ou 
paj.scolaire@outlook.com

Agacé par les bruits chez votre voisin ? Gêné par des plantations enva-
hissantes ? Mécontent de la gestion au sein de la copropriété ? Ennuyé 
par l’état de la clôture mitoyenne ? Dépassé par des difficultés avec 
le propriétaire/locataire ? Mésentente par rapport aux modalités de 
séparation/divorce ?  
Le service de médiation de proximité de Woluwe-Saint-Pierre peut vous aider à rétablir le dialogue 
et vous accompagner dans la recherche de solutions amiables. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la médiatrice, Madame Sandra 
Lopo. GSM : 0473/717.003 - Mail : slopo@woluwe1150.be 
Les entretiens ont lieu uniquement sur RDV.

FAITES APPEL À LA MÉDIATION POUR RÉGLER VOS CONFLITS
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LAAT UW HUIS 
BEWAKEN
TERWIJL U WEG BENT!
Inwoners van de gemeente kunnen voor een afwezigheid 
bij de politiezone Montgomery gratis bewaking van hun 
woning aanvragen. Hoewel deze operatie het hele jaar door 
plaatsvindt, zijn de aanvragen in juli en augustus dubbel zo 
hoog. Vandaar de naam “Operatie LAGUNA”, als knipoog 
naar de zomerperiode.

Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers ondanks 
de groeiende vraag te garanderen, organiseerde zich onze poli-
tiezone door hier meer politiediensten bij te betrekken. De ron-
den vinden zowel overdag als ‘s nachts plaats en zonder een 
vooraf vastgesteld schema om het willekeurige aspect van de 
controles te bevorderen. Een teken dat dit toezicht zijn vruchten 
afwerpt, is dat de diefstallen uit woningen zijn gedaald van 1258 
in 2019 naar 862 in 2020. 

Om tijdens een afwezigheid (vakantie, ziekenhuisopname, 
verblijf in een rusthuis, enz.) gebruik te maken van de gratis 
dienst thuistoezicht, moet de burger online een aanvraagfor-
mulier invullen op www.police-on-web.be of op www.politie.
be/5343. Om organisatorische redenen vraagt de politie dat u 
uw verzoek ten minste 5 dagen voor uw vertrek indient. 

Enkele basistips om inbrekers af te schrikken:
- Uw woning moet afgesloten zijn: ramen (ook op de bovenver-
diepingen!), toegangsdeuren, tuindeuren, garagedeuren moeten 
goed gesloten en beveiligd zijn. 
- Uw brievenbus mag niet overvol zijn. 
- Leg geen sleutel onder de deurmat of uw lievelingsplant. 
- Laat binnen niets verleidelijks achter dat door het raam zicht-
baar is. 
- Laat uw huis er bewoond uitzien. Denk bijvoorbeeld aan timers 
voor de binnenverlichting. 

De strijd tegen diefstal en inbraak houdt ook in dat de buurtbewo-
ners bewust worden gemaakt. Preventieve adviezen (zoals hier-
boven beschreven) worden verspreid via de verschillende com-
municatiekanalen van de gemeente en de politie. De nieuwe 
“Prevention truck” (zie blz. 35), die als informatiestand fungeert 
op drukke plaatsen zoals markten, versterkt deze lokale com-
municatie.

FAITES SURVEILLER 
VOTRE HABITATION DURANT 
VOTRE ABSENCE !
Les habitants de la commune peuvent demander gratuite-
ment à la zone de police Montgomery une surveillance de 
leur habitation durant une absence. Si cette opération a lieu 
tout au long de l’année, les demandes doublent en juillet et 
août. D’où l’appellation «opération LAGUNA», en clin d’œil à 
la période estivale.

Pour garantir un service de qualité aux citoyens face à une de-
mande croissante d’année en année, notre zone de police s’est 
organisée en impliquant davantage de services policiers. 
Les rondes ont lieu de jour comme de nuit et sans horaire pré-
alablement déterminé pour favoriser l’aspect aléatoire des 
contrôles. Signe que cette surveillance porte ses fruits, les vols 
dans les habitations sont passés de 1258 en 2019 à 862 en 
2020. 

Pour bénéficier du service gratuit de surveillance des habi-
tations durant une absence (vacances, hospitalisation, séjour 
en maison de retraite, etc.), les citoyens disposent d’un formu-
laire de demande en ligne sur www.police-on-web.be ou sur 
www.police.be/5343. Pour des raisons d’organisation, la police 
souhaite recevoir votre demande de surveillance au moins 5 
jours avant le départ. 

Voici aussi quelques conseils élémentaires pour dissuader 
les cambrioleurs :
- Votre habitation doit être inviolable : fenêtres (y compris aux 
étages !), portes d’entrée, de jardin, de garage doivent être bien 
fermées et sécurisées. 
- Votre boîte aux lettres ne doit pas déborder 
- Ne mettez pas de clé sous le paillasson ou votre géranium. 
- À l’intérieur, ne laissez rien de tentant qui soit visible par les 
fenêtres. 
- Faites en sorte que votre habitation ait l’air habitée. Pensez par 
exemple à des minuteurs pour les lumières intérieures. 

La lutte contre les vols et cambriolages passe également en 
amont par la sensibilisation des riverains. Des conseils pré-
ventifs (tels que ceux décrits ci-dessus) sont diffusés par les 
multiples canaux de communication de la commune et de la 
police. Le nouveau «Prevention Truck» (voir page 35), qui fait 
office de stand d’informations dans les lieux fréquentés, comme 
les marchés, vient encore renforcer cette communication de 
proximité.



CONSÉQUENCES DU BREXIT 
SUR LES PERMIS DE CONDUIRE

Depuis le 1er janvier 2021, les permis de 
conduire du Royaume-Uni, de l’Irlande du 
Nord et de Gibraltar sont considérés comme 
permis de conduire non-européens. Leur 
échange est donc devenu obligatoire.
Pour cela, il faut vous présenter au service Population de la 
commune, muni de votre carte d’identité/titre de séjour et de 
votre permis de conduire. Votre dossier sera examiné dans les 
jours qui suivent.

Si la vérification est positive, vous devrez vous représenter au 
service Population, muni de votre carte d’identité/titre de séjour, 
de votre permis de conduire, d’une photo d’identité récente 
(moins de 6 mois) et de 25 € (paiement de préférence par Ban-
contact).

Il est possible que certains justificatifs vous soient demandés, 
par exemple la traduction jurée du permis de conduire, la preuve 
de résidence si votre nationalité n’est pas la même que celle du 
permis de conduire, etc. 

Suite à une vérification positive, le permis de conduire belge sera 
confectionné. Au retrait de celui-ci, votre permis de conduire 
étranger sera annexé à votre fiche permis de conduire. Il sera 
seulement restitué, en échange du permis de conduire belge, en 
cas de départ définitif pour l’étranger.

CONSEQUENCES OF BREXIT 
ON DRIVING LICENCES

Since 1 January 2021, driving licences from 
the United Kingdom, Northern Ireland and 
Gibraltar are considered as non-European dri-
ving licences. It is therefore now compulsory 
to exchange them.
To do this, you must go to the Population Department of the 
municipality, with your identity card/residence permit and your 
driving licence. Your file will be examined in the following days.

If the check is positive, you must go to the Population Depart-
ment with your identity card/residence permit, your driving li-
cence, a recent passport photo (less than 6 months old) and €25 
(payment preferably by Bancontact).

You may be asked to provide certain supporting documents, 
such as a sworn translation of the driving licence, proof of resi-
dence if your nationality is not the same as that of the driving 
licence, etc. 

After a positive verification, the Belgian driving licence will be is-
sued. When you come to collect the Belgian driving licence, your 
foreign driving licence will be attached to your driving licence 
form. It will only be returned in exchange for the Belgian driving 
licence if you leave Belgium permanently.
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VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ 
DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE
Le permis au format «carte bancaire» a une 
validité de 10 ans !
Votre permis n’est plus valable dans 3 
mois ? Rendez vous au Département 
Population/Etat civil muni de votre carte 
d’identité, votre permis de conduire, 1 
photo d’identité récente et 25€ (à payer de 
préférence par Bancontact) pour le renou-
veler. 
En effet, c’est au titulaire du permis qu’il 
incombe de faire la démarche. La com-
mune n’enverra pas d’avis de renouvelle-
ment.

CONTROLEER DE GELDIGHEIDS-
DATUM VAN UW RIJBEWIJS
Het rijbewijs in «bankpas»-formaat is 10 jaar 
geldig!

Uw rijbewijs is over 3 maanden niet meer 
geldig? Ga naar de dienst Bevolking/Bur-
gerlijke stand met uw identiteitskaart, uw 
rijbewijs, 1 recente identiteitsfoto en € 25 
(bij voorkeur betaald met Bancontact) om 
deze te vernieuwen. 
Het is de verantwoordelijkheid van de 
vergunninghouder om dit te doen. De 
gemeente stuurt geen bericht van ver-
nieuwing.
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ONDERNEMERSCHAP IN BRUSSEL: 
MET DE INFOBUS 1819!

Van eind mei tot september zullen de advi-
seurs van 1819 met de Infobus door het 
gewest reizen om al uw vragen over onder-
nemerschap te beantwoorden. De bus zal op 
15 en 18 juni stoppen op de markt van Stok-
kel, op de hoek tussen het Dumonplein en de 
Huartlaan. 
De dienst 1819 bestaat sinds 2010 om ondernemers in Brussel 
te helpen, of het nu gaat om projecthouders, starters of geves-
tigde ondernemers.

Welke diensten biedt de Infobus aan?
Als u projecthouder bent, kunnen de adviseurs u informatie 
verstrekken over ondersteunende diensten, subsidies en finan-
ciering, de vergunningen die nodig zijn om van start te gaan, 
juridische aspecten, bestaande opleidingscursussen, enz. 
Als u al een eigen bedrijf hebt, kunnen zij u informeren over 
subsidies en premies, financieringsoplossingen, steun in geval 
van moeilijkheden, de eerste stappen op weg naar de export, 
enz.
Meer info: www.1819.brussels/infobus 
Met de steun van de schepen voor het Economisch leven.

ENTREPRENDRE À BRUXELLES, ÇA 
ROULE AVEC L’INFOBUS 1819 !

De fin mai à septembre, les conseillers du 
1819 sillonnent la Région à bord de l’Infobus 
pour répondre à toutes vos questions en lien 
avec l’entreprenariat. Le bus s’arrêtera les 15 
et 18 juin au marché de Stockel, sur le coin 
entre la place Dumon et l’avenue d’Huart. 
Le service 1819 existe depuis 2010 pour aider les entrepreneurs 
bruxellois, qu’ils soient porteurs de projets, starters ou entrepre-
neurs confirmés.

Quels services dans l’Infobus ?
Si vous êtes porteur de projet, les conseillers pourront vous 
renseigner sur les services d’accompagnement, les primes et 
les financements, les autorisations nécessaires pour vous lan-
cer, les aspects juridiques, les formations existantes, etc. 
Si vous avez déjà votre entreprise, ils pourront vous infor-
mer sur les aides et subsides, les solutions de financement, les 
accompagnements en cas de difficultés, les premiers pas vers 
l’exportation, etc.

Plus d’infos : www.1819.brussels/infobus
Avec le soutien de l’échevinat de la Vie économique locale. 

WILSVERKLARING INZAKE 
EUTHANASIE
Elke handelsbekwame meerderjarige, of ontvoogde minderja-
rige, kan in een geschreven wilsverklaring de wens uitdrukken 
dat, in geval hij niet meer in staat zou zijn om zijn verzoek te 
uiten, een arts euthanasie toepast. Concreet gezien kunnen zich 
4 situaties voordoen :

- Registratie van een nieuwe wilsverklaring
- Herbevestiging van een vorige wilsverklaring 
- Herziening van een vorige wilsverklaring (bijvoorbeeld, een ver-
trouwenspersoon wijzigen of toevoegen)
- Intrekking van een verklaring

Het Formulier van wilsverklaring inzake euthanasie is beschik-
baar op onze website : www.woluwe1150.be/nl/elektronisch-lo-
ket De gemeente registreert uw verklaring en maakt u, binnen 
de 15 dagen vanaf neerlegging ervan, een ontvangstbewijs over.
De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie is gratis.

Meer info op www.woluwe1150.be/nl -> Gemeente -> 
Burgerlijke Stand en Bevolking

DÉCLARATION ANTICIPÉE RELATIVE 
À L’EUTHANASIE
Toute personne majeure capable, ou mineure émancipée, peut 
exprimer dans une déclaration anticipée écrite son souhait que, 
dans l’hypothèse où elle ne pourrait plus manifester sa volonté 
elle-même, un médecin pratique une euthanasie. Elle doit pour 
cela compléter une déclaration anticipée relative à l’euthanasie. 
Concrètement, 4 situations peuvent se présenter :

- Enregistrement d’une nouvelle déclaration
- Reconfirmation d’une déclaration antérieure au 02.04.2020
- Révision d’une déclaration antérieure (modifier certains élé-
ments, par exemple changer ou ajouter une personne de 
confiance)
- Retrait d’une déclaration

Le formulaire est disponible sur notre site www.woluwe1150.be/
guichet-electronique. Une fois complété, il doit être remis à l’ad-
ministration communale, qui encodera votre déclaration et vous 
remettra un accusé de réception, endéans les 15 jours du dépôt.
L’enregistrement d’une déclaration anticipée d’euthanasie est 
gratuit.
Plus d’infos sur www.woluwe1150.be -> Commune -> 
Etat civil et Population
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VILLE 30 : RÉSULTATS DE LA 
CONSULTATION SUR LE PLATEAU 
DE STOCKEL

En février dernier, une consultation était orga-
nisée auprès de l’ensemble des riverains des 
axes Orban - Madoux et Parmentier - Grand-
champ. Celle-ci avait pour objet l’application 
du principe de Ville 30 sur ces deux axes selon 
les critères établis par la Région.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble du territoire 
bruxellois est devenu une zone 30, à l’exception des axes dits 
«structurants» (maintenus à 50km/h). Ce principe permet d’apai-
ser les quartiers résidentiels tout en limitant les risques de voir 
percoler le trafic au sein de voiries inadaptées.

Dans le cadre de cette consultation, 1235 réponses provenant 
des habitants des axes concernés, mais aussi des rues adja-
centes, ont été réceptionnées et analysées par les services 
communaux.

La tendance globale (à l’échelle du plateau de Stockel) est à 50 
km/h et la tendance locale (sur les seuls axes concernés) plutôt 
à 30 km/h. Dans les deux cas, la constante est que l’axe Orban 
- Madoux obtient plus de voix pour être mis à 50 km/h que n’en 
reçoit l’axe Parmentier - Grandchamp pour lequel l’avis du 30 
km/h est relativement unanime.

Les résultats détaillés ont été transmis à la Région pour analyse. 
À la suite de cela, une délibération commune sera effectuée par 
la Ministre bruxelloise de la Mobilité et le Collège de Woluwe-
Saint-Pierre afin de statuer sur le régime de vitesse qui entrera 
en vigueur sur chacun de ces deux axes. 

STAD 30: RESULTATEN VAN DE 
RAADPLEGING OVER HET STOK-
KELPLATEAU

In februari jl. werd een raadpleging georga-
niseerd van alle bewoners van de assen Or-
ban - Madoux en Parmentier - Grootveld. Het 
doel van deze raadpleging was het principe 
van Stad 30 op deze twee wegen toe te pas-
sen volgens de criteria van het Gewest.
Ter herinnering: sinds 1 januari 2021 is het hele Brusselse 
grondgebied een 30 km/u-zone geworden, met uitzondering van 
de zogenaamde “structurele” wegen (50 km/u). Dankzij dit prin-
cipe komen woongebieden tot rust en worden tegelijkertijd de 
risico’s van verkeer op ongeschikte wegen beperkt.

Bij deze raadpleging werden 1235 reacties van bewoners van 
de betrokken wegen, maar ook van aangrenzende straten, ont-
vangen en door de gemeentelijke diensten geanalyseerd.

De algemene tendens (op de schaal van het plateau van Stokkel) 
gaat in de richting van 50 km/h en de plaatselijke tendens (op de 
enige betrokken wegen) gaat in de richting van 30 km/h. In beide 
gevallen is de constante dat de as Orban - Madoux meer stem-
men krijgt om op 50 km/u te worden gezet dan de as Parmentier 
- Grootveld waarvoor de mening van 30 km/u relatief unaniem is.

De gedetailleerde resultaten werden voor analyse aan het 
Gewest toegezonden. Vervolgens zullen de Brusselse minister 
van Mobiliteit en het College van Sint-Pieters-Woluwe gezamen-
lijk beraadslagen over de snelheidsregeling die op elk van deze 
twee assen van kracht zal worden.

OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNE DE WOLUWE-
SAINT-PIERRE RECHERCHE UN(E) 
CONSEILLER(E) MOBILITÉ (H/F/X).
MISSIONS PRINCIPALES : 
- Contribuer à la réflexion et la mise en place de la politique de 
mobilité en cohérence avec les politiques régionales et en colla-
boration avec les services opérationnels.
- Assurer l’élaboration et/ou le suivi des projets techniques du 
service concerné.

Infos et candidatures via 
https://jobs.woluwe1150.be

VACATUUR
DE GEMEENTE SINT-PIETERS-
WOLUWE IS OP ZOEK NAAR EEN 
(M/V/X) COÖRDINATOR MOBILITEIT.
FUNCTIEBESCHRIJVING : 
- Bijdragen aan het denkwerk rond en de invoering van het mo-
biliteitsbeleid in samenhang met het gewestelijke beleid en in 
samenwerking met de operationele diensten.
- Zorgen voor de uitwerking en/of de opvolging van de tech-
nische projecten van de betrokken dienst.

Info en sollicitatie via 
https://jobs.woluwe1150.be/nl/index.aspx
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NIEUWE PREMIE VOOR 
FIETSVEILIGHEID

Voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe 
bestaat er een nieuwe premie: een premie 
voor fietsveiligheid.
Sinds enkele jaren stijgt de gemiddelde prijs van tweewielers 
gestaag, onder impuls van het succes van de elektrische fiets, 
met als gevolg een stijging van het aantal diefstallen in het Brus-
sels Gewest.

Om dit probleem te bestrijden, heeft de gemeente besloten haar 
burgers via een veiligheidspremie te steunen bij de aankoop van 
een kwaliteitsslot.

Met deze premie kunt u financiële steun krijgen (tot 50 euro) 
voor de aankoop van een slot van goede kwaliteit om uw 
fiets te beveiligen.

Met de premie voor de aanschaf van een bakfiets kunt u finan-
ciële steun (tot 300 euro) krijgen voor de aanschaf van een bak-
fiets of driewieler, waarmee u mensen, dieren of materiaal kunt 
vervoeren.

De aanvraagformulieren en de reglementen met betrekking tot 
de verschillende subsidies vindt u op de website van de ge-
meente (Gemeente -> Mobiliteit).

NOUVELLE PRIME À LA 
SÉCURISATION DES VÉLOS

Une nouvelle prime est disponible pour les ha-
bitant.es de Woluwe-Saint-Pierre : une prime 
à la sécurisation de vélo.
Depuis plusieurs années, le prix moyen des deux-roues ne 
cesse d’augmenter, poussé par le succès du vélo électrique, 
avec pour corollaire un accroissement du nombre de vols en 
Région Bruxelloise.

Afin de lutter contre cette problématique, la commune a décidé 
de soutenir ses citoyens dans l’achat d’un cadenas de qualité 
via une prime à la sécurisation.

Cette prime vous permet de bénéficier d’un soutien finan-
cier (allant jusqu’à 50 euros) à l’achat d’un cadenas de qua-
lité pour sécuriser votre vélo.

La prime à l’achat d’un vélo cargo, quant à elle, permet toujours 
de bénéficier d’un soutien financier (allant jusqu’à 300 euros) 
à l’achat d’un vélo dit cargo ou triporteur, vous permettant de 
transporter des personnes, animaux ou du matériel.

Retrouvez les formulaires de demande ainsi que les règlements 
afférents aux différentes primes sur le site web de la commune 
(onglet Commune -> Mobilité).

GEEN SCHRAPPING VAN TWEE 
RIJSTROKEN OP DE 
TERVURENLAAN
Eind april heeft de gemeente met genoegen kennis genomen 
van de beslissing van de Vlaamse minister van Mobiliteit om af 
te zien van het plan om twee rijstroken te schrappen van de Ter-
vurenlaan, te beginnen ter hoogte van het Vierarmenkruispunt.

Dit besluit volgt op de mobilisatie van de hele gemeenteraad, 
die op 27 april unaniem een motie had aangenomen tegen dit 
project om de Tervurenlaan te versmallen. Deze laan moet een 
structurerende as blijven om te vermijden dat het verkeer in de 
wijken van de gemeente doorsijpelt, zoals voorzien in het Good 
Move-plan, maar ook om de economische ontwikkeling van het 
Brussels Gewest mogelijk te maken. 

ABANDON DU PROJET DE 
SUPPRESSION DE DEUX BANDES 
AVENUE DE TERVUEREN
Fin avril, la commune a pris connaissance, avec satisfaction, de 
la décision de la Ministre flamande de la Mobilité d’abandonner 
son projet de suppression de deux bandes de circulation auto-
mobile avenue de Tervueren, à partir des Quatre Bras.

Cette décision faisait suite à la mobilisation de l’ensemble du 
conseil communal, qui avait approuvé à l’unanimité, le 27 avril, 
une motion contre ce projet de rétrécissement de l’avenue de 
Tervueren. Celle-ci doit rester un axe structurant pour éviter le 
trafic de percolation dans les quartiers de la commune, comme 
le prévoit le plan Good Move, mais aussi pour permettre le déve-
loppement économique de la Région bruxelloise. 



SAC PROTECTOR PRE-COLLECT

WOLUWE-SAINT-PIERRE

✗
LE SAC PROTECTOR PRE-COLLECT PROTÈGE VOTRE SAC 

BLANC DES ANIMAUX!
S’ENLÈVE APRÈS LE PASSAGE DES COLLECTEURS ET NE 

PREND PAS DE PLACE AU STOCKAGE!

POUR COMMANDER: WWW.SATOD-PRODUITS.BE
INSTALLATION OFFERTE SUR WOLUWE-SAINT-PIERRE 
POUR LES 50 PREMIÈRES COMMANDES!

AREYMOND@SATOD.BE - TEL: 0476 900 234



WERKEN / TRAVAUX

WEGWERKZAAMHEDEN
In de komende weken zijn verschillende asfalteringswerken 
gepland (de precieze data zullen de bewoners per omzendbrief 
worden medegedeeld): Cattleyalaan, Schermlaan, Kerkstraat 
en Louis Thysstraat.

De herstelling van de voetpaden van de Burchtgaarde was op 
het ogenblik van de opstelling van dit artikel aan de gang.

De renovatie van de voetpaden van de Terkamerenstraat (tus-
sen de Guldendallaan en de Donkerstraat) en de Donkerstraat 
(van de Terkamerenstraat tot nr. 56) wordt eveneens voortgezet, 
nog steeds aan de kant van Sint-Lambrechts-Woluwe. Deze fase 
van de werkzaamheden is op 19 april begonnen en zal naar ve-
rwachting 14 weken duren. De renovatie van de voetpaden aan 
de kant van Sint-Pieters-Woluwe zal volgen.

Vivaqua zet ook haar werkzaamheden in de Nijvelsedreef voort.

TRAVAUX DE VOIRIE
Plusieurs chantiers d’asphaltage sont prévus dans les pro-
chaines semaines (les riverains seront avertis des dates précises 
par circulaire) : avenue des Catleyas, avenue de l’Escrime, rue 
de l’Eglise et rue Louis Thys. 

La réparation des trottoirs du Clos du Manoir était en cours au 
moment de boucler cette édition.

La rénovation des trottoirs de la rue de la Cambre (entre l’ave-
nue du Val d’Or et la rue Sombre) et de la rue Sombre (depuis la 
rue de la Cambre jusqu’au n° 56) se poursuit également, toujours 
côté Woluwe-Saint-Lambert. Cette phase de chantier a débuté 
le 19 avril, pour une durée estimée à 14 semaines. La rénovation 
des trottoirs côté Woluwe-Saint-Pierre suivra.

Vivaqua poursuit également ses travaux dans la drève de Ni-
velles. 
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CROWDFUNDING CAP48 : 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Une sculpture à Woluwe-Saint-Pierre pour dé-
mystifier le handicap

«Une commune, une sculpture» est un projet que l’asbl Auto-
nomia et la commune souhaitent porter avec vous. Nous vous 
invitons à co-financer une sculpture qui donnera toute sa place au 
handicap dans l’espace public. Elle vise à le démystifier, à don-
ner de la hauteur à des valeurs que nous prônons : l’inclusion, 
l’empathie et la solidarité. «Une idée artistique qui crée du sens 
entre tous les citoyens», précisent ses auteurs, Bénédicte Gastout 
et Cléon Angelo.

L’œuvre que nous soutiendrons, «L’escalier», symbolise à la fois 
l’accessibilité et l’inaccessibilité. Il représente tant la quête d’as-
cension vers l’amélioration de la qualité de vie des personnes en 
situation de handicap que la descente vers un «soi profond», à la 
recherche de résilience personnelle. Elle est donc une invitation à 
mieux se connaître et à s’accepter.

Pour participer à ce projet ambitieux, rendez-vous sur https://
lab.cap48.be/projects/sculptures-inclusion. Un énorme merci 
à vous !

Travaux d'asphaltage terminés rue du Bemel. Travaux d'asphaltage rue Louis Thys.



BOTTEGA VANNINI, ÉPICERIE ET TABLE DE DÉGUSTATION À L’ITALIENNE

La Bottega Vannini vient d’ouvrir dans l’avenue Charles Thielemans, à la place de l’ancienne 
banque Fortis. Le lieu a été superbement réaménagé, avec des matériaux nobles (pierre, bois), 
dans un style élégant et contemporain. La Bottega Vannini est à la fois une épicerie où l’on 
trouve de très bons produits italiens (charcuteries, fromages, vins, sauces, huiles, etc.), un 
traiteur proposant plusieurs plats fixes (lasagnes, pâtes fraiches, vitello tonnato) et des sugges-
tions variant en fonction du marché, ainsi qu’une table de dégustation, permettant de consom-
mer les préparations sur place (dès la réouverture des restaurants). Matteo Vannini possède 
déjà une belle expérience dans la restauration (Da Mimmo, Bon Bon, Sofitel), tout comme son 
associée Emilie. 
 
Avenue Charles Thielemans 63, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.  
02/452.75.17 — info@bottegavannini.com - www.bottegavannini.com 
Epicerie ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h30, le samedi de 11h à 17h30. 
La table de dégustation sera ouverte le midi du lundi au vendredi et le soir du mercredi 
au vendredi.

BIKE ME A BREAD : FAITES-VOUS LIVRER VOTRE PETIT-DÉJEUNER

Stéphanie et Eric sont à l’origine de Bike me a bread, un concept qui propose d’apporter de la 
douceur et du bonheur avec des choses simples comme du pain (et des viennoiseries) qu’ils 
livrent le week-end de manière eco-friendly. En couple, entre amis ou en famille, vous pouvez 
donc profiter d’un petit-déjeuner sans devoir sortir de chez vous. Stéphanie et Eric travaillent 
avec des artisans attentifs au circuit court et aux produits ‘Made in Belgium’. Ils sont secondés 
par une équipe de jeunes étudiants du quartier qui effectuent la livraison à vélo.

Pour découvrir toutes les gourmandises et commander : www.bikemeabread.be 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à envoyer un message 
à stephanie@bikemeabread.be

LES DÉLICES D’ENVIE ET D’AILLEURS

D’Envie et d’Ailleurs est une épicerie fine qui possède son comptoir gourmand. Vous pouvez y 
déguster des cafés, frappés, gaufres, feuilletés et glaces, ou découvrir des produits d’excep-
tion venus de Grèce et d’Italie, ainsi qu’une gamme de produits belges et bio.

1 avenue des Mimosas, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.  
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h. 
0470/615.701 - denviedailleurs@gmail.com 
www.facebook.com/denvieetdailleurs - www.instagram.com/denvieetdailleurs

Nouveaux commerçants 
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ONZE BUURTEN GROENER MAKEN: 
DRIE, TWEE, ÉÉN, PLANT!

Onze gemeente staat bol van gemeentelijke en burgerinitiatieven die onze 
leefruimte vergroenen en verfraaien. Elk jaar worden er projecten voor 
moestuinen, boomgaarden en bloemenweiden opgezet. Naast het posi-
tieve effect van verfraaiing en biodiversiteit voor onze gemeente, verbete-
ren deze initiatieven ook het welzijn en de bewustwording van de burgers 
ten aanzien van het behoud van de natuur in de stad. In dit artikel richten 
we ons op drie initiatieven in drie verschillende wijken van onze gemeente...

Drevekens natuur
Het is nu 4 jaar geleden dat bewoners met een passie voor de natuur het project “Chemin 
au Naturel” in de Drevekenswijk lanceerden. Nieuwsgierige en gepassioneerde kinderen en 
volwassenen hebben hand in hand samengewerkt om een ecologische corridor doorheen 
de steegjes aan te leggen. Het doel: voorbijgangers bewust maken van de schoonheid van 
de natuur en de biodiversiteit. Vorig jaar werden meer dan honderd bloembollen geplant en 
dit jaar weer evenveel. In de nabije toekomst zal een apart bewegwijzerd pad de Drevekens 
doorkruisen en worden verfraaid met verklarende panelen over de biodiversiteit. Een leuke 
leerzame wandeling om in uw agenda te plannen!

Bloemen bloeien tijdens de lente in de Drevekens.

Groentetuin, ontmoetingen en solidariteit
Met de medewerking van de duurzame wijk “Sous les Palmiers d’Eléonore” is in het Fedasil-centrum in de wijk 
Vogelzang sinds enige tijd een collectieve en solidaire moestuin ontstaan. 
Met een beetje aarde, compost, planten of tijd die hij/zij kan geven, is iedere burger welkom om bij te dragen 
tot de ontwikkeling van dit project. Elke zondag ontmoeten buren en mensen uit het centrum elkaar, discus-
siëren en veranderen deze anonieme ruimte in een gezellige en biodiverse plek. 
Als u ook mee wilt werken aan dit project: qdssouslespalmiers@gmail.com 

Collectieve en solidaire moestuin 
in het Fedasil-centrum.

Beplante boomvakken in de centrumwijk
Sinds mei hebt u misschien gezien dat de straten van de Centrumwijk groener 
en mooier zijn geworden? Het team gemeentelijke tuiniers werkte inderdaad 
proactief om deze buurt van nieuwe mooie boomvakken te voorzien. U vindt er 
rozemarijn, laurier, aster, sedum, enz.
Resultaat: een grotere biodiversiteit, een groenere omgeving voor de school van 
het Centrum en een aantrekkelijker winkelgebied.
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Aangeplant boomvak voor de school van het Centrum.

Meer informatie: http://vegetage.brussels/ 

06.06 À 10H - POURQUOI ET COMMENT CULTIVER LES GRAINES AU POTAGER : 
conférence à distance organisée par le Cercle Royal Horticole et Avicole 
de Woluwe-Stockel (M. Veys des Jardins de Pomone). 
Infos, tarifs et inscriptions (obligatoires) : info@cercle-horticole-woluwe.be - 0488/416.259.
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LA VÉGÉTALISATION DE NOS QUARTIERS : 
TROIS, DEUX, UN, PLANTONS !

Notre commune regorge d’initiatives communales et citoyennes qui végéta-
lisent et subliment nos espaces de vie. Chaque année, des projets de potagers, 
pieds d’arbres et prairies fleuri(e)s voient le jour. Outre l’impact positif d’embel-
lissement et en matière de biodiversité pour notre commune, ces initiatives 
permettent également d’améliorer le bien-être et de sensibiliser les citoyens à 
la préservation de la nature en ville. Zoom dans cet article sur trois initiatives, 
dans trois quartiers différents de notre commune…

Les Venelles au Naturel 
Voici maintenant 4 ans que des habitants passionnés de nature ont lancé le 
projet «Chemin au Naturel» dans le quartier des Venelles. Enfants et adultes, 
curieux et passionnés ont travaillé main dans la main pour créer un couloir éco-
logique traversant les Venelles. Le but : sensibiliser les passants à la beauté de 
la nature et de la biodiversité. Plus d’une centaine de bulbes ont été plantés 
l’année passée et cette année encore, l’équivalent. D’ici quelques temps, un 
sentier balisé distinct traversera les Venelles et sera agrémenté de panneaux 
explicatifs sur la biodiversité du coin. Une belle promenade éducative à prévoir 
à l’agenda ! 

Eclosion de fleurs de printemps dans
 le quartier des Venelles.

Potager, rencontres et solidarite 
Avec la collaboration du quartier durable ‘Sous les Palmiers d’Eléonore’, un potager collectif et solidaire a 
débuté depuis quelque temps dans le centre Fedasil du quartier du Chant d’Oiseau. 
Avec un peu de terre, du compost, des plantes ou du temps à donner, tout citoyen est le bienvenu pour contri-
buer au développement de ce projet. Chaque dimanche, les voisins et personnes du centre se rencontrent, 
discutent et transforment cet espace anonyme en un lieu de convivialité et de «bio-diversité». 
Si vous aussi vous souhaitez vous investir dans ce projet : qdssouslespalmiers@gmail.com

Potager Party au potager de Fedasil, organisé 
par le Quartier Durable Sous les Palmiers d’Eléo-
nore le 09 mai 2021.

Les beaux pieds d,arbres du quartier du Centre
Depuis le mois de mai, vous avez peut-être vu les rues du quartier du centre 
verdir et embellir ? En effet, l’équipe des jardiniers communaux a œuvré proac-
tivement pour offrir à ce quartier de nouveaux beaux pieds d’arbres végétalisés. 
Au détour des rues, vous y trouverez romarin, laurier, aster, sedum, etc.
Résultats des courses : une biodiversité renforcée, les abords de l’école du 
Centre plus verts, un quartier commerçant embelli. 

Pied d’arbre végétalisé devant l’école du Centre.

Plus d’informations sur la végétalisation : http://vegetage.brussels/ 

AGENDA DURABLE 20/06 À 10H - À LA DÉCOUVERTE DU FRELON ASIATIQUE : 
conférence à distance organisée par le Cercle Royal Horticole et Avicole 
de Woluwe-Stockel (Mme Keppens). 
Infos, tarifs et inscriptions (obligatoires) : info@cercle-horticole-woluwe.be - 0488/416.259.
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Adrienne de Nave fête ses 105 ans
Madame Adrienne de Nave est née à Davos le 29 avril 1916. Toujours 
en forme, notre centenaire réside à son domicile de l’avenue Jules 
Dujardin, entourée de sa famille et de ses amis proches. Adrienne 
de Nave a eu une vie professionnelle bien remplie : elle a travaillé au 
centre médical social «Entraide des travailleurs» dans les Marolles et 
au centre d’accueil familial pour les enfants de parents déchus ou en 
difficultés, dont elle est à l’origine. Sans oublier les activités de bé-
névolat, comme secrétaire paroissiale ou bibliothécaire, elle qui est 
férue de littérature. Durant la Deuxième Guerre Mondiale, Mme de 
Nave s’est aussi engagée dans la résistance, plus particulièrement 
dans un réseau de renseignements qui transmettait des informations 
aux autorités déplacées à Londres. Une vie remarquablement riche 
et tournée vers l’autre. Merci Madame de Nave pour tout ce que 
vous avez accompli et joyeux anniversaire. 

Hommage à Magdeleine Willame-Boonen
Nous avons appris avec tristesse le décès de Magdeleine Willame-Boonen, une 
grande dame de la politique belge et de la lutte pour les droits des femmes. Née 
le 30 octobre 1940 à Ixelles, licenciée en philologies romanes, elle enseigna le 
français de 1963 à 1990. Engagée en politique à la fin des années 80, elle fut 
députée bruxelloise et Présidente du groupe PSC (au Parlement et à la Cocof) 
avant de démissionner en 1995 pour se consacrer pleinement à son mandat au 
sénat, d’abord comme sénatrice cooptée (de 1995 à 1999) et ensuite comme 
sénatrice élue directement (de 1999 à 2003), une institution où elle occupa éga-
lement la place de cheffe du groupe PSC. Au niveau local, elle fut conseillère 
communale à Woluwe-Saint-Pierre durant deux législatures (de 2001 à 2012). 
Très engagée dans la lutte pour les droits des femmes, elle fut aussi Présidente 
du Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB) de 2003 à 2012 et 
ensuite Présidente du Conseil (fédéral) de l’Egalité des Chances entre Hommes 
et Femmes, de 2012 à 2016.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

Photo prise lors de la célébration du 100ème anniversaire de 
Mme de Nave à la maison communale, le 29 avril 2016.
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Le 10 mai, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a signé la Charte 
des Solidarités de Special Olympics Belgium (SOB), l’organisa-
tion pour les athlètes ayant un handicap mental, en compagnie 
de sept autres communes belges (dont Bruxelles-Ville). Ce jour-
là, le Manneken-Pis a également porté la tenue offerte par SOB. 
Il s’agissait du point de départ de la 2e édition des Jeux Virtuels 
Special Olympics Belgium, qui se sont tenus le vendredi 14 mai en 
remplacement des Jeux Nationaux, qui n’ont pu avoir lieu en raison 
du contexte sanitaire. Par la signature de cette charte destinée à 
rendre le sport plus inclusif, notre commune réaffirme son soutien 
et son attachement de longue date à Special Olympics Belgium, 
dont le siège est situé à Woluwe-Saint-Pierre. 

Woluwe-Saint-Pierre signe la charte des Special Olympics Belgium

Le Prevention truck 
de la police au marché 
de Stockel
Les services de prévention de la zone de Police Mon-
tgomery et de la commune (PAJ) étaient présents au 
marché de Stockel le samedi 24 avril. Les clients du 
marché et habitants du quartier ont ainsi pu découvrir 
le nouveau Prevention truck de la police, un véhicule 
d’informations contre les vols. Les services Prévention 
étaient également présents pour répondre à toutes 
leurs questions sur les cambriolages, vols à la tire, vols 
par ruse, vols de vélos, vols de données, etc.

De Preventietruck 
van de politie op de markt 
van Stokkel
De preventiediensten van de politiezone Montgomery 
en van de gemeente (PAJ) waren aanwezig op d em-
arkt van Stokkel op zaterdag 24 april. De marktgangers 
en de inwoners van de wijk konden op die manier de 
nieuwe Preventietruck van de politie ontdekken, een 
voertuig met informatie tegen diefstal. De preventie-
diensten waren eveneens aanwezig om op alle vragen 
over inbraken, gewapende diefstal, fietsdiefstal, gege-
vensdiefstal, etc. een antwoord te geven.
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Fête de l’avenue de 
Tervueren Autre-
ment : merci !

La fête de l’avenue de Tervueren Autre-
ment a été un franc succès le dimanche 
9 mai. Environ 400 personnes ont eu 
l’occasion de participer gratuitement 
à une multitude d’activités (exposition, 
visites guidées et promenades théma-
tiques, rallye pédestre, tours à vélos, 
tours en vieux tram, atelier «cartes pos-
tales», etc.) en toute sécurité et surtout 
en toute convivialité. Quel plaisir aussi 
d’avoir pu réorganiser un événement ! 
Merci à tous les partenaires pour leur 
énergie et leur participation durant cette 
journée : le service Animations, le ser-
vice Développement durable, Bruxelles 
Bavard asbl, Madame Clémy Temmer-
man, Arkadia ASBL, Cactus Brussel, le 
GIRAFF Yacht Club, la Bibliotheca Wit-
tockiana, le Musée du Tram et le service 
Archives de la commune.

Feest van de Ter-
vurenlaan Anders : 
dank u wel !

Het feest van de Tervurenlaan Anders 
was een groot succes op zondag 9 mei. 
Ongeveer 400 mensen hebben de kans 
gekregen om gratis deel te nemen aan 
tal van activiteiten (tentoonstellingen, 
geleide bezoeken en thematische wan-
delingen, voetrally, fietstochten, ritjes 
met een oude tram, werkwinkel «post-
kaarten», etc.) en dit in alle veiligheid en 
vooral in een gezellige sfeer. Het deed 
ook veel plezier om weer een evene-
ment te kunnen organiseren ! Dank 
aan alle medewerkers voor hun ener-
gie en hun deelname aan deze dag : de 
dienst Animaties, de dienst duurzame 
ontwikkeling, de vzw Brussel Bavard, 
Mevrouw Clémy Temmerman, de vzw 
Arkadia, Cactus Brussel, de GIRAFF 
Yacht Club, de Bibliotheca Wittockiana, 
het Trammuseum en de dienst gemeen-
telijk archief.

Quelques témoignages :
«La balade à la découverte des 
plantes sauvages était une invita-
tion à regarder Tervueren ... autre-
ment. La biodiversité au cœur de la 
ville...belle poésie sur la résilience 
!», Anne-Catherine.

«Super expérience avec Michel, 
notre guide. J’habite Woluwe de-
puis longtemps et pourtant il m’a fait 
découvrir des coins que je connais-
sais pas du tout. Entre balade à 
vélo et explications sur quelques 
endroits de Woluwe, j’ai beaucoup 
appris. A refaire !», Hélène.



321, Chaussée de Louvain
1932 Woluwé-St-Etienne

Parking privé - ouvert du lundi au samedi 
de 10h00 à 18h30 - fermé le dimanche

tél : 02/771 15 11 - www.marie-beth.com MOBILIER D’ART &  DÉCORATION

Un peu de douceur après le confinement ...

voir conditions en magasin - à partir du 01/06/2021.

* Nous vous offrons vos fauteuils relax en cuir à 2 moteurs et sans fil au prix de 1500 € au lieu de 3160 €.
Disponibles aussi en tissu ou microfibre au prix de 1150 € au lieu de  2320 €.

*



ACTIVITÉS EN PLEIN AIR DANS LES CENTRES DE QUARTIER

Nos centres communautaires de quartier sont heureux de vous accueillir à nou-
veau pour un florilège d’activités culturelles en plein air durant les mois de juin, juil-
let et août, avec le soutien du W:Halll et de Kunst en Cultuur. Tous les événements 
sont gratuits, mais la réservation est indispensable :

Vendredi 04/06 : «Le petit Prince» : représentation théâtrale dans le parc du 
Centre Crousse. Réservations via info@asblcentrecrousse.net

Dimanche 06/06 à 17h : concert dans le parc de la Villa François Gay : trio de 
musique baroque. Réservations via villafrancoisgay@gmail.com

Mardi 22/06 à 20h : concert dans le parc de la Villa François Gay : Cecilia 
Peçanha - Bossa Nova. Réservations via villafrancoisgay@gmail.com

Samedi 26/06 à 20h30 : concert de CélénaSophia dans le parc du Centre 
Crousse. Réservations via info@asblcentrecrousse.net

Vendredi 02/07 à 22h : cin[étoile] : cinéma en plein air à la Cité de l’Amitié. 
Réservations via cvandendriessche@woluwe1150.be

Vendredi 09/07 à 17h30 et samedi 21/08 à 19h30 et 21h : spectacle sans pa-
role à la Cité de l’Amitié. Réservations via cvandendriessche@woluwe1150.be

Vendredi 16/07 à 21h45, vendredi 27/08 à 20h30 et samedi 28/08 : cin[étoile] : 
cinéma en plein air à la Cité de l’Amitié. Réservations via ara.asbl@gmail.com

Le service EDD/ATL (Ecole Des Devoirs/Atelier Temps Libre) de Cap Famille asbl a l’immense fierté 
d’organiser l’inauguration de la fresque murale réalisée par les jeunes de l’EDD.
Durant toute cette année 2020/2021, ils ont d’abord pensé, imaginé, choisi le sujet et ensuite 
appréhendé des techniques de peinture à la bombe avec le soutien d’un grapheur professionnel, 
Sébastien Radici.
Ce projet a pu se réaliser grâce au soutien du Fonds Reine Mathilde géré par la Fondation Roi 
Baudouin.
L’inauguration aura lieu le mercredi 30 juin dès 18h devant le local de Cap Famille à la Cité de 
l’Amitié, rue de la Fleur d’Oranger (au rez-de-chaussée), à côté du lift 5.
Les enfants et l’équipe de Cap Famille seront heureux et fiers de présenter le résultat de plusieurs 
mois de travail.
Service EDD/ATL de Cap Famille ASBL - Facebook : Capfamille Asbl 
www.capfamille.eu - edd.capfamille@outlook.com

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN38

Associations

CAP FAMILLE : INAUGURATION DE LA FRESQUE MURALE RÉALISÉE PAR LES JEUNES

NOUVELLES ACTIVITÉS EN JUIN POUR VOS ENFANTS

Votre enfant a entre 7 et 9 ans ?  Il aime les livres ? L’AS-
BL Le Choix des Livres, basée au Chant d’Oiseau, pro-
pose deux nouvelles activités qui pourraient l’intéresser.
Anniversaire : une nouvelle formule au jardin, pour les 
enfants entre 7 et 9 ans. Il s’agira d’ «un jeu de livre 
grandeur maquette», en collaboration avec 
archikids.be.
Lecture : 25 romans jeunesse offerts à des enfants 
d’environ 8 ans. Ecrire un premier roman en auto-édi-

tion ne peut se faire seul… C’est pourquoi l’ASBL a créé 
un comité de jeunes lecteurs et lectrices dont la mission 
est de lire «La journée mondiale de la blague ne fait 
plus rire personne» et de répondre ensuite à quelques 
questions.

Plus d’infos : lechoixdeslivres@outlook.com  
www.lechoixdeslivres-asbl.simplesite.com 
Facebook et Instagram : @lechoixdeslivres.asbl
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EEN DAG URBAN SPORT 
OP 27 JUNI 

Wil je BMX, skateboarden, rolschaatsen of 
steppen proberen? Je doet dit al maar hebt zin 
om ze in een uitzonderlijk kader uit te probe-
ren? Droom je ervan de profs in actie te zien?
Kom op zondag 27 juni van 11u tot 18u 
naar het Dumonplein. Op het program-
ma: 
✔ Pumptrack en skatepark
✔ Demonstraties door profs en initiaties: 
rolschaatsen, roller, vintage roller, BMX, 
scooter, enz. 
✔ Graffitiworkshop
✔ DJ

Alle activiteiten zijn gratis (aantal deelne-
mers beperkt door de gezondheids-
maatregelen). Je kunt met je eigen mate-
riaal komen of het uitlenen.
Het evenement staat open voor iedereen: 
beginners, gevorderden, meisjes, jongens, 
gezinnen, jongeren, volwassenen, enz.

UNE JOURNÉE DÉDIÉE AUX SPORTS 
URBAINS LE 27 JUIN 

Envie de t’essayer au BMX, au skate, au rol-
ler ou à la trottinette ? Tu pratiques déjà ces 
sports et tu es tenté de les expérimenter dans 
un cadre exceptionnel ? Tu rêves de voir des 

pros en action ?
Rejoins-nous le dimanche 27 juin de 11h à 18h 
sur la place Dumon. Au programme : 
✔ Pumptrack et skate park
✔ Démonstrations de pros et initiations au skate, 
roller, roller vintage, BMX, trottinette, etc. 
✔ Atelier graff
✔ DJ

Toutes les activités sont accessibles gratuite-
ment (nombre de participants limité en raison 
des mesures sanitaires). Tu peux venir avec ton 
propre matériel ou en emprunter sur place.
L’événement est ouvert à toutes et tous : dé-
butants, pratiquants confirmés, filles, garçons, 
familles, jeunes, adultes, etc. 

  PROGRAMME/A SUR/OP  [WWW.WOLUWE1150.BE]

INFO | 02/773.07.98
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Il y a les choses 
que vous avez très 
envie de faire… 
Et celles dont 
nous pouvons 
vous décharger

Votre aide-ménagère 
dans le grand Bruxelles

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

www.aaxe.be & 02 770 70 68



DE NOS NOUVEAUX CLIENTS  NOUS APPELLENT SUR 
RECOMMANDATION DE NOS CLIENTS ACTUELS

NOTRE MÉTIER DEPUIS PRESQUE 30 ANS

83%

Estimer Vendre

Expertise de votre bien off erte

Louer
Superbe maison en bordure d’une des plus belles avenues du Fort Jaco. PEB B+
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VICTOIRE UCCLE CHAUSSÉE DE WATERLOO 1382 1180 BRUXELLES INFO@VICTOIRE.BE
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CULTURE

ÇA Y EST ! LA CULTURE REPREND PETIT À PETIT SES DROITS...

Nous sommes heureux de vous annoncer que le dernier concert de la saison culturelle 2021-
2022 du Whalll aura bien lieu ! Rendez-vous le samedi 26 juin à 20h30 au Centre Crousse, où 
nous aurons le plaisir d’accueillir le duo talentueux CélénaSophia, en partenariat avec Glaïeuls 
Paradise *. 

Sophia à la guitare électrique, Céléna à l’acoustique. Un duo puissant, deux sœurs différentes 
mais qui ne fonctionnent qu’ensemble. Ecrire, composer, jouer, font partie d’elles. 
 
Des moments vrais, des textes qui résonnent, des valeurs qu’elles défendent sans conces-
sion, des mots justes mais qui restent pudiques, des blessures qu’on effleure et dont on ne se 
plaint jamais, des émotions partagées mais pas d’apitoiement. Parfois mélancoliques, leurs 
textes abordent l’amour, l’absence, l’espoir ou la persévérance et sonnent juste parce qu’ils 
s’inspirent du réel de leurs sensations.

Le concert est gratuit mais il est vivement conseillé de réserver via l’adresse : 
info@asblcentrecrousse.net, car le nombre de places est limité.

A noter que CélénaSophia reviendront au Whalll le samedi 19.02.2022, pour le plus grand 
plaisir de nos oreilles !

*Depuis trois ans, le Glaïeuls Paradise propose un cycle de concerts intimistes au WHalll.
Ces soirées proposent de vivre une expérience de concert centrée sur la rencontre artistique 
entre les artistes et le public en toute simplicité et convivialité dans un cadre cosy et intimiste.

Par ailleurs, le dernier ciné-goûter de la saison est maintenu lui aussi ! 
«La fameuse invasion des ours en Sicile» vous emmène sur les traces des chasseurs dans 
les montagnes de Sicile, le mercredi 16 juin à 14h au Whalll (à partir de 7 ans).
Venez partager un moment de convivialité où le plaisir du film se prolongera par la dégustation 
d’un panier gourmand à emporter (de notre partenaire, la Pâtisserie Goossens). 

41

Autre bonne nouvelle : les bibliothèques communales ont rou-
vert leurs portes depuis le 11 mai ! Une journée de joie pour les 
bibliothécaires, ravis d’accueillir les lecteurs presque normale-
ment.

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES POUR UNE 
RÉOUVERTURE EN TOUTE SÉRÉNITÉ : 
Horaires d’ouverture : non changés dans les filiales de Joli-Bois 
et du Chant d’Oiseau, adaptés à la bibliothèque du Centre : du 
mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h. 

Les retards sont à nouveau comptabilisés depuis le 1er juin. 
Les salles de lecture et les ordinateurs (y compris l’EPN) ne sont 
pas accessibles pour le moment. 
Plus d’informations sur biblio.woluwe1150.be ou sur la page 
Facebook des bibliothèques. 

À noter également la reprise du cycle de bibliothérapie les jeu-
dis 03/06, 10/06 et 17/06 à la bibliothèque du Chant d’Oiseau, 
en extérieur. Nécessaire de participer à tout le cycle. Inscription 
obligatoire au 02/773.06.70 ou bib.cho@woluwe1150.be.

VIVE LA CULTURE ! ELLE EST ESSENTIELLE ! #NOCULTURENOFUTURE



Banque du Congo Belge, 
10 Francs, 10.02.1943,
4 billets aux numéros 
consécutifs

Adjugé 1 300 €

Profession : 
CHASSEUR DE MONNAIE

10 Dollars 1841 O,

Adjugé 14 200 €

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

www.haynault.be

Rodolphe de Maleingreau d’Hembise  
COMMISSAIRE-PRISEUR

rdm@haynault.be

Edouard Wyngaard 
EXPERT NUMISMATE

ew@haynault.be

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

www.haynault.be

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

Rodolphe de Maleingreau d’Hembise  
COMMISSAIRE-PRISEUR

rdm@haynault.be

Edouard Wyngaard 
EXPERT NUMISMATE

ew@haynault.be

Avenue du Tennis 29
B-1150 Brussels

www.yourwayimmo.com

christine@yourwayimmo.com

Christine Seeber
Real estate agent
IPI n° 509.303
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0486 583 254 VOTRE BOUTIQUE REAL ESTATE

Chers clients,

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

 Concernant COVID 19 : Nous continuons ensemble de prendre soin de nous et de nos proches.
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FÊTE DE LA MUSIQUE LE 19 JUIN AU PARVIS SAINTE-ALIX 

Le samedi 19 juin, les bons sons résonneront au cœur du parvis Sainte-Alix, quartier convivial 
à l’allure de village. Tout au long de l’après-midi et de la soirée, découvrez une programmation 
éclectique avec des artistes belges de qualité. Des styles variés et mélangés se succèderont : 
un départ en douceur avec un trio féminin à l’univers onirique, suivi de sons pop électro et 
une fanfare balkanique pour finir en apothéose. L’originalité et la créativité seront de mise pour 
vous accueillir en toute sécurité et adaptabilité afin de garantir le plaisir de partager ce moment 
musical ensemble.   

15h30 : CONDORE (indie/lo-fi - 
cinematographic – piano) : Side 
project de Leticia Collet, clavié-
riste de Dan San. À la croisée des 
chemins entre Agnes Obel, Patrick 
Watson et Danny Elfman, Condore 
propose un univers mélodieux 
et cinématographique, empreint 
d’une identité propre liée à son ins-
trument fétiche, le piano.

17h30 : RIVE (chanson française 
électro pop moderne) : «onirique 
et poétique», «pop luxuriante et 
enchantée», «électro pop à fleur de 
peau» «voyage exaltant aux mul-
tiples influences», etc. Tels sont les 
principaux adjectifs qui décrivent le 
projet du duo, composé de Juliette 
(guitare, piano, chant) et Kévin (bat-
terie, machines).

20h00 : ALEX LUCAS (Edgy pop) : 
bercé par diverses influences 
pop, hip hop, soul et funk, Alex 
Lucas propose un nouvel EP sin-
cère et puissant, «Basement Sto-
ries», en référence au premier 
studio d’enregistrement amé-
nagé dans le sous-sol de chez 
ses parents. Il vous fera voyager 
dans son univers coloré et unique. 
 
22h : BERNARD ORCHESTAR 
(Balkan electronic band) : spor-
tifs et hors compétition, les cham-
pions de l’équipe à Bernard ont 
traversé l’Europe de l’Est en cou-
rant, jusqu’aux portes de l’Orient. 
Les joggeurs de demain reviennent 
maintenant avec un répertoire festif 
et athlétique, dopé(s) à l’électro. Ils 
branchent les synthés, lustrent les 
cuivres… C’est parti pour la boum 
du futur, nostalgique mais vision-
naire, musclée mais sensible. Il faut 
s’échauffer avant d’y aller, mais 
surtout ne pas les rater ! 

DES CONCERTS ÉCLECTIQUES ET 100% BELGES

Accès gratuit à tous les concerts – réservations obligatoires 
Infos : 02/773.05.36 - www.woluwe1150.be

Dimanche 20 juin de 9h à 16h : Brocante de Sainte-Alix 
Prix des emplacements : 12€ pour les habitants de WSP et 15€ pour les autres. 
Réservations au 0495/372.333 (M. Walravens)
Avec le soutien de la commune, de Wolu-Animations, de l’association des commerçants et du 
conseil de la musique. 



E.R. : KBC Group SA, Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, Belgique. TVA BE 0403.227.515, RPM Bruxelles.

welcome
dans votre nouvelle agence 
Avenue Jules de Trooz 5
1150 Bruxelles

Nous vous recevons pour l’instant uniquement sur 
rendez-vous. N’hésitez pas à nous contacter au 02 761 00 40 
ou via chienvert.groenehond@kbcbrussels.be
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EEN VIRTUELE EN INTERACTIEVE 
KUNSTROUTE IN VOGELZANG

Inbeelding, creativiteit, vernieuwing: het team 
van vrijwilligers van de Vogelzang Kunstroute 
stelt u een volledig herwerkt parcours voor.

Veel culturele evenementen zijn vandaag virtueel te bezoeken, 
maar ons programma wordt beter dan enkel virtueel. Het is een 
interactief initiatief, dat een directe uitwisseling met de kunste-
naars biedt.
Vanaf 18 Juni kan u een virtueel bezoek aan 10 highlights van 
Vogelzang brengen. Elk bezoek zal voorzien zijn van foto's, vi-
deo's en interviews. En als kers op de taart kan u het weekend 
van 26 en 27 Juni de kunstenaars online ontmoeten.
Bezoek hiervoor onze pagina op Facebook en onze website.
Er zijn links naar de sites, instagrams en sociale media van de 
kunstenaars voorzien.
Neem uw computers, tablets of smartphones in de hand: Vo-
gelzang nodigt zich bij u uit wanneer en waar u wenst!
www.parcoursdartisteschantdoiseau.be
facebook.com/1150PACO
Met de steun van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe.

UN PARCOURS D’ARTISTES 
AU CHANT D’OISEAU VIRTUEL 
ET INTERACTIF

Imagination, innovation, nouveauté, etc. 
L’équipe des bénévoles du Parcours d’Artistes 
au Chant d’Oiseau vous présente un parcours 
complètement retravaillé.

Beaucoup d’évènements culturels sont devenus virtuels… mais 
cet événement sera mieux que simplement virtuel ! Il s’agit d’une 
initiative interactive qui permettra un échange en temps réel 
avec les artistes.
Concrètement, dès le 18 juin, vous pourrez déambuler virtuel-
lement dans 10 lieux remarquables du Chant d’Oiseau. Chaque 
visite virtuelle sera enrichie par des photos et des vidéos, ainsi 
que des interviews. Et, cerise sur le gâteau, le week-end du 26 
et 27 juin, vous pourrez rencontrer les artistes par vidéo-confé-
rence.
Pour cela, rendez vous sur le site web et la page FaceBook du 
PACO. 
Des liens seront aussi disponibles vers les sites des artistes, 
leurs comptes Instagram et autres réseaux sociaux.
À vos pc, tablettes et smartphones! Le Parcours d’Artistes au 
Chant d’Oiseau s’invite chez vous, quand vous voulez, où vous 
voulez!

www.parcoursdartisteschantdoiseau.be
facebook.com/1150PACO
Avec le soutien de la commune 
de Woluwe-Saint-Pierre.

www.parcoursdartisteschantdoiseau.be

Parcours d’Artistes
 Kunstroute in de Vogelzang - Open Studio Day

Quartier du Chant d’Oiseau

Dès le 18 juin 2021 : Ouverture des visites virtuelles

Les 26 et 27 juin : Visioconférences avec les artistes

7ème
édition
100%
digitale

EXPOSITION DU COLLECTIF ART REVISITED 
CARINE DEVAUX ET MATHILDE RULENS

Exposition du vendredi 11 au dimanche 13 juin 2021 - W:Halll – Salle Fabry
Vendredi 11/06 de 14h à 18h.
Samedi 12 et dimanche 13/06 de 11h à 18h.
Accès gratuit. Port du masque obligatoire.
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www.yoga-leheronbleu.com

YOGA DE L’ENERGIE

Yoga de l’Energie et Danse Cosmique  
Tous âges, tous niveaux, équilibrant et énergisant 
MARDI, 10h00 - 11h15 à STOCKEL (FR/EN) 

Yoga de la Femme 
Tous âges, tous niveaux, pratique centrée 
sur les énergies du bassin et l'espace du coeur 
MARDI, 19h00 - 20h15 à MONTGOMERY ( FR) 
MERCREDI, 9h30 - 10h45 à STOCKEL (FR) 
MERCREDI, 11h15 - 12h30 à STOCKEL (EN) 

Yoga pour Seniors 
Tous âges, tous niveaux, pratique centrée 
sur le geste conscient, dynamisant 
JEUDI, 10h00 - 11h15 à STOCKEL (FR/EN/DE) 

Yoga de l’Energie 
Tous âges, tous niveaux, en salle + online, apaisant 
JEUDI, 20h00 - 21h15 MEISER, ONLINE ( FR/EN)

Début des cours le
14 septembre
Inscriptions à partir 
du 1 juin !

En groupes  de max. 10 yoginis :



UNE WOLUSANPÉTRUSIENNE AUX JO
 
Native du Chant d’Oiseau, 
Claire Michel s’est formée à 
différents sports dans l’Oregon, 
où son papa travaillait. Aux 
Jeux Olympiques de Tokyo, elle 
représentera la Belgique au sein 
des Belgian Hammers, l’équipe 
belge mixte de relais. Un pays 
dont elle est fière de porter les 
couleurs.

Née un 13 octobre 1988, Claire Michel a passé toute son 
enfance et son adolescence aux Etats-Unis. «Mon papa 
a été muté dans l’Oregon pour un an et son mandat s’est 
quelque peu prolongé» fait-elle savoir, un sourire dans la 
voix. Lié au parcours scolaire, le sport fait partie de la vie 
des étudiants aux USA. Elle pratique le soccer au sein 
d’une équipe féminine, ainsi que la gymnastique et le ten-
nis. 
Un jour, en feuilletant des archives familiales, elle apprend 
que sa maman avait participé aux JO de Montréal de 1976 
en natation. Un sport qu’elle pratiquera de ses 12 à ses 18 
ans et principalement l’hiver alors qu’elle réservera l’été 
à l’athlétisme. «Un ami du club de natation pratiquait le 
cross country. J’ai également essayé ce sport et un coach 
m’a fait remarquer que je semblais avoir quelques pré-
dispositions», renchérit celle qui poursuivra un parcours 
universitaire en parallèle avec son sport. 
 
LE SOUTIEN DES PARENTS
«J’ai eu la chance d’avoir mes parents qui ont réalisé 
un énorme travail logistique. Ils ne m’ont jamais pous-
sée mais m’ont fait confiance. Si tu aimes bien, tu peux 
essayer», informe-t-elle, reconnaissante. Une orientation 
sportive qui n’aurait pas pu être possible sans le modèle 
du sport-étude américain permettant de s’essayer très tôt 
à différentes disciplines. Lors de son retour en Belgique 
en 2011, elle est victime d’une double fracture et ne peut 
assister aux JO de Londres en 2012. Afin de rester active, 
elle rejoint le BTC (Brussels Triathlon Club) de Sportcity. 
Un entraineur de triathlon la repère et elle adhère à ce 
sport associant course à pied, vélo et natation. La pas-
sion se transforme progressivement en une carrière pro-
fessionnelle. Après plusieurs performances dont une 8ème 
place à Bakou, une 6ème au Yokohama World Series, elle 
se qualifiera pour les JO de Rio en 2016. 

LA PRÉPARATION DES JO DE TOKYO
Passionnée par la diversité de sa discipline, la trentenaire 
pense être en phase de maturité. «Des personnes sont 
encore performantes au-delà de 40 ans» reconnait-t-elle 

et de prendre pour preuve les JO de Rio où la plus jeune 
avait 19 ans et la plus âgée 39 ans. Avec une quinzaine 
de triathlètes, elle passe son entraînement dans le sud du 
Portugal, à Monte Gordo, depuis décembre. Au sein de ce 
groupe dans lequel elle évolue depuis 2016, elle reconnait 
des conditions d’entrainement optimales. «Une partie de 
notre agenda consiste à nous préparer à des conditions 
d’humidité de 60 à 70 % dans des pièces adaptées ainsi 
qu’à des bassins où l’eau sera plus chaude». À raison de 
30 heures par semaine, Claire Michel passe 11 mois de 
l’année à se préparer physiquement. Alimentée financiè-
rement grâce à un financement de l’Adeps ainsi que par 
quelques sponsors individuels, elle remercie son compa-
gnon pour sa patience.

DES JO PARTICULIERS
La préparation pour les JO de Tokyo se fait dans des 
conditions particulières, où les incertitudes sont réelles. La 
pandémie en est la cause. Le public étranger et japonais 
sera absent des tribunes. La cérémonie habituellement 
faste ne se fera sans doute qu’avec les porte-drapeaux 
de chaque pays participant. Malgré ces particularités, 
l’optimisme de Claire Michel est en haut du podium. «Je 
suis très fière de porter les couleurs belges, et ne ressent 
aucunement une compétition entre francophones et néer-
landophones», avoue enfin la bruxelloise.
Lien: www.clairemichel.be

Samuel Lemaire
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UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE, UNE SOCIÉTÉ APAISÉE
Solidarité, productrices et producteurs en lien direct, juste 
rémunération, égalité femme-homme, respect des droits hu-
mains, biodiversité, etc. Il y tant de raisons de choisir des pro-
duits issus du Commerce équitable !
Plus qu’un label, c’est une alternative au commerce mondial 
actuel encore trop souvent néfaste pour la planète et l’ensemble 
de ses habitant.e.s.

En 2018, Woluwe-Saint-Pierre s’engageait et obtenait officiel-
lement le titre de ‘Commune du Commerce équitable’. Une ré-
compense pour le travail des bénévoles Oxfam, des professeurs 
de différentes écoles, des commerces & Horeca, des centres de 
quartier et de l’administration communale. 

COMMUNE DU COMMERCE ÉQUITABLE : 
TITRE RENOUVELÉ ! 

Notre commune a reçu son ‘bulletin’ pour les actions menées en faveur du Commerce 
équitable. Et la note est excellente ! Le renouvellement de ce titre représente une 
reconnaissance du travail mené, et témoigne de notre engagement pour renforcer 
l’exemplarité et la solidarité via les achats publics communaux.
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WOLUWE1150 FAIT MONTER LE FAIR-O-MÈTRE !
Chaque année, nous devons rendre compte de nos actions en faveur du Commerce équitable, en 
complétant le ‘Fair-o-mètre’. Objectifs ? Maintenir le label et évaluer la progression de nos actions.
Belle surprise pour ce bulletin 2020 : nous obtenons la note de 81/100, l’équivalent d’un score "A". 
«Une commune modèle» selon la coordinatrice nationale du projet !
Nos nombreuses actions se voient donc valorisées :
• Achats internes ‘Fairtrade’ au sein de la maison communale, comme nos écoles et crèches. 

Des exemples concrets ? Le spéculoos offert au personnel pour la Saint-Nicolas, l’achat de 
tee-shirts en coton bio et Fairtrade pour les ouvriers ou le café labellisé au distributeur.

• Sensibilisation et engagement de multiples magasins et Horeca sur notre territoire, proposant 
des produits labellisés.

• Soutien aux «Petits Déjeuners Oxfam».
• Activités culturelles, comme la projection de «La vie d’une petite culotte» avec le W:Halll 

durant la saison 2020-2021.

ÉCHEVIN - RAPHAËL VAN BREUGEL
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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

Raphaël 
van Breugel

Coordonnées:
02/773.05.06 

av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

rvanbreugel@
woluwe1150.be

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

2021 EN PRÉPARATION
Le Fair-o-mètre 2021 se prépare dès maintenant. En 
plus des actions déjà en place, les services Droits hu-
mains, Développement durable, Vie économique et du 
W:Halll mettent en place de nouveaux projets.

Parmi ceux-ci, le 6 octobre 2021, une pièce de théâtre 
«Madame M» au W:Halll dans le cadre du festival 
«Nourrir Bruxelles». Réservations à venir sur 
www.whalll.be 

Le Comité de pilotage «Commune Commerce équi-
table» de Woluwe1150 cherche également à se re-
nouveler. Envie de s’y investir comme citoyen.ne ? 
Contactez Catherine Deroover, coordinatrice du projet, 
via cderoover@woluwe1150.be !

Plus que jamais, la commune veut montrer l’exemple 
et répondre aux défis environnementaux, sociaux et 
économiques… en profitant de produits goutus et de 
vêtements confortables !

ENVIE D’AGIR CONCRÈTEMENT ?
Commandez le kit «Apéro équitable» d’Oxfam 
Stockel jusqu’au 8 juin : 
https://oxfammagasinsdumonde.be/apero/



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

de vente exclusives 
• Respect de la relation client

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11

1050 Ixelles
02 346 33 55

lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49

1050 Ixelles
02 340 72 85

rent@lecobel.be

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112

1050 Ixelles
02 669 21 70

promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

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

est@lecobel.be

L’ÉQUIPE DIRECTION
DES AGENCES LECOBEL VANEAU

VENTE NEUF - DELTA VIEW - AUDERGHEM 
Nouvelle phase: appartements 1 à 3 ch. livrés fin 2022 

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?

Lecobel Vaneau en fait sa priorité !

LOCATION – WOLUWE-ST-LAMBERT 
Appartement 2 chambres + terrasse - Ref 4338741
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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

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE : WOLUWE-SAINT-
PIERRE PASSE LA SECONDE !
Le 5 mai, la commune a inauguré cinq bornes de rechargement pour 
véhicule électrique intégrées dans les poteaux d’éclairage public. 
Cette grande première en Belgique s’ins-
crit dans le cadre de notre projet «Smart 
City» ou comment faire de Woluwe-Saint-
Pierre la commune pionnière en Région 
Bruxelloise dans le domaine des nouvelles 
technologies au service des citoyen(ne)s ! 

Il y a un peu plus d’un an, avec Christophe De 
Beukelaer, député régional, j’interpellais la Mi-
nistre bruxelloise de la Mobilité sur la lenteur 
du déploiement des bornes de rechargement 
en Région Bruxelloise. Les résultats étaient 
alors peu glorieux : 17 bornes opérationnelles 
sur le territoire bruxellois alors que le gouver-
nement ambitionne d’interdire les véhicules 
thermiques à Bruxelles et que 11.000 bornes 
sont attendues d’ici 2035. À l’aube d’un salon 
de l’auto 2020 tourné vers l’électrique, il était 
temps de passer la seconde.
C’est ce que j’ai fait après un court séjour à 
Londres. Outre-Manche, je remarque que les 
bornes de recharge intégrées dans les po-
teaux d’éclairage public sont déjà largement 
éprouvées. J’étudie la question et rapidement 
le dispositif s’avère être avantageux : 

- Une borne dans un poteau d’éclairage 
n’empiète pas sur la voirie. Les câbles 
de rechargement n’obstruent pas la cir-
culation des différents usagers;
- L’infrastructure étant déjà là, l’installation 
des bornes est facilitée et réduite à son 
strict minimum (une prise, une interface 
d’activation, le tout pesant quelques kilos 
et mesurant une quarantaine de cm).
- Les coûts d’installation et d’utilisation 
sont, par conséquent, drastiquement in-
férieurs à toute nouvelle installation du 
même type.  

Dès mon retour, je me suis donc tourné vers 
Sibelga, gestionnaire du réseau électrique 
bruxellois et fraichement nommé facilitateur 
pour le déploiement des bornes sur le terri-
toire régional.

Ensemble, nous avons réfléchi à cette solution 
avec l’objectif de permettre aux Wolusanpé-

trusien.nes ne possédant pas de garage/
parking  - et donc de solution de recharge à 
domicile - de pouvoir tout de même investir 
dans un véhicule électrique grâce aux empla-
cements de recharge rendus disponibles par 
la commune.

Après des mois de recherches techniques et 
de tests, nous avons finalement conclu un 
accord avec un fournisseur britannique. 
Concrètement, dans une première phase pi-
lote de juin à septembre 2021, huit bornes 
sont déployées dans le quartier du Centre/
Montgomery (quartier disposant de peu de 
garages). Celles-ci seront mises à disposition 
des riverains en priorité. 
Cette première étape nous permettra de 
réaliser les expériences sur le terrain, 
d’évaluer la demande pour ce type d’infras-
tructures et d’adapter nos règlementations en 
fonction de l’évolution du projet.
Si celui-ci s’avère concluant, nous demande-
rons à Sibelga et d’autres partenaires éven-
tuels qu’ils puissent déployer cette solution à 
grande échelle sur la commune.

Dans cette optique, si vous souhaitez passer à 
l’électrique et que vous ne disposez d’aucune 
possibilité de recharge près de chez vous, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir en vous 
inscrivant sur la plateforme charge.brus-
sels ou en nous contactant afin que nous 
puissions cartographier vos besoins et plus 
largement ceux de tou.te.s les  habitant.e.s.  
C’est en travaillant ensemble que Woluwe1150 
peut devenir une commune intelligente au 
service de ses habitant.e.s. Ce projet, dont je 
suis très fier, est la première pierre du projet 
global «Smart Woluwe1150» que nous allons 
développer durant les 16 prochains mois (voir 
mon article dans le Wolumag de mai 2021).

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

de vente exclusives 
• Respect de la relation client

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11

1050 Ixelles
02 346 33 55

lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49

1050 Ixelles
02 340 72 85

rent@lecobel.be

AGENCE VENTE NEUF
Avenue Lepoutre 112

1050 Ixelles
02 669 21 70

promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

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

est@lecobel.be

L’ÉQUIPE DIRECTION
DES AGENCES LECOBEL VANEAU

VENTE NEUF - DELTA VIEW - AUDERGHEM 
Nouvelle phase: appartements 1 à 3 ch. livrés fin 2022 

Vous cherchez l’excellence chez
votre agent immobilier ?

Lecobel Vaneau en fait sa priorité !

LOCATION – WOLUWE-ST-LAMBERT 
Appartement 2 chambres + terrasse - Ref 4338741
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ÉCHEVINE - FRANÇOISE DE CALLATAY 53

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

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

Françoise 
de Callataÿ-Herbiet

BALLE AUX CENTRES
Oyez, oyez, adolescents et parents d’adolescents, nous sommes 
très heureux de vous annoncer le lancement d’une nouvelle option 
d’études au Centre Scolaire Eddy Merckx à la rentrée de septembre 
2021, à savoir «Sport-Etudes Tennis», et cela en tirant parti des instal-
lations de Sportcity, alias le «Centre Sportif». Voilà Centre scolaire et 
Centre sportif qui font la paire … et montent au filet !   

Vous le savez, nous disposons, avec Sport-
city, d’une superbe infrastructure destinée 
aux sports amateurs. Dès sa création, en 
1974, l’idée d’en faire directement profiter des 
jeunes en formation s’est imposée et c’est 
pourquoi est logé dans les bâtiments de l’Ave-
nue Salomé l’ITSSEP, abréviation pour Institut 
Technique Secondaire Supérieur d’Education 
Physique. Pouvoir compter «sur place» sur les 
terrains, les salles, les installations sanitaires 
et le matériel requis est évidemment un atout 
sans pareil pour se former au mieux. 

Depuis 1986, l’ITSSEP a fusionné avec 
l’ICMES, l’Institut Communal Mixte d’Ensei-
gnement Secondaire, situé à proximité, rue au 
Bois, dans le voisinage immédiat de l’ICHEC, 
et, en 2006, cet ensemble a été rebaptisé 
«Centre Scolaire Eddy Merckx (CSEM)». Et 
c’est donc le CSEM qui lance en septembre 
l’orientation Sport-Etudes Tennis. Cette filière 
relève de ce qui est appelé «l’enseignement 
technique de transition du 3ème degré». Cela 
correspond donc aux 5ème et 6ème années des 

études secondaires. Le programme fait la 
part belle au tennis, bien sûr, mais sans 
renoncer à une formation solide en fran-
çais (5 heures), en math (5 heures) et en 
sciences. 

Simultanément, le CSEM mettra un terme cet 
été à la filière de formation «techniques de 
bureau», qui ne répond plus aux aspirations 
des jeunes, ni, incidemment, aux besoins du 
marché du travail. Le monde change, les pro-
grammes scolaires aussi. Sachez ainsi que 
l’ICMES est au départ une école profession-
nelle de coupe, une orientation qui semble 
aujourd’hui bien désuète. 

S’adapter à un monde qui change, répondre 
aux attentes de la jeunesse, chercher à tirer 
parti de toutes les synergies possibles, voilà 
ce que l’on retrouve derrière ce nouveau pro-
jet. Et quand un Centre Scolaire constitue un 
tel duo avec un Centre Sportif, on tient un for-
midable programme : bien se former et bien 
garder la forme. 
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dans l’un des plus beaux Clubs 

de Belgique, au sud de Bruxelles ! 

FORMULE  
TOUT COMPRIS

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

• Accès aux Facilités & au Parcours 9 trous 

• Matériel  |  Carte Fédérale  |  Examens 

• € 460  |  2ème personne -50% ! 

COMMENCEZ LE GOLF

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

www.tournette.com

GOLF CHÂTEAU DE LA TOURNETTE

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

AGENCE MATRIMONIALE 
HAUT DE GAMME 

AT O U T C O E U R S

Je vous propose des rencontres de qualité.

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

de sélection.

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

Mon objectif sera le vôtre, discutons-en.

Partenaire de votre réussite sentimentale 

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

claire@atoutcoeurs.be - www.atoutcoeurs.be

Atoutcoeurs

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

Laissez-nous vous aider à faire de belles 
rencontres.

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

J’habite l’avenue des Dames Blanches. J’ai 
choisi ce quartier pour m’y installer avec ma 
famille car il en émane une convivialité parti-
culièrement savoureuse, notamment due à la 
diversité de sa population et à la qualité de son 
environnement. Cette mixité sociale est une 
vraie richesse, une chance pour celles et ceux 
qui la vivent au quotidien. Un exemple à suivre 
pour le «champ des Dames Blanches».
Soyons de bon compte : il est surprenant, 
voire inadmissible, alors que près de 50.000 
familles cherchent à se loger à Bruxelles et que 
nos jeunes sont obligés de quitter notre belle 
commune car ils n’y trouvent plus aucun bien 
à leur portée, de refuser toute avancée dans ce 
dossier. C’est pour cette raison que je défends 
– et doublement depuis que je suis échevine 
du Logement - un projet de lotissement sur ce 
champ, un second «Vieux quartier de Joli-
Bois» répondant aux enjeux du 21 ème siècle. 
Je le défends, certes, mais pas à n’importe 
quel prix, ni à n’importe quelle condition. 

Avant tout, je suis profondément attachée à 
la consultation citoyenne. La population vit 
dans le quartier, elle le fait vivre. Elle le connaît, 
et ses préoccupations, ses avis, ses désidéra-
tas constituent un excellent terreau pour abou-
tir, avec des professionnels (urbanistes, archi-
tectes, sociologues…), à un projet de grande 
qualité. 
Il faudra y ériger un nombre «raisonnable» de 
logements en veillant à ne pas densifier à 
outrance ce quartier résidentiel. Toutefois, 
compte tenu de sa superficie, ce site a vocation 
à accueillir un nombre significatif de logements 

en adéquation avec la densité et les gabarits 
environnants.
Il faudra veiller également à préserver un équi-
libre entre les différentes catégories d’habita-
tions pour créer une mixité sociale qui enrichit 
la cohésion sociale, et permet d’éviter l’effet 
«ghetto». En pratique, il s’agit de la formule des 
trois tiers : un tiers de logements locatifs so-
ciaux, un tiers de logements locatifs moyens et 
un tiers de logements acquisitifs moyens.
Le projet des Dames Blanches doit également 
être exemplaire sur le plan qualitatif. Il est 
essentiel de produire des logements suffisam-
ment spacieux, confortables et présentant un 
haut niveau de performance énergétique, d’y 
installer des équipements collectifs, en y 
intégrant du logement intergénérationnel et 
de l’habitat groupé. La SLRB devra aussi être 
attentive à la question de la perméabilité des 
sols.
Enfin, ce nouveau quartier doit se concevoir 
dans une approche durable et exemplaire de 
la mobilité. Il faut y maximiser l’utilisation de 
la mobilité douce par ses habitants : stations 
de voitures et de vélos partagés, zones de sta-
tionnement sécurisées pour les deux roues, 
zones piétonnes, accessibilité pour les PMR, 
connexion au réseau des transports en com-
mun, etc. 
À l’instar de nombreuses autres communes 
bruxelloises, Woluwe-Saint-Pierre présente une 
proportion de logements à finalité sociale large-
ment inférieure à l’objectif régional des 15 %. 
Construire sur ce champ semble donc une évi-
dence, mais en concertation avec les riverains. 
J’y serai vigilante !

DAMES BLANCHES : TOU.TE.S ENSEMBLE, 
NOUS EN FERONS UN QUARTIER D’EXCEPTION !
Il y a près d’un siècle que le logement social - aujourd’hui la SLRB (Société du logement de la 
Région bruxelloise) - a acquis le site des Dames Blanches, cet immense champ de quelque 9 
hectares (90.000 m²). Et cela fait plus de 40 ans que son avenir est en discussion ! Entre des 
projets souvent démesurés et qui ne tenaient compte ni des riverains, 
ni du quartier, et des projets qui n’avaient rien de social, ce dossier est 
resté au point mort. Aujourd’hui, il semble relancé par la SLRB et la 
Région…



Parvis Sainte-Alix 39, 1150 Woluwe-St-Pierre - 02 503 67 65 - sainte-alix@alphabikes.be

Votre nouveau partner vélo  
à Woluwé-St-Pierre 

Revendeur de:

www.alphabikes.be 
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your ride starts here

BUREAU BRUXELLES
Rue Solleveld, 2 
1200 Bruxelles
02/762.35.17       

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

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

Brochure gratuite sur demande. Aucun frais



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. 
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1150 Bruxelles

antoine.bertrand@
woluwe1150.be
 
         BertrandAnt 
         AntBertrand

         antoine.bertrand.ecolo

#WOLUWE1150, 1ère COMMUNE BRUXELLOISE 
AVEC 100% DE CAMPS ZÉRO DÉCHET ?
Un atelier de formation sur les ‘Camps Zéro Déchet’ était organisé 
fin avril à destination des mouvements de jeunesse de Woluwe1150. 
Prochaine étape : un achat groupé en vrac de produits pour les camps ! 
Retour sur ce succès et ce soutien supplémentaire à la jeunesse ! 

NOS SCOUTS DÉJÀ EN TRANSITION
Depuis des années, les staffs, les animé.e.s 
et les fédérations ont pris des engagements 
forts en faveur du climat et de l’environne-
ment ! Des valeurs au cœur de leur ADN.
Les camps d’été constituent un moment clef 
de la vie des Unités, mais génèrent malheu-
reusement aussi pas mal de déchets. Une ré-
flexion est déjà en cours dans certaines Unités, 
mais sans action généralisée.
La commune a souhaité faire de ce problème 
une opportunité, en les soutenant dans la tran-
sition vers des camps Zéro Déchet !

ATELIER POUR PRÉPARER LES CAMPS
Pour ce faire, le 22 avril, les staffs ont pu par-
ticipé à l’atelier-conférence en ligne ‘Camps 
Zéro Déchet’ organisé par le service Jeunesse 
et «Zero Waste Belgium». 

Objectifs ?
✔ Découvrir les bonnes pratiques pour 
réduire leur production de déchets, 
    améliorer le recyclage ou la réutilisation

✔ Identifier les freins et imaginer des solu-
tions pour les surmonter
✔ Partager les expériences des Unités 
déjà engagées

Les retours positifs des participant.e.s per-
mettent de lancer la prochaine étape de cette 
transition: 

UN ACHAT GROUPÉ EN VRAC !
En effet, la commune se fait intermédiaire et 
organise un achat groupé de divers produits en 
vrac nécessaires aux grands camps. Pour ce 
faire, nous négocions de grandes quantités 
avec un prestataire, qui factura et livrera direc-
tement aux sections impliquées. Économique 
et écologique !
Une action concrète pour réduire l’empreinte 
des 3.338 jeunes animé.e.s de nos 16 Unités 
soutenues par la commune !
La commune est donc plus que jamais aux 
côtés de sa jeunesse et de ses adultes éco-
responsables de demain !

Scoutement vôtre,
Chamois

ZÉRO DÉCHET
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Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be

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

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
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Dominique 
Harmel
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WIJ PASSEN ONS AAN DE 
NIEUWE TECHNOLOGIEËN. 
DE VIRTUELE PARKEER-
KAART ZAL NA DE ZOMER 
WORDEN INGEVOERD

Zoals wij eind vorig jaar hebben 
aangekondigd, zijn wij bezig met de 
aankoop van een nieuw program-
ma voor het beheer van parkeer-
kaarten dat de virtualisering van de 
parkeerkaart mogelijk zal maken. 
Dit nieuwe systeem zou na de 
zomer ingevoerd moeten worden.

Sinds enkele jaren merken we dat te veel inwo-
ners van de gemeente die een parkeerkaart 
hebben, vergeten deze zichtbaar achter de 
voorruit van hun voertuig te leggen.

Het voordeel van dit nieuwe systeem is dat het 
niet langer nodig is een kaart achter de voor-
ruit van het voertuig te steken. Hierdoor kan de 
controleur, door het scannen van de nummer-
plaat, controleren of de eigenaar van het voer-
tuig in het bezit is van een geldige parkeerkaart.

Alle parkeerkaarten, ook die welke reeds zijn 
afgegeven, zullen in de gegevensbank van de 
controleurs worden opgenomen.
Dankzij dit nieuwe systeem hopen wij onze 
bewoners ook via sms of e-mail te kunnen ve-
rwittigen wanneer hun parkeerkaart binnenkort 
vervalt.

Daartoe vragen wij u, indien u dat wenst, ons 
een telefoonnummer of een e-mailadres mee te 
delen.

S’ADAPTER AUX NOUVELLES 
TECHNOLOGIES : LA CARTE 
DE STATIONNEMENT VIR-
TUELLE SERA D’APPLI-
CATION APRÈS L’ÉTÉ

Comme nous vous l’annoncions 
déjà fin de l’année passée, nous 
sommes en train d’acquérir un 
nouveau programme de gestion 
des cartes de stationnement qui 
va permette la virtualisation de la 
carte de stationnement. Ce nou-
veau système devrait être d’appli-
cation après l’été.

Depuis plusieurs années, nous constatons 
qu’un trop grand nombre d’habitants de la 
commune détenteurs d’une carte de stationne-
ment oublient de l’apposer de manière visible 
derrière le pare-brise de leur véhicule.
Ce nouveau système a l’avantage qu’il n’est 
plus nécessaire de coller une carte derrière le 
pare-brise du véhicule. L’agent contrôleur, en 
scannant la plaque d’immatriculation du véhi-
cule, peut vérifier si le propriétaire de celui-ci 
est détenteur d’une carte de stationnement 
valide.

Toutes les cartes de stationnement, y compris 
les cartes déjà délivrées, seront reprises dans 
la base de données des agents contrôleurs.
Grâce à ce nouveau système, nous espérons 
aussi pouvoir avertir nos habitants, par sms ou 
par mail, de l’expiration prochaine de leur carte 
de stationnement.
Pour ce faire, nous vous inviterons, si vous le 
désirez, à nous communiquer, soit un numéro 
de téléphone, soit une adresse mail.
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Coordonnées:
02 /773.59.40.
CPAS
Drève des Shetlands 15 
1150 Bruxelles

pvancranem@woluwe1150.be

Président du C.P.A.S.

Philippe
van Cranem
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Les jeunes étudiants suivent depuis des mois les 
cours presque à 100% en distanciel. Certains ne 
disposent d’aucun espace adapté à la maison, 
d’autres n’ont pas de connexion internet optimale 
ou simplement pas d’ordinateur à disposition pour 
suivre les cours. L’attention soutenue est moindre, 
l’interaction avec le professeur l’est tout autant, 
les inégalités se creusent et le risque de décro-
chage est important pour les plus fragilisés. 
Beaucoup de jeunes travaillaient pour payer leurs 
études, leur kot. Mais toujours selon les études du 
SPP-IS, un étudiant sur cinq a perdu son job. On 
enregistre une baisse de 17,5% du nombre d’heures 
prestées à la DIMONA pour les jobs étudiants et 
6,1% de perte du pouvoir d’achat. Certains d’entre 
eux ont été contraints de retourner vivre chez leurs 
parents, d’autres se retrouvant bloqués par leurs 
baux sont pris à la gorge par des pertes financières 
que ne compensent ni le chômage partiel, ni le re-
venu d’intégration du CPAS. 

De surcroît, leurs divertissements sont moindres, 
leur réseau social réduit et leur stigmatisation im-
portante. La santé physique et mentale de nos 
jeunes est une nouvelle fois fortement impactée. 
Enfin, les jeunes diplômés et ceux qui arrivent sur le 
marché de l’emploi démarrent encore leur vie pro-
fessionnelle dans un contexte économique particu-
lièrement compliqué, dans un marché de l’emploi 
fermé. Les perspectives futures ne sont ni claires 
ni rassurantes. 

Pour toutes ces raisons, le soutien pédagogique 
et l’aide en matière de santé mentale sont primor-
diaux. Il importe également de veiller à soutenir 
financièrement cette génération afin de lui ôter un 
pan de stress qui pourrait freiner ses perspectives 
de réussite. 

Avec nos partenaires privés et publics, investir 
dans leur avenir est notre ambition pour cette fin 
d’année 2021 ! En relayant ce message, aidez-nous 
à les soutenir, ils sont notre futur !

Le nombre de jeunes faisant appel au CPAS est en augmentation 
brutale depuis le début de la crise sanitaire. Le ministère de l’intégra-
tion sociale constate que le nombre d’aides sociales accordées par 
les CPAS aux jeunes a augmenté de 40% au niveau national entre 
janvier et décembre 2020. Il dresse avec nous le constat préoccu-
pant de leurs difficultés qui recouvrent des réalités variées. 

Wolu 1150
JEUNES  18/25

Un soutien financier pour  les jeunes et étudiants touchés par la crise.

Minerval
Remédiation,

tutorat

SantéSoutien 
psycho-social

Loyer 
et charges

Formation

Mobilité

Culture et sport

Stage

Photocopies et 
équipement!PC, téléphone 

et internet

Plus de job étudiant, factures en hausse, fin de mois difficiles, isolement, ... 
La crise COVID-19 frappe aussi les jeunes de 18-25 ans.

Le programme «WOLU 1150 Jeunes 18/25» est ouvert jusque fin 2021. 

Vous êtes en difficulté ? Le CPAS vous aide à identifier
 les besoins de votre situation et/ou ceux de votre ménage.

Etes-vous concerné(e) ?
La mesure «Wolu 1150 JEUNES 18/25» concerne :

Etre étudiant boursier ou percevoir des allocations familiales n’empêche pas de bénéficier 
d’une aide du CPAS.

N’hésitez pas et prenez contact avec notre cellule COVID

02 773 59 00

 - Les jeunes non étudiants entre 18 et 25 ans, résidents ou domiciliés à Woluwe-Saint-Pierre.

  - Les étudiants de 18 à 25 ans domiciliés à  Woluwe-Saint-Pierre 
   qui commencent, reprennent ou suivent des études de plein exercice.

 - Les étudiants au-delà de 25 ans ayant commencé  leurs études avant leur 25 ans,
    alors qu’ils étaient domiciliés  à Woluwe-Saint-Pierre.

UN SOUTIEN FINANCIER POUR LES 
JEUNES ET ÉTUDIANTS TOUCHÉS PAR LA CRISE

Minerval, culture et sport, 
loyers et charges, formation, 
remédiation, tutorat, frais 
de stage, soutien psycho-
logique, mobilité, PC, télé-
phonie et internet, mobilité, 
santé, photocopies & équipe-
ments, etc. !

Vous êtes étudiant, adressez-
vous au CPAS de la commune 
de votre domicile légal (ins-
cription aux registres).
Vous n’êtes pas étudiant, 
adressez-vous au CPAS de 
la commune où vous vivez au 
quotidien.



ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL
Le conseil communal s’est réuni le mardi 
27 avril 2021 par vidéo-conférence (Zoom) 
retransmise en direct sur notre chaine Youtube. 
Voici quelques-unes des décisions importantes 
qu’il a prises.

• Le conseil communal a pris acte de diverses dépenses 
urgentes pour le centre de vaccination : livraison de 
caméras de surveillance et achat d’équipements divers 
(imprimantes, frigos, fours à micro-ondes, alimentation 
de secours pour les frigos). 

• Il a approuvé l’ouverture de la procédure d’élaboration 
d’un Plan Particulier d’Affectation du Sol (P.P.A.S.) pour 
le quartier Putdael.

• Le conseil communal a approuvé le renouvellement 
d’une prime à l’achat d’un vélo cargo.

• Le conseil communal a approuvé la convention signée 
par la commune avec Interparking et le Stockel Square 
afin d’offrir, jusqu’au 31 décembre 2021, le parking 
gratuit pendant une durée de 90 minutes du lundi au 
vendredi entre 17h et 20h.

• Le conseil communal a voté à l’unanimité une motion 
relative au projet de réaménagement des Quatre Bras 
et la suppression de deux bandes de circulation ave-
nue de Tervueren. Depuis lors, la ministre de la Mobilité 
de la Région flamande a décidé d’abandonner le projet 
de suppression des deux bandes de circulation auto-
mobile avenue de Tervueren à partir des Quatre Bras. 

ECHO’S VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad is op dinsdag 27 april 2021 
bijeengekomen per videoconferentie (Zoom), 
live uitgezonden op ons Youtube-kanaal. Hier 
volgen enkele belangrijke beslissingen die 
werden genomen.
• De gemeenteraad heeft nota genomen van ver-

schillende dringende uitgaven voor het vaccinatie-
centrum: levering van bewakingscamera’s en aan-
koop van diverse apparatuur (printers, koelkasten, 
microgolfovens, noodstroomvoorziening voor de 
koelkasten). 

• Ze keurde de start van de procedure goed voor de 
opstelling van een Bijzonder bestemmingsplan (BBP) 
voor de wijk Putdaal.

• De gemeenteraad heeft ingestemd met de invoering 
van een bonus voor de aankoop van een bakfiets.

• De gemeenteraad keurde de overeenkomst goed 
die de gemeente ondertekende met Interparking en 
Stockel Square. Dit voorziet tot 31 december 2021 
90 minuten gratis parkeren, van maandag tot vrijdag 
tussen 17u en 20u.

• De gemeenteraad heeft unaniem een motie aange-
nomen betreffende de herinrichting van het Vierar-
menkruispunt en de afschaffing van twee rijstroken 
op de Tervurenlaan. Sindsdien heeft de minister van 
Mobiliteit van het Vlaamse Gewest besloten af te 
zien van het project om de twee rijstroken op de Ter-
vurenlaan vanaf het Vierarmenkruispunt af te schaf-
fen.
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Uniquement sur rendez-vous

                  

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

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

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

consultations et support technique.

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

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

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

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

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

       info@espacevision.be                www.espacevision.be   

       

MALVOYANT?

MALVOYANT ?
CURIEUX DE SAVOIR

CE QUE NOUS POUVONS 
FAIRE POUR VOUS AIDER ?

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

NOUVEAU À STOCKEL ! CENTRE DE BASSE VISION



A V E C  U N E  C U I S I N E  D O V Y ,  V O U S  G A G N E Z  T O U J O U R S !

Family HubTM

- Ne manquez pas une seconde de l’Euro
- Grâce aux 3 caméras intégrées dans le frigo, 

vous pouvez voir à tout moment son contenu 
via l’application

- Demandez à votre frigo une recette facile basée 
sur les ingrédients à l’intérieur

- Écoutez de la musique
- Utilisez l’écran en tant que calendrier familial
- Laissez des messages à vos colocataires
- ...

Appareils connectés 
GRATUITS* valeur € 4000

FRIGO
 AMÉRICAIN 
CONNECTÉ
GRATUIT* 

valeur € 2 899

SMARTPHONE
DERNIER CRI 
GRATUIT* 

S21+ (256 GB)
valeur € 1 099

+

OUVERT LE DIMANCHE
LUN-SAM: 9H À 19H - DIM. ET JOURS FÉRIÉS: 10H À 18H

FERMÉ LE MERCREDI 
Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

GARANTIE
ANS DE

Depuis 40 ans déjà, nous réfléchissons avec vous 
��ANS

Gratuit

*Action valable du 1/6/2021 au 30/6/2021 inclus, à l’achat d’une cuisine avec un minimum de € 10.000 (TVA exclus) en éléments. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions   voir une de nos salles d’exposition.

Prendre rendez-vous:

www.dovy.be/rendez-vous

Scannez moi

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



PUBLI-REPORTAGE64

PUBLI-REPORTAGE 

Centre auditif Blondiau : 4 générations 
de spécialistes des troubles de l’audition

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTRE CHARTE : 
- Ethique 
- Transparence 
- Indépendance

Infos : www.blondiau-appareils-auditifs.be - 02/381.36.61.
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Catherine 
van Naemen 
Conseillère communale

Anne 
Delvaux 
Conseillère communale

DAMES BLANCHES : 
RESPECT DES BALISES ET CONSENSUS DES HABITANTS SINON RIEN

Depuis près de 40 ans, le champ des Dames Blanches refait régulièrement parler de lui 
et de multiples projets y ont été imaginés. 

Georges Dallemagne 
Médecin, épidémiologiste
Conseiller communal et 
député fédéral

Nous avons toujours été très attentifs à l’avenir de ce ter-
rain. En effet, que ce soit Damien De Keyser en tant qu’Echevin 
du logement et de l’urbanisme et comme administrateur de la 
SLRB (Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
propriétaire du terrain) ou Benoît Cerexhe, lorsqu’il était Ministre 
au sein du Gouvernement de la Région Bruxelloise et ensuite 
Bourgmestre, nous avons bloqué plusieurs plans funestes, dont 
celui de Madame Dupuis, qui désirait imposer 1000 logements 
sociaux sur ce terrain. Nous nous sommes ensuite également 
opposés au projet de la SLRB qui proposait une démarche 
constructive d’élaboration d’un Master Plan mais qui voulait 
développer un nombre de logements trop important et sans 
réflexion sur la mobilité.

Nous ne nous sommes toutefois pas contentés de nous oppo-
ser aux divers projets sur ce terrain mais avons déterminé des 
balises à respecter pour développer un quartier de qualité 
et auxquelles nous sommes toujours restés fidèles. Celles-ci 
consistent (en résumé) en les principes suivants :

- Une densité comparable aux quartiers avoisinants
- Des gabarits similaires aux quartiers avoisinants
- Une mixité de logements selon la règle des 3 tiers (un 
tiers social, un tiers locatif moyen, un tiers acquisitif)
- Présence d’équipements collectifs (potagers urbains, 
locaux communautaires, etc.).
- Concertation des habitants selon les modalités pré-
vues par la loi 
- Un plan de mobilité précis qui tiendra compte de l’im-
pact de l’aménagement choisi
- Construire un eco-quartier du 21ème siècle. 

La nouvelle secrétaire d’Etat au logement a récemment voulu 
rouvrir ce dossier en concertation avec la commune. Les ba-
lises reprises ci-dessus lui ont donc été communiquées et nous 
nous sommes montrés ouverts à la discussion. Ce terrain à bâ-
tir appartient à la Région, il serait, à nos yeux, contreproductif 
d’adopter une stratégie de refus de négociation.

Le terrain est actuellement régi par un plan particulier d’affec-
tation du sol (PPAS) qui détermine les zones qui peuvent être 
construites et quels types d’affectations (logements, équipe-
ments collectifs, bureaux, …) peuvent être implémentés et à 
quel endroit. Ce PPAS a été élaboré à la fin des années 90 et 
comporte certaines données intéressantes mais d’autres qui 
pourraient être réactualisées au vu de la manière d’habiter qui a 
fortement évolué ces 20 dernières années et à plus forte raison 
avec le réchauffement climatique qui impose une reverdurisation 
des villes et la crise COVID-19 qui a considérablement modifié 
notre perception de l’habitat. Nous n’accepterons la modifica-
tion du PPAS que s’il y a un nouveau projet qui recueille un 
consensus de la commune et des habitants.   

Si nous restons ouverts à la discussion, nous serons toutefois 
très attentifs au futur de ce terrain qui constitue la dernière 
grande réserve foncière de la Région et qui mérite un traitement 
exemplaire pour devenir un véritable écoquartier du 21ème siècle 
avec un habitat de qualité et de grands espaces verts. Les ba-
lises reprises ci-dessus continueront à constituer notre ligne de 
conduite.

Marie 
Cruysmans 
Conseillère communale

Damien 
De Keyser
Président du conseil 
communal

Christophe 
De Beukelaer 
Conseiller communal



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

FUNERAILLES

LEGRAND-JACOB
CEREMONIES TOUS BUDGETS
CREMATION - INHUMATION

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

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

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

NOS MARQUES :

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

Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

FRAIS ET QUALITÉ GARANTIE - VERS EN KWALITEIT GEGARANDEERD

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



LE VÉLO, C’EST BON POUR NOTRE SANTÉ
Pratiqué comme une activité physique régulière, 
même d’intensité modérée, le vélo - classique ou 
électrique - participe à la bonne santé du cycliste 
en améliorant sa condition physique, en réduisant 
les risques de certaines maladies (cardiaque, AVC, 
diabète) et en améliorant le bien-être psychique. Il 
est démontré que le vélo rend HEUREUX !

En ville, il participe aussi à la bonne santé de tous 
par son absence de bruit et d’émissions polluantes 
(particules fines, N0x, etc.).

Le vélo permet aussi de se connecter à son en-
vironnement, et de s’ancrer dans la ville, dans la 
commune, d’en épouser la géographie au plus 
près, de la connaître dans ses détails. À VELO, ON 
DEVIENT EXPLORATEUR URBAIN !

LE VÉLO, C’EST BON POUR LE CLIMAT, LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET NOS QUARTIERS 
Le vélo est bon pour le climat et pour la préserva-
tion des ressources car il n’émet pas de CO2 et 
ses empreintes carbone et écologique, de sa fabri-
cation à sa fin de vie, sont faibles. Un point positif 
pour les objectifs d’une commune en transition et 
d’une Europe neutre pour le climat en 2050.

Le vélo est durable. Sa réparabilité est bonne et 
il s’inscrit dans l’économie circulaire. Il promeut 
aussi le commerce local et les circuits courts.

Il participe à la tranquillité, à la qualité de vie et la 
convivialité dans les quartiers. Il occupe peu d’es-
pace public, il contribue à une circulation fluide et 
lutte contre la congestion urbaine. C’est un mode 
de transport d’utilisation facile et efficace, particu-
lièrement en ville. Il se prête bien à l’intermodalité. 

LE VÉLO, C’EST BON POUR LES FINANCES
Le vélo est un mode de transport économe, pour 
le cycliste (acquisition, entretien, coût au km) et 
pour les autorités publiques (services de proximité, 
aménagement du territoire, etc.). 

Il est accessible, et à tout âge… que ce soit pour 
des trajets professionnels, familiaux ou de loisirs… 
Bien sûr, des défis sont encore à relever, mais le 
cap est donné.

«Moyen de transport simple, d’un coût abordable, 
fiable, propre, durable et respectueux de l’environ-
nement, qui entretient la santé, favorise la créativité 
et la participation sociale, porte un message positif 
favorisant la consommation et la production du-
rables» , l’ONU ne s’y est pas trompée et a procla-
mé le 3 Juin Journée Mondiale de la bicyclette ! 

En selle ! Décidément, le vélo c’est du bonheur !
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Sophie
Busson
Conseillère communale

Gerda 
Postelmans
Conseillère communale

Christiane 
Mekongo Ananga
Conseillère communale

ecolo.wsp@gmail.com

LE VÉLO, DU BONHEUR AU QUOTIDIEN !
Depuis le début de la crise sanitaire, en dépit de toutes les restrictions imposées, la «petite 
reine» et sa liberté ont été plébiscitées par de nombreux citadins. Le vélo est devenu un acteur 
majeur de la mobilité douce en ville. Le nombre de cyclistes bruxellois a augmenté de 64% en 
2020, et les cyclistes wolusanpétrusiens y contribuent largement. 
Focus sur les nombreux bienfaits de ce fidèle «deux-roues».
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Jonathan 
de Patoul 

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

LA NEUTRALITÉ DE L’ETAT : UN PRÉALABLE
Début du mois de mai, la STIB était condamnée par le tribunal du 
travail pour discrimination fondée sur les convictions religieuses 
et le genre. L’entreprise de transport public pratique, en effet, une 
politique de «neutralité exclusive» interdisant à tous les membres 
de son personnel le port de signes convictionnels, politiques, phi-
losophiques ou religieux. Dans la foulée, certains responsables 
politiques se sont publiquement réjouis de cette affaire. 

La Belgique, comme les autres pays européens, connaît au-
jourd’hui une population bien plus diverse sur les plans religieux 
et culturels qu’il y a quarante ou cinquante ans. Cette réalité 
nouvelle, si elle est évidemment source de dynamisme et de ri-
chesse, suscite aussi interrogations et controverses. Pour DéFI, 
assimiler neutralité et discrimination est tout simplement 
irresponsable. La neutralité des services publics n’est pas une 
option, mais un devoir, car c’est ce principe absolu de neutralité 
de l’Etat et de ses agents qui garantit une rigoureuse égalité des 
droits entre tous les citoyens et entre toutes les organisations 
convictionnelles. 
À Bruxelles, depuis quelques temps déjà, certains édiles lo-
caux (dont les partis tiennent des discours variables suivant les 
lieux) semblent très soucieux de courir à tout prix derrière les 
voix de la diversité. Ils tentent de faire croire que l’impératif de 
neutralité en vigueur dans l’administration communale ne serait 

qu’une pratique discriminatoire à laquelle il conviendrait de 
mettre fin. C’est intellectuellement biaisé, et politiquement dan-
gereux. À Woluwe-Saint-Pierre, DéFi sera toujours le garant 
d’une abstention du port de signes conventionnels dans 
les administrations publiques pour les agents, et dans les 
écoles communales. C’est une marque de respect vis-à-vis de 
la neutralité souhaitée de l’Etat. Il faut donc que les parlements 
légifèrent en vue d’assurer la neutralité des pouvoirs publics. 

Comme le disait Vincent de Coorbyter, professeur à l’ULB, «la 
neutralité, c’est aussi s’abstenir d’avoir des préférences ou d’in-
tervenir en faveur des uns plutôt que des autres». Celle-ci a donc 
pour ambition de nous protéger d’éventuels abus de pouvoir, de 
tout favoritisme et de traitements différenciés et donc discrimi-
natoires. 

NOUS OBTENONS LE RETRAIT DU PROJET DE RÉDUIRE L’AVENUE DE TERVU-
REN À UNE BANDE DE CIRCULATION. 
DéFI au gouvernement bruxellois et dans les majorités dans les communes des 
deux Woluwe et d’Auderghem s’est opposé à ce projet dont les contours restaient 
pour le moins nébuleux. Comme député bruxellois et conseiller communal de notre 
commune, je suis intervenu au parlement pour dénoncer le flou de ce projet du 
gouvernement flamand. J’ai œuvré pour que le conseil communal vote à l’unanimi-
té une motion s’opposant au projet en tant que tel. La ministre flamande Open VLD 
a retiré son projet. Travail accompli au bénéfice des habitants de notre commune.
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COMPLETE

DE VOS TRAVAUX 
DE FIN D’ANNEE !
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LES FÊTES ET

SERVICE TRAITEUR

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

Nous vous accueillons 
à nouveau dans notre 

restaurant !
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OPEN MR

Étienne 
DUJARDIN
Conseiller communal

dujardin.wsp@gmail.com

Alexia 
BERTRAND
Conseillère communale 

0497/505.553

Anne-Charlotte 
d’Ursel
Conseillère communale

0477/259.828

Depuis près de 40 ans, soit depuis le moment des premières 
discussions sur ce projet de lotissement, le Mouvement 
Réformateur s’est toujours fermement attaché à défendre 
l’adéquation de tout projet avec la densité des quartiers 
avoisinants, la prise en compte de la perméabilité des sols, les 
besoins de mobilité et le respect des caractéristiques naturelles 
du site, enclavé et en bordure d'une zone Natura 2000. À cet égard 
et en anticipation de toutes futures constructions qui seraient 
démesurées, voire imposées par la Région, le MR de Woluwe-
Saint-Pierre avait ainsi obtenu en 2000, au consensus des 
habitants, l'adoption d'un PPAS pour la construction de 140 
logements maximum sur cette parcelle. Le MR est le seul parti 
à défendre cette ligne rouge dans le respect de l’âme du quartier 
et de ses espaces verts.

Ce dossier a été remis à l’ordre du jour en 2017 au moyen 
d’un masterplan régional revisité, rédigé sous la précédente 
législature régionale. Aujourd'hui, la Secrétaire d’État au 
Logement ambitionne d’avancer, coûte que coûte, pour 
répondre à la crise du logement et aux carences de la Région 
en matière de logement social, sans prêter attention à d’autres 
solutions plus efficaces et moins coûteuses que sont les 
Agences immobilières sociales (AIS).

Pire, en reléguant ouvertement la concertation citoyenne au 
second plan, la Secrétaire d’État envisage même, parmi les 
différentes pistes qu’elle étudie, d’imposer, pour la première fois 
dans ce dossier, l’établissement d’un Plan d’aménagement 
directeur (PAD). Celui-ci aurait pour effet une entière mainmise 
de la Région sur les prescriptions urbanistiques prévues 
par le PRAS ou le PPAS, au mépris d’autres outils 
juridiques plus souples et de la concertation populaire. 
Le mécanisme du PAD permet un arbitraire important 
dans le chef du Gouvernement régional tout en 
accélérant la procédure !

Comme Pandore après avoir ouvert sa boîte, la majorité 
communale actuelle avait pourtant assuré et répété 
lors du dernier conseil communal qu’une concertation 
populaire positive serait une condition indispensable 
à l’aboutissement d’un quelconque projet de lotissement 
sur le champ des Dames blanches, au même titre que 
le maintien des - trop maigres! - balises posées par la 
commune en matière de densité (la commune se refusant 
à donner un nombre de logements...) et de répartition 
des logements, à savoir un tiers pour du logement social, 

un tiers pour du logement locatif moyen et un tiers pour du 
logement acquisitif.
En conclusion, le MR de Woluwe-Saint-Pierre continuera 
de défendre le PPAS en vigueur, qui avait été approuvé par 
les habitants au consensus et continuera à s'opposer à 
tout projet d’aménagement de quartier, de densification et 
d’urbanisation massive qui se ferait à l'encontre de la volonté 
des principaux concernés. L’aménagement d’un quartier ne 
peut être imposé unilatéralement par la Région, qui plus est, au 
bazooka. 

Si vous désirez rester au courant de l’évolution de ce dossier ou 
échanger avec vos représentants communaux et régionaux sur 
l’importance de ce dossier, n’hésitez pas à nous contacter via 
courriel ou téléphone. Nous sommes à votre écoute ! 

LES DAMES BLANCHES : ON NE NOUS IMPOSERA PAS 
DE PROJET D’AMÉNAGEMENT AU BAZOOKA !

Interrogée fin avril au Parlement bruxellois par la cheffe de groupe MR, Alexia Bertrand, 
au sujet de l’avenir du plus grand terrain non bâti de la commune, la Secrétaire d’État 
au Logement, Nawal Ben Hamou, n'a pas caché ses ambitions par rapport au Champ 
des Dames Blanches. Ses réponses ont de quoi inquiéter et questionnent la méthode 
de concertation de la Région – constructive nous avait pourtant assuré le bourgmestre – 
menée avec les habitants et les autorités communales. 



02-770 31 21
www.alphabitat.be
L’agence immobilière de Woluwe-Saint-Pierre

Avenue Jules du Jardin 43

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

- Funérailles toutes classes

- Ensevelissement nuit et jour

- Toutes démarches et formalités

-  Transferts et rapatriements Province, Etranger

- Corbillard et voitures de deuil

-  Couronnes en fleurs naturelles 

- Faire-part et nécrologie

- Monuments et caveaux

- Contrats anticipatifs de funérailles

- Assurance décès

FUNÉRAILLES STOCKELOISES
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 02 772 81 02 

info@funerailles-stockeloises.be
www.funerailles-stockeloises.be

(50 m Pl. Dumon)
Rue Blockmans, 9 à 1150 Bruxelles
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- Ensevelissement nuit et jour

- Toutes démarches et formalités

-  Transferts et rapatriements Province, Etranger

- Corbillard et voitures de deuil

-  Couronnes en fleurs naturelles 

- Faire-part et nécrologie

- Monuments et caveaux

- Contrats anticipatifs de funérailles

- Assurance décès

FUNÉRAILLES STOCKELOISES
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 02 772 81 02 

info@funerailles-stockeloises.be
www.funerailles-stockeloises.be

02 772 81 02 - 0475 457 529

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
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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

IL ÉTAIT UNE FOIS…UN PROJET SOLIDAIRE
Il y a quatre ans, débutait une belle histoire : celle du premier 
frigo solidaire de Woluwe Saint-Pierre.
Parce que nous gaspillons chacun énormément de denrées 
alimentaires propres à la consommation; et parce que trop de 
personnes ne parviennent pas à joindre les deux bouts en dépit 
de leurs efforts, nous avons décidé de récolter les invendus 
auprès de tous les distributeurs soucieux de lutter contre le 
gaspillage alimentaire au profit des plus démunis. 
Nous avons installé notre frigo le 4 mai 2017 dans un garage 
situé au 4 de la rue Louis Thys, avec une poignée de bénévoles 
enthousiastes. En l’espace de quelques mois, et grâce à un 
afflux de dons, le nombre de frigos et congélateurs est passé 
à sept. Les fournisseurs ont également répondu à l’appel : 
Delhaize Kraainem, Roodebeek et Hermann-Debroux, Deli-
traiteurs, Rob, Mabru et tant d’autres nous permettent désormais 
de redistribuer pas moins de 70 tonnes de nourriture par an 
au profit des mamans isolées, des familles nombreuses, des 
pensionnés sans le sou, des étudiants, artistes ou indépendants 
en difficulté. Trente volontaires composent aujourd’hui l’équipe 
soudée et solidaire  en charge des permanences et de la récolte 
de tous ces invendus.

2020 : UN NOUVEAU LIEU, DE NOUVEAUX DÉFIS
Très vite, notre local de base est devenu trop petit, s’avérant 
trop peu équipé et surtout non conforme aux règles édictées par 
l’AFSCA pour la sécurité de la chaîne alimentaire. 
À l’entame de la crise sanitaire, nous avons été contraints de 
déménager. En effet, outre la pression des normes AFSCA 
et le risque de fermeture pour non-conformité, les files 
d’attente générées par la distanciation sociale suscitaient un 
encombrement de l’espace public préjudiciable au quartier et 
aux commerçants.
C’est pourquoi, après analyse des risques - et malgré la perte du 
soutien de la commune, nous avons choisi de sauver notre frigo 
et de poursuivre l’aide alimentaire aux personnes en difficulté, 
en nous implantant dans un nouveau quartier.
Nous avons été accueillis par le Centre Communautaire 
Kontakt situé au 54 avenue Orban dans un lieu sécurisé et 
adapté à nos activités. Privés du soutien communal, nous 
sollicitons désormais 1 euro de contribution aux bénéficiaires 
afin de supporter le coût mensuel des charges et l’achat des 
produits d’entretien. Aujourd’hui, le frigo solidaire de WSP a reçu 
l’agrément de l’AFSCA pour sa nouvelle implantation, avec les 
félicitations du Service d’Inspection.

LA SOLIDARITÉ, UN INDISPENSABLE TRAVAIL DE RÉSEAU
En tant que membre actif du Réseau des frigos solidaires 
bruxellois et de la Fédération des Services Sociaux de l’Aide 
Alimentaire pour la Belgique francophone, nous sommes 
heureux d’être reconnus aujourd’hui comme l’un des acteurs 
locaux de cette solidarité concrète au profit des plus démunis.
Ce soutien alimentaire est d’autant plus crucial que la crise 
sanitaire a aggravé la précarité à Woluwe-Saint-Pierre. Même s’il 
importe d’agir avec discrétion et dans le respect de la dignité de 
chacun, nous savons que de nombreux habitants, - travailleurs 
ou étudiants -, ont plus que jamais besoin d’aide matérielle et 
nous voulons leur offrir nos services.
Convaincus que cette solidarité ne peut se déployer qu’en 
réseau, nous tenons à collaborer activement avec l’ensemble 
des acteurs locaux de lutte contre la pauvreté, à savoir : le CPAS 
de Woluwe Saint-Pierre, Kontakt, PAJ ou la Croix-Rouge. 
Nous demandons par conséquent à intégrer officiellement le 
réseau local de lutte contre la pauvreté et notamment à rejoindre 
l’action Proxcity initiée par le CPAS en faveur des personnes en 
difficulté.

Enfin, nous vous invitons à nous rejoindre pour fêter 
le quatrième anniversaire du frigo solidaire et la fin du 
confinement le jeudi 23 septembre prochain à partir de 17:00 
au GC Kontakt, 54 avenue Orban.
Nous serons très heureux de vous revoir.

En remerciant encore la section PS de Woluwe Saint-Pierre pour 
son soutien indéfectible au frigo solidaire, je vous souhaite un 
très beau mois de juin à toutes et tous.

LE FRIGO SOLIDAIRE DE WOLUWE SAINT-PIERRE 
FÊTE SES 4 ANS D’EXISTENCE !
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NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

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

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERLICHTING DEFECT?
Om een defect aan de openbare 
verlichting te melden in een 
gemeenteweg, bel SOS WERKEN 
02/773.06.28. Als het gaat om een 
gewestweg (Tervuren-, Madoux-, Orban-, 
de Hinnisdael-, Brand Whitlocklaan, en 
Grensstraat) bel 0800 94 001
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VOLETS / TENTES SOLAIRES / OUTDOOR LIVING / STORES / ELECTRIFICATION DE VOLETS / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / PORTES DE GARAGE 
ROLLUIKEN / ZONNETENTEN / OUTDOOR LIVING /STORES / ELEKTRIFICATIE VAN ROLLUIKEN / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / GARAGEPOORTEN

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE TWIST STORES TEXTILE

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

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

02 772 66 77

STORES INTÉRIEURSmais aussi


