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WOLUWE-SAINT-PIERRE - CADRE VERDOYANT 

Ref: 3171829
Sur 24 ares - propriété classique de 550 m² -  belle réception de 
+/- 70 m² avec vue sur le jardin - salon télévision - bureau - 6 
chambres - 4 salles d'eaux - family room - salle de jeux - terrain de 
tennis - garages - caves - PEB C - 132 kwhEP/an.m²

WOLUWE-SAINT-PIERRE - MAISON COMMUNALE

Spacieuse maison rénovée de +/- 240 m² hab. - beau séjour - 4 
chambres - 2 salles d'eaux - grenier aménagé +/- 40 m² - Belle ter-
rasse et jardin de ville sud ouest. - caves - PEB E+ 213 kWhEP/m²/
an - CO² : 55.

KRAAINEM - CHATEAU JOURDAIN

Ref: 3179801
Magnifique villa rénovée sur 7 ares - vaste réception de +/- 150 m² 
- terrasse - 4 chambres - 4 salles d'eaux - espace polyvalent - Fini-
tions de standing. PEB 385.

STOCKEL - PLACE DUMON

Ref: 3190928
Lumineux duplex-penthouse de +/- 179 m² - beau séjour, terrasse 
sud et vue sur le parc - 3 chambres - 2 salles d'eaux - buanderie - 
possibilité garage - PEB D

Ref: 3133117

WOLUWE-SAINT-PIERRE - QUARTIER PUTDAEL

Ref: 3050030
Villa classique en excellent état de +/- 459 m² sur 9 ares 71 - belles 
réceptions accès à la terrasse et au jardin - 6 chambres - 2 salles 
de bains - garages - caves - grenier - PEB F (344 kWh/m²/an - 104 
kg CO2/m²/an)

WOLUWE-SAINT-PIERRE - PARC DE WOLUWE

Spacieux appartement +/- 160 m² habitables avec 30 m² de terrasse 
- séjour de +/-  55 m² - 3 chambres - salle de bains - dressing - cave 
- box de garage. PEB D+ 154 kWhEP/m²/an - CO² : 32.

Ref: 3180269
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WOLUWE-SAINT-PIERRE, 
A EUROPEAN MUNICIPALITY

Late September 2017, 41,283 inhabitants were registered in 
Woluwe-Saint-Pierre, 30% of whom are nationals of EU Member 
States. The French are the most numerous, followed by the Italians, 
the Spaniards and the Germans. Their presence in our municipa-
lity stands for enrichment in many areas such as social relations, 
culture, education and the economy.

Woluwe-Saint-Pierre is pleased to be the 4th Brussels municipa-
lity with the highest rate of nationals from a member country 
of the European Union. Through their presence and interest in 
Woluwe-Saint-Pierre, they actively contribute to our quality of life 
and to the exceptional environment that makes our reputation well 
beyond Belgium.

From a social and cultural point of view, it is such an enrichment for 
all the children of the municipality to go to sports clubs, schools, 
camps, Scouts  groups where young people speak different lan-
guages, eat other food, ... Another privilege is being able to visit 
restaurants, theaters and community centers that open their doors 
for other European cultures. This openness to others, these daily 
exchanges are an added value for all our inhabitants. They shape 
the living, convivial and multicultural character of our municipality.

This international presence generates 121,000 jobs in the capital, 
17% of employment in Brussels. European citizens thus contri-
bute to the economic wealth, dynamism and image of Brussels 
and Woluwe-Saint-Pierre. We want this European citizen parti-
cipation to grow stronger throughout our term. To integrate and 
involve everyone, including foreign nationals, guarantees develop-
ment and intellectual enrichment. This is why we remind EU Euro-
peans of their possibility to vote in European and local elections. 
We strongly encourage them to participate in the 2018 municipal 
election - read more in the October 2017 Wolumag, page 17 - so 
that they can let themselves be heard and share their ideas (You 
will find all the information and voting conditions for the 14th of 
October 2018 on our website: www.woluwe1150.be - Registry 
office and  Population tab.)

Moreover, Woluwe-Saint-Pierre wishes to put its European citizens 
in the spotlight. WOLU-EUROPE is the perfect example of this. This 
municipal association organizes free cultural activities which highli-
ghting Europe: film screenings, conferences, debates, information 
stands, ... If you want to stay informed, please call 02/773.07.84 or 
send an e-mail to wolu-europe@woluwe1150.irisnet.be .

Finally, the municipality also makes every possible effort to im-
prove the communal services towards Europeans. Our agents of 
the Population service receive you in English, French and Dutch. 
Find out more about the “European-Sanpétrusian relations” in our 
monthly special. Welcome everybody.

Benoit Cerexhe
Mayor

Eind september 2017 telde Sint-Pieters-Woluwe 41.283 inwoners, waa-
ronder 30% onderdanen uit Lidstaten van de Europese Unie. De Fransen 
zijn koploper, daarna volgen de Italianen, de Spanjaarden en de Duitsers. 
Hun aanwezigheid op ons grondgebied verrijkt ons op vele vlakken zoals 
sociale betrekkingen, cultuur, onderwijs of economie. 

Sint-Pieters-Woluwe is blij de 4de Brusselse gemeente te zijn met het 
grootst aantal onderdanen uit een lidstaat van de Europese Unie. 
Dankzij hun aanwezigheid en hun interesse voor Sint-Pieters-Woluwe 
dragen ze actief bij tot de levenskwaliteit van onze wijken en tot deze 
uitzonderlijke leefomgeving die zelfs tot buiten de Belgische grenzen 
bekend is. 

Vanuit een sociaal en cultureel oogpunt is het voor alle kinderen in 
de gemeente een verrijking om naar een sportclub, een school, een 
stage, een jongerenbeweging te gaan waar de jongeren verschillende 
talen spreken en andere lekkernijen eten, ... Een ander privilege is dat 
onze restaurants, theaters en gemeenschapscentra ons de deuren ope-
nen naar andere Europese culturen. Deze openheid naar anderen en 
deze dagelijkse uitwisselingen betekenen een meerwaarde voor elke 
inwoner. Zij vormen mee het levendige, gezellige en multiculurele karak-
ter van onze gemeente.

De internationale aanwezigheid zorgt voor 121.000 jobs in de hoofdstad, 
of 17% van de Brusselse werkgelegenheid. De Europese onderdanen 
dragen zo bij tot de economische rijkdom, de dynamiek en de uits-
traling van Brussel en Sint-Pieters-Woluwe. Wij ijveren al sinds het 
begin van deze legislatuur voor een steeds bredere Europese burgerpar-
ticipatie. Iedereen integreren en laten participeren, met inbegrip van de 
buitenlandse onderdanen, zorgt voor onwikkeling en intellectuele verrij-
king.  Daarom herinneren wij er de Europese EU-burgers aan dat ze 
kunnen stemmen bij de Europese en gemeentelijke verkiezingen. We 
moedigen hen ten sterkste aan mee hun stem te geven bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 2018 - zie met name ook de Wolumag van okto-
ber 2017, pagina 17 - zodat ze ons hun ideeën meegeven (alle informatie 
en voorwaarden om te mogen stemmen op 14 oktober 2018 zijn terug te 
vinden op onze website: www.woluwe1150.be - onder Burgerlijke stand 
en Bevolking).

Bovendien wenst Sint-Pieters-Woluwe de Europese burgers op de voor-
grond te plaatsen en daar is WOLU-EUROPE een perfect voorbeeld van. 
Deze gemeentelijke vereniging organiseert gratis culturele activiteiten 
die Europa op de voorgrond plaatst: filmvertoningen, conferenties, de-
batten, informatiestands,... Indien u graag op de hoogte gehouden wil 
worden kunt u bellen naar 02/773.07.84 of een mail sturen naar wolu-
europe@woluwe1150.irisnet.be.  

Tot slot stelt de gemeente alles in het werk om de gemeentediensten 
voor de Europeanen elke dag opnieuw te verbeteren. Onze ambtena-
ren van de dienst Bevolking verwelkomen u in het Nederlands, Frans en 
Engels. U leest alles over de betrekkingen tussen Europa en Woluwe in 
ons dossier van de maand. Welcome everybody.

Benoit Cerexhe
Burgemeester
 

SINT-PIETERS-WOLUWE, 
EUROPESE GEMEENTE

WOORD VAN DE BURGEMEESTER4



WOLUWE-SAINT-PIERRE, 
COMMUNE EUROPÉENNE

EDITO

Woluwe-Saint-Pierre se réjouit d'être la 4ème commune 
bruxelloise avec le plus haut taux de ressortissants 
originaires d’un pays membre de l’Union européenne. 
Par leur présence et leur intérêt pour Woluwe-Saint-
Pierre, ils contribuent activement à la qualité de vie de 
nos quartiers et à cet environnement exceptionnel qui fait 
notre réputation bien au-delà de la Belgique.  

D’un point de vue social et culturel, quel enrichissement 
pour tous les enfants de la commune de se rendre dans 
des clubs de sport, dans des écoles, dans des stages, 
chez les scouts où les jeunes parlent différentes langues, 
mangent d’autres mets,… Privilège encore que de pou-
voir se rendre dans des restaurants, dans des salles de 
spectacle et dans des Centres communautaires qui nous 
ouvrent les portes d'autres cultures européennes. Cette 
ouverture à l'autre, ces échanges quotidiens sont 
une plus-value pour tous les habitants. Ils façonnent le 
caractère vivant, convivial et multiculturel de notre com-
mune.

La présence internationale engendre 121.000 emplois 
dans la capitale, soit 17% de l'emploi à Bruxelles. Les 
ressortissants européens participent ainsi à la ri-
chesse économique, au dynamisme et au rayonne-
ment de Bruxelles et de Woluwe-Saint-Pierre. Cette 
participation citoyenne européenne, nous la souhaitons 
toujours plus large depuis le début de notre mandature. 
Intégrer et impliquer tout le monde, en ce compris les 
ressortissants étrangers, est gage de développement et 
d'enrichissement intellectuel. 

C'est pourquoi nous rappelons aux Européens de l'UE 
qu'ils peuvent voter aux élections européennes et lo-
cales. Nous les encourageons vivement à participer au 
scrutin communal de 2018, - voir notamment le Wolumag 
d’octobre 2017, page 17 – afin qu’ils fassent entendre leur 
voix et nous fassent part de leurs idées (Retrouvez toutes 
les informations et les conditions pour voter le 14 octobre 
2018 sur notre site internet : www.woluwe1150.be - on-
glet État civil et Population). 
 
Par ailleurs, Woluwe-Saint-Pierre a la volonté de mettre 
en avant ses ressortissants européens et WOLU-EU-
ROPE en est le parfait exemple. Cette association com-
munale organise des activités culturelles gratuites mettant 
en évidence l'Europe à travers des projections de films, 
des conférences-débats, des stands d'information.  Vous 
pouvez être tenus au courant de ces différentes activités 
en téléphonant au 02/773.07.84 ou en envoyant un cour-
riel à wolu-europe@woluwe1150.irisnet.be.  

Enfin, la commune met également tout en œuvre pour 
améliorer quotidiennement les services communaux à 
l'égard des Européens. Nos agents du service Population 
vous reçoivent en français, néerlandais et anglais. Décou-
vrez tout sur les «relations européo-sanpétrusiennes» 
dans notre dossier du mois. Welcome everybody.

Benoît Cerexhe
Bourgmestre

Fin septembre 2017, Woluwe-Saint-Pierre comptait 
41.283 habitants parmi lesquels figurent 30% 
de ressortissants des Etats membres de l’Union 
européenne. Les Français sont les plus nombreux 
devant les Italiens, les Espagnols et les Allemands. 
Leur présence sur notre territoire est source 
d'enrichissement dans bien des domaines comme les 
relations sociales, la culture, l'enseignement ou encore 
l'économie.

A VOTRE ÉCOUTE
Elke maandag, behoudens uitzondering, vanaf 17u30.
Gelieve op voorhand een afspraak te maken op het nummer 
02 773 05 34.

SPREEKUUR
Permanence tous les lundis, sauf exception, à partir de 17h30. 
Merci de prendre rendez-vous au 02 773 05 34.

5
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L’EUROPÉENNE

Woluwe-Saint-Pierre est une commune belge et européenne où il fait bon vivre et où tout est 
mis en œuvre pour accueillir, informer et servir au mieux les ressortissants des autres pays 
européens. L’Europe est un atout et une chance pour la Région bruxelloise et Woluwe-Saint-
Pierre en particulier. Tour d’horizon de la politique européenne menée à Woluwe-Saint-Pierre. 

Woluwe-Saint-Pierre comptait, fin 
septembre 2017, 41.283 habitants 
inscrits aux différents registres de la 
commune, principalement ceux de la 
population, des étrangers et du protocole 
de l’Union européenne. 26.190 sont 
Belges et 15.119 étrangers, ce qui fait 
un peu plus de 36%. Sur ces 15.119, 
12.029 sont des ressortissants des 
Etats membres de l’Union européenne 
(80%) et 266 des ressortissants 
d’autres Etats européens, Russie non 
comprise (113). En réalité, la proportion 
des étrangers européens habitant la 
commune est encore plus élevée, car 

approximativement 700 personnes sont 
dispensées d’inscription dans un des 
registres de la commune, notamment les 
diplomates et leurs familles (ambassades, 
Représentations permanentes…) et 
certains très hauts fonctionnaires de 
l’Union européenne et de l’O.T.A.N. La 
Commune compte plus ou moins 3.000 
fonctionnaires européens, Belges inclus, 
travaillant à la Commission européenne, 
au Parlement européen, au Conseil 
de l’Union européenne, au Comité 
économique et social européen, au 
Comité des régions, etc.

PLUS DE 36% D’ÉTRANGERS, DONT 80% D’EUROPÉENS LES FRANÇAIS LES PLUS NOMBREUX

Woluwe-Saint-Pierre dénombre 2.425 
Français inscrits, 1.263 Italiens, 
1.132 Espagnols et 1.126 Allemands. 
Ensuite viennent les Polonais (765), les 
Britanniques (695), les Grecs (646), les 
Portugais (643), les Roumains (532), les 
Néerlandais (459), les Hongrois (316), etc.

Notre commune est ainsi essentiellement 
belge et européenne. S’agissant des 
ressortissants étrangers originaires 
d’un des 28 Etats membres de l’Union 
européenne, elle occupe en pourcentage 
de la population totale, avec environ 
30%, la 4ème place en Région 
bruxelloise (derrière Etterbeek, Ixelles, 
et Saint-Gilles). La moyenne bruxelloise 
(19 communes) se situe aux alentours de 
23%.

2.425

1.2631.132

1.126

WOLUWE-SAINT-PIERRE,
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L’EUROPE FAIT RAYONNER BRUXELLES ET WOLUWE-SAINT-PIERRE

Les Européens et les institutions et autres entités européennes contribuent au 
rayonnement de Bruxelles et de Woluwe-Saint-Pierre. Notre capitale compte 20 
institutions, organes, agences, offices, etc. de l’Union européenne. Il y a 42 
organisations intergouvernementales, 29 écoles internationales (avec plus ou 
moins 23.000 élèves), près de 1.000 journalistes étrangers (et encore bien plus lors 
d’événements spécifiques comme les Sommets européens ou ceux de l’O.T.A.N.), 5.400 
diplomates et 20.000 lobbyistes (ONG, association professionnelles, etc.).

Bruxelles est la ville qui compte le plus grand nombre de diplomates au monde et la deuxième 
ville au monde pour les congrès (après Singapour). 

BRUXELLES ET WOLUWE-SAINT-PIERRE ONT BESOIN DE L’EUROPE

La présence internationale à Bruxelles génère approximativement 121.000 emplois, dont 81.000 directs 
et 40.000 indirects, soit pas loin de 17% de l’emploi bruxellois. La valeur ajoutée de cette présence est 
évaluée à 5 milliards d’euros. L’impact sur la vie économique, sociale et culturelle des citoyens européens 
est donc énorme. Pensons un instant à ce que deviendraient les supermarchés, commerces, restaurants, 
théâtres, cinémas, clubs de sport, etc. à Woluwe-Saint-Pierre sans les étrangers européens.

LES EUROPÉENS PAIENT LES IMPÔTS ET CONTRIBUENT À LA RICHESSE 
DE NOTRE COMMUNE

Une idée fausse, mais très répandue, consiste à soutenir que les ressortissants européens 
ne paient pas d’impôts. C’est totalement inexact concernant 2/3 des étrangers européens 
inscrits à Woluwe-Saint-Pierre, qui s’acquittent de tous les impôts belges. 

C’est également erroné concernant les fonctionnaires européens, qui ne bénéficient que 
d’un régime distinct pour l’impôt des personnes physiques (I.P.P.). Ils paient donc le 
précompte immobilier (comme pour les Belges, près de 70% de cet impôt va à la 
commune), la T.V.A., la taxe d’immatriculation (comme pour les Belges, près de 
10% de cette taxe va à la commune), les impôts locaux (100% à la commune), etc. 

Le régime distinct n’équivaut pas à une absence de paiement de l’I.P.P., mais 
est la conséquence de l’application pure et simple du principe juridique selon 
lequel un contribuable ne peut pas payer deux fois le même impôt. En effet, 
contrairement à ce que beaucoup de Belges pensent de bonne foi, les 
fonctionnaires européens paient l’I.P.P., qui est retenu directement à la 
source sur leur rémunération, à savoir, selon les montants qu’ils gagnent, 
de 8 à 45% de leur revenu, auquel s’ajoute actuellement un 
prélèvement de solidarité de 6 à 7%. Toutefois, cet impôt alimente 
immédiatement le budget européen au lieu du budget belge au sens 
strict. C’est un peu comme si on demandait à un contribuable 
belge (ne travaillant pas dans les institutions européennes) de 
payer l’I.P.P. à la fois au budget belge et au budget européen; 
ils paieraient deux fois et ce serait illégal. La contribution 
des fonctionnaires européens au budget européen diminue 
en outre d’autant la participation à ce budget des Etats 
membres, comme la Belgique. Le personnel de l’O.T.A.N. 
est soumis à un régime similaire.
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LES EUROPÉENS PARTICIPENT À LA VIE POLITIQUE LOCALE

Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne 
résidant à Woluwe-Saint-Pierre ont le droit de voter aux 
élections européennes et aux élections communales. Il faut 
pour cela : 

• qu’ils aient la nationalité de l’un de ces Etats, 
• qu’ils soient inscrits au registre de la 
population, des étrangers ou du protocole 
de l’Union européenne la commune, 
• qu’ils soient âgés de minimum 18 ans, 
• qu’ils n’aient pas été exclus du droit de vote 
• qu’ils soient inscrits sur la liste des électeurs. 

Pour les prochaines élections communales du 14 octobre 
2018, la demande d’inscription sur la liste des électeurs doit 
être accomplie le 31 juillet 2018 au plus tard. Le document 
à compléter à cet égard est disponible sur le site internet de la 
commune à l’adresse www.woluwe1150.be à la page «Etat civil 
& Population».
Une fois inscrit, le vote est obligatoire. Le fait de voter en Belgique 
pour les élections européennes ou communales n’entraîne pas, 
en soi, l’impossibilité de voter dans son pays d’origine, sauf 
si c’est pour les mêmes élections ou si la législation de l’Etat 
membre concerné prévoit explicitement des déchéances (c’est 
le cas pour 5 Etats membres, Chypre, le Danemark, l’Irlande, 
Malte et le Royaume-Uni qui, à des degrés divers, ne permettent 
plus à leurs ressortissants qui vivent dans un autre pays de 
voter).

Les ressortissants européens des autres Etats membres 
peuvent également être élus au Parlement européen, au 
Conseil communal et même être nommés Echevins (mais 
pas Bourgmestre). En Belgique, il y a déjà eu des parlementaires 
européens non Belges comme, par exemple, Monica Frassoni, 
de nationalité italienne. 
Les fonctionnaires européens participent également à la vie 
politique de la commune.

L’IMPACT DE L’EUROPE AU QUOTIDIEN

L’Europe a un impact direct sur la vie de tous les jours des 
Sanpétrusiens dans des domaines très variés. Quelques 
exemples : 

• La Vallée de la Woluwe, le parc de Woluwe, la forêt de 
Soignes, font partie des zones NATURA 2000 et sont ainsi 
protégés par la directive européenne relative à la conservation 
des habitats naturels et de la faune et la flore sauvage. 
• La législation européenne sur la qualité de l’air s’applique en 
matière de normes à respecter ou d’alerte aux pics d’ozone. 
• La revendication d’associations de riverains de respect de 
la «nuit européenne» (de 23h à 7 h au lieu de 23h à 6h) en 
ce qui concerne le survol de notre commune par des avions 
est fondée sur une directive européenne prévoyant que les 
Etats membres doivent prendre des mesures pour limiter les 
nuisances sonores nocturnes pendant une période minimum 
de 8h.

WOLU-EUROPE, UNE ASSOCIATION COMMUNALE AUX 
DIVERSES ACTIVITÉS

WOLU-EUROPE est une association de la commune, présidée 
par l’Echevin des Relations européennes, qui organise 
régulièrement des activités culturelles gratuites mettant 
en évidence l’Europe, les pays assumant tous les 6 mois les 
Présidences de l’Union européenne et les Européens belges 
et non belges de Woluwe-Saint-Pierre (projections de films, 
conférences-débats, stands d’information sur l’Europe ou 
un Etat membre, visites des institutions européennes, etc.). 
N’hésitez pas à demander à être tenus au courant de ces 
activités en téléphonant au 02/773.07.84 ou en envoyant un 
courriel à l’adresse wolu-europe@woluwe1150.irisnet.be



SPIEGEL VAN EUROPA

Sint-Pieters-Woluwe is een Belgische en Europese gemeente waar het prettig leven is en 
waar alles in het werk gesteld wordt om de onderdanen van andere Europese landen zo goed 
mogelijk te verwelkomen, te informeren en te dienen. Europa is voor het Brussels Gewest en 
voor Sint-Pieters-Woluwe in het bijzonder een troef en een opportuniteit. Een overzicht van 
het Europees beleid in Sint-Pieters-Woluwe. 

Sint-Pieters-Woluwe telde eind 
september 2017 41.283 inwoners in 
de registers van de bevolking, het 
vreemdelingenregister en het protocol 
van de Europese Unie. 26.190 Belgen en 
15.119 buitenlanders, iets meer dan 36%. 
Van die 15.119 zijn er 12.029 onderdanen 
van de lidstaten van de Europese Unie 
(80%) en 266 uit andere Europese 
landen, Rusland (113) uitgezonderd. Het 
aantal Europese buitenlanders dat in de 
gemeente woont is in werkelijkheid nog 
hoger omdat er ongeveer 700 personen 

vrijgesteld zijn van registratie in de 
gemeente, met name de diplomaten en 
hun gezinnen (ambassades, permanente 
vertegenwoordigingen….) en sommige 
erg hoge functionarissen van de Europese 
Unie en van de NAVO. 

De gemeente telt ongeveer 3000 Europese 
ambtenaren Belgen inbegrepen, die 
werken voor de Europese Commissie, 
het Europese Parlement, de Raad van 
Europa, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, enz. 

MEER DAN 36% BUITENLANDERS, WAARVAN 80% EUROPEANEN DE FRANSEN IN DE MEERDERHEID

Sint-Pieters-Woluwe telt 2.425 Fransen, 
1.263 Italianen, 1.132 Spanjaarden en 
1.126 Duitsers. Daarna komen de Polen 
(765), de Britten (695), de Grieken (646), 
de Portugezen (643), de Roemenen (532), 
de Nederlanders (459), de Hongaren 
(316), enz.

Onze gemeente is zo voornamelijk 
Belgisch en Europees. In vergelijking 
met andere gemeenten van het Brussels 
Gewest bekleedt Sint-Pieters-Woluwe, in 
termen van het aantal burgers uit een van 
de 28 landen van de Europese Unie als 
percentage van de totale bevolking, met 
30% de 4e plaats (na Etterbeek, Elsene 
en Sint-Gillis). 

2.425

1.2631.132

1.126

SINT-PIETERS-WOLUWE, 
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EUROPA LAAT BRUSSEL EN SINT-PIETERS-WOLUWE STRALEN  

De Europeanen, de instellingen en andere Europese entiteiten dragen bij tot 
de uitstraling van Brussel en van Sint-Pieters-Woluwe. Onze hoofdstad telt 
20 instellingen, organen, kantoren enz. van de Europese Unie. Hier zijn 42 
intergouvernementele organisaties, 29 internationale scholen (met min of meer 
23.000 leerlingen), bijna 1000 buitenlandse journalisten (en nog veel meer bij specifieke 
evenementen zoals Europese of NAVO-toppen), 5400 diplomaten en 20.000 lobbyisten 
(ngo’s, professionele verenigingen, enz.) gevestigd.  

Brussel is de stad met de meeste diplomaten ter wereld en de tweede stad ter wereld voor 
congressen (na Singapore). 

BRUSSEL EN SINT-PIETERS-WOLUWE HEBBEN EUROPA NODIG

De internationale aanwezigheid in Brussel zorgt voor ongeveer 121.000 jobs, waarvan 81.000 directe 
en 40.000 indirecte, of bijna 17% van de Brusselse werkgelegenheid. De toegevoegde waarde van 
de aanwezigheid wordt geschat op 5 miljard euro. De weerslag van de Europese burgers op het 
economische, sociale en culturele leven is dus enorm. Hoe zouden onze supermarkten, handelszaken, 
restaurants, theaters, bioscopen, sportclubs enz. er in Sint-Pieters-Woluwe uit zien zonder de Europese 
buitenlanders? 

DE EUROPEANEN BETALEN BELASTINGEN EN DRAGEN ZO BIJ 
 
Een zeer wijdverbreid misverstand bestaat erin dat de Europese onderdanen geen belastingen 
betalen. Dat klopt niet voor 2/3 van de Europese burgers die ingeschreven zijn in Sint-
Pieters-Woluwe en die alle vereiste Belgische belastingen betalen. 

Dat is ook fout voor wat betreft de Europese functionarissen, die onder een apart stelsel 
vallen voor de personenbelasting. Zij betalen dus hun onroerende voorheffing (net 
als bij de Belgen gaat bijna 70% van deze belasting naar de gemeente), de btw, de 
verkeersbelasting (net als bij de Belgen gaat bijna 10% van deze belasting naar de 
gemeente), de lokale belastingen (100% voor de gemeente), enz.   

Dit aparte stelsel betekent niet dat er geen personenbelasting wordt betaald, maar 
is het gevolg van het juridische principe dat een belastingbetaler niet tweemaal 
dezelfde belasting mag betalen. In tegenstelling tot wat vele Belgen voor waar 
houden, betalen de Europese functionarissen hun personenbelasting aan 
de bron: een som die op hun verloning wordt weerhouden. In functie van 
hun loon komt dit neer op 8 tot 45% van hun inkomen, vermeerderd 
met een solidariteitsbijdrage van 6 tot 7%. Deze belasting komt 
in strikte zin echter het Europese budget en niet het Belgische ten 
goede. Het is alsof we een Belgische belastingbetaler (die niet 
voor de Europese instellingen zou werken) zouden vragen om de 
personenbelasting zowel voor het Belgische budget als voor het 
Europese budget te betalen: ze zouden tweemaal betalen en 
dat is onwettig. De bijdrage van de Europese ambtenaren aan 
het Europese budget vermindert bovendien ook de bijdrage 
van andere Lidstaten zoals België aan dit budget. Het 
NAVO-personeel valt onder een gelijkaardig stelsel.  

10 DOSSIER VAN DE MAAND
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DE EUROPEANEN DRAGEN BIJ TOT HET LOKALE BELEID 

De onderdanen van de Lidstaten van de Europese Unie die in 
Sint-Pieters-Woluwe wonen hebben het recht om te stemmen 
voor de Europese en gemeentelijke verkiezingen. Ze moeten 
daartoe: 

• de nationaliteit hebben van een van deze staten,
• ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, 
het vreemdelingenregister of het protocol van 
de Europese Unie van de gemeente, 
• ten minste 18 jaar oud zijn,
• niet uitgesloten zijn van hun stemrecht,
• ingeschreven zijn op de kiezerslijst.  

Voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2018 moet de aanvraag tot inschrijving op de 
kiezerslijst ten laatste ingediend zijn op 31 juli 2018. Het 
document dat daartoe ingevuld dient te worden is beschikbaar 
op de website van de gemeente op het adres www.woluwe1150.
be op de pagina ‘Burgerlijke stand & Bevolking’  
Na de inschrijving is de stemming ook verplicht. Het feit dat de 
burger in België stemt voor de Europese of de gemeentelijke 
verkiezingen maakt het op zich niet onmogelijk om in zijn land 
van oorsprong te stemmen, behalve wanneer het dezelfde 
verkiezingen betreft of indien de wetgeving van de betroffen 
lidstaat expliciet vervalregels voorziet (dat is het geval in 5 
lidstaten: Cyprus, Denemarken, Ierland, Malta en het Verenigd 
Koninkrijk die, in meer of mindere mate, hun onderdanen die 
in een ander land wonen niet de mogelijkheid geven om te 
stemmen).  

De Europese onderdanen van de andere lidstaten kunnen 
ook verkozen worden in het Europese parlement, in de 
Gemeenteraad en zelfs worden benoemd tot Schepen 
(maar niet tot Burgemeester). Er zijn in België reeds Europese 
ambtenaren parlementslid geweest zoals Monica Frassoni 
bijvoorbeeld, een Italiaanse. De Europese nemen ook deel aan 
het politieke leven in de gemeente.  

DE DAGELIJKSE IMPACT VAN EUROPA

Europa heeft op erg verschillende vlakken een dagelijkse invloed 
op het leven van alle Woluwenaren. Enkele voorbeelden:  

•De Woluwevallei, het Woluwepark en het Zoniënwoud 
maken deel uit van de zones NATURA2000 en worden zo 
beschermd door de Europese richtlijn met betrekking tot de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna. 
• De Europese wetgeving op de luchtkwaliteit is van 
toepassing met betrekking tot de normen die moeten worden 
nagekomen en ozonpieken. 
• De eisen van de bewonerscomités voor de naleving van de 
‘Europese nacht’ (van 23u tot 7u in plaats van 23u tot 6u) 
met betrekking tot het overvliegen van de gemeente door 
vliegtuigen steunt op een Europese richtlijn die voorziet dat 
de Lidstaten maatregelen moeten nemen om het nachtlawaai 
te beperken tijdens een periode van minimum 8u. 

WOLU-EUROPE, EEN GEMEENTELIJKE VERENIGING MET 
VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN 

WOLU-EUROPE is een vereniging van de gemeente die wordt 
voorgezeten door de Schepen voor Europese Betrekkingen. 
Ze organiseert regelmatig gratis culturele activiteiten met als 
centrale thema’s Europa, de zesmaandelijkse voorzitters van 
de Europese Unie en de Europese Belgen en niet-Belgen van 
Sint-Pieters-Woluwe (filmvertoningen, conferenties, debatten, 
informatiestand over Europa of een lidstaat, bezoek van 
Europese instellingen, enz.). Aarzel niet om te vragen dat zij u 
op de hoogte houden van hun activiteiten door te bellen naar 
02/773.07.84 of door een mail te sturen naar  wolu-europe@
woluwe1150.irisnet.be
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OPÉRATION PROPRETÉ 
AUTOMNE 2017
Le service des Espaces publics organise, en 
collaboration avec l’agence régionale pour la 
propreté, une grande campagne de nettoyage 
et de mise en ordre de l’espace public.

Les équipes procéderont, quartier par quartier, à un nettoyage 
approfondi avec curage intensif des avaloirs, balayage méca-
nique et manuel des trottoirs, des filets d’eau et des chaussées. 

Les trois balayeuses mécaniques seront engagées en même 
temps que deux cureuses d’avaloir. Parallèlement, Bruxelles-
Propreté interviendra de façon intensive sur les axes régionaux 
(avenue de Tervueren, boulevard Saint-Michel, avenue de Bro-
queville, boulevard Brand Whitlock, boulevard du Souverain et 
boulevard de la Woluwe).

Afin que l’Opération Propreté soit une réussite, les citoyens 
devront respecter quelques dispositions :

- Le jour du grand nettoyage, nous vous invitons à ne pas par-
quer votre véhicule sur la chaussée ou sur la zone de parking 
mais à le rentrer dans votre garage ou dans votre allée, ceci de 
façon à pouvoir procéder au curage des avaloirs et au nettoyage 
des filets d’eau de manière efficace.

- Le service des Espaces publics profitera aussi de cette cam-
pagne pour faire réparer la signalisation routière, les plaques de 
rue et le mobilier urbain. À cette fin, les habitants sont invités 
à signaler toute détérioration des équipements auprès du 
service et ce, de préférence, par courriel à l’adresse 
travaux@woluwe1150.irisnet.be.

Pour cette campagne, la commune a été divisée en 10 secteurs. 
Voir pages 14-15 pour les dates d’intervention dans votre quar-
tier.

GROTE HERFSTSCHOONMAAK 
CAMPAGNE 2017
De dienst Openbare ruimte organiseert in sa-
menwerking met het Gewestelijk Agentschap 
voor Netheid een grote schoonmaak cam-
pagne om de openbare ruimte weer kraaknet 
te krijgen.
Alle teams van de reinigingsdienst zullen opnieuw wijk per wijk 
beginnen aan een grondige schoonmaak. Op het programma 
staan het intensief reinigen van de straatkolken en het mecha-
nisch en manueel vegen van de voetpaden, goten en straten. 

Er wordt daarvoor gebruikt gemaakt van de drie veegmachines 
van de gemeente en van twee mechanische slotenreinigers. Net 
Brussel zorgt ook voor het intensief reinigen en schoonmaken 
van de regionale assen (Tervurenlaan, Sint-Michielslaan, Bro-
quevillelaan, Brand Whitlocklaan, Vorstlaan en Woluwelaan).

Om het succes van de Operatie Netheid te verzekeren, 
vragen we aan alle inwoners om enkele eenvoudige richtlij-
nen te respecteren :

- Op de dag van de schoonmaak zelf worden de inwoners van 
de gemeente gevraagd hun auto niet op straat of in de parkeer-
zones te parkeren maar wel in hun garage of inrit. Op die manier 
kunnen de straatkolken en goten gemakkelijker machinaal gerei-
nigd worden.

- De dienst Openbare ruimte maakt van de gelegenheid gebruik 
om de wegmarkeringen, verkeersborden en het straatmeubilair 
te herstellen. Aan de inwoners wordt gevraagd om schade 
aan borden en straatmeubilair en vervaagde wegmarke-
ringen te melden bij de dienst Openbare Werken. Dit bij 
voorkeur via een mail naar werken@woluwe1150.irisnet.be.

Voor het goede verloop van de schoonmaak campagne wordt 
de gemeente opgedeeld in 10 sectoren. Specifieke datum voor 
elke sector : zie pagina’s 14-15.
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➤

15/11
Quartier St-Michel
Sint-Michielswijk

13/11
Quartier Putdael
Putdaalwijk

➤

➤

➤
14/11
Quartier du Centre
Centrumwijk

16/11
Quartier du Chant d'Oiseau
Vogelzangwijk

OPÉRATION PROPRETÉ AUTOMNE 2017
GROTE HERFSTSCHOONMAAK CAMPAGNE 2017

Les dates d'intervention dans votre quartier
Datums waarop uw wijk aan de beurt komt
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➤

06/11
Quartier de Stockel
Stokkelwijk ➤

17/11
Quartier Mater Dei
Mater Dei wijk➤

08/11
Quartier Salomé
Salomé-wijk➤

09/11
Vieux quartier 
de Joli-Bois
Oude wijk 
van Mooi-Bos

➤

07/11
Quartier Sainte-Alix
Sint Aleidiswijk

➤

10/11
Quartier Kelle
Kellewijk
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FLUICITY
UNE APPLICATION POUR FAVORISER 
LA PARTICIPATION CITOYENNE

Woluwe-Saint-Pierre a décidé de lancer sur 
son territoire l’application Fluicity, une plate-
forme de participation citoyenne qui favorise 
la construction de projets 
locaux avec ses citoyens. 
Grâce à Fluicity, les habitants de 
Woluwe pourront proposer à l’admi-
nistration communale leurs idées 
citoyennes et en débattre, consul-
ter l’actualité locale, répondre à des 
sondages ou encore signaler tout 
dysfonctionnement dans la com-
mune. 
Cette initiative empreinte d’ouverture 
et de transparence témoigne de la vo-
lonté de la commune de miser sur l’in-
telligence collective de ses habitants 
pour concevoir avec eux des projets 
durables et pensés aux plus proches 
de leurs besoins. 

QU’EST-CE QUE FLUICITY ?
Présente dans une dizaine de com-
munes en Belgique et en France, la star-
tup Franco-Belge s’est donné comme 
objectif depuis deux ans d’établir un lien 
de confiance entre élus et citoyens grâce 
à la technologie. Primée de nombreuses 
fois par des concours d’innovation 
comme le MIT Award 2015, Fluicity réinvente le dialogue avec 
les élus et décideurs publics, grâce aux nouvelles technologies 
et au croisement de données.

Envie de contribuer ? 
Rendez-vous sur www.flui.city/woluwe1150 pour créer 
votre compte. 

FLUICITY 
EEN APP VOOR MEER 
BURGERPARTICIPATIE

Sint-Pieters-Woluwe heeft besloten om de 
app Fluicity aan te bieden op haar grondge-
bied. Dit biedt een platform voor 

burgerparticipatie dat lokale 
projecten met andere bur-
gers bevordert. 
Dankzij Fluicity kunnen de inwoners van 
Woluwe de gemeentelijke administratie 
hun burgerschapsideeën voorstellen 
en er ook over debatteren, de lokale 
actualiteit volgen, antwoorden op pei-
lingen of mogelijke dysfuncties in de 
gemeente aangeven. 
Dit initiatief staat voor openheid en 
transparantie en toont de wil van de 
gemeente aan om in te zetten op 
de collectieve intelligentie van haar 
inwoners om samen met hen duur-
zame projecten op te zetten die steu-
nen op hun noden. 

WAT IS FLUICITY?
De Frans-Belgische startup is in 
een tiental gemeenten in België en 
Frankrijk actief en heeft al twee jaar 
als doel via de technologie een ver-
trouwensband op te stellen tussen 

de verkozenen en de burgers. Het initiatief 
werd al meermaals bekroond door innovatiewedstrijden zoals 
de MIT Awards in 2015. Fluicity wil de dialoog met de verkoze-
nen en beleidsmakers herstellen via de nieuwe technologie en 
de kruising van gegevens.    

Zin om mee te doen? 
Ga naar www.flui.city/woluwe1150 en maak uw account 
aan. 

DEVENEZ ACTEUR DE
WOLUWE-SAINT-PIERRE

SINT-PIETERS-WOLUWEWORD ACTIEF IN 

SUIVEZ-NOUS SUR / VOLG ONS OP / FOLLOW US ON  
FACEBOOK.COM/WOLUWE1150
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FILMER POUR SÉCURISER ? 
LE RÔLE DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE  

Les communes de notre zone de police 
consentent des efforts importants pour la 
sécurité de leurs habitants. Fin décembre, 
la zone comptera ainsi 87 caméras de 
surveillance installées sur l’ensemble de son 
territoire (Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre et 
Woluwe-Saint-Lambert).

POURQUOI DES CAMÉRAS?
Placées en des endroits choisis sur base des statistiques 
(criminalité, incivilités ou accidents de 
la route), les caméras permettent de 
prévenir, de constater ou de déceler 
des délits mais aussi des nuisances 
ou encore de maintenir l’ordre public. 
Les policiers peuvent ainsi patrouiller 
virtuellement sur les lieux sensibles du 
territoire. Les caméras de surveillance 
offrent également l’opportunité 
d’identifier des auteurs lors de 
faits criminels. Lors d’événements 
d’envergure, elles apportent une vue 
d’ensemble des lieux et contribuent à 
la direction des opérations. 
Enfin, notons que des études récentes 
ont montré que la présence de 
caméras renforce le sentiment de 
sécurité de la population. 

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 
Depuis 2007, la «Loi caméras» encadre et définit les conditions et 
restrictions, tant pour les services de police que les particuliers.
L’installation de caméras s’accompagne de règles strictes en 
la matière dont, entre autres, la présence d’un pictogramme 
réglementaire apposé aux accès de la zone surveillée. Les 
coordonnées d’une personne physique ou morale doivent figurer 
sur ce pictogramme. Le citoyen désireux d’accéder à ‘ses’ 
images peut ainsi introduire la demande auprès du responsable 
repris sur le pictogramme.

TECHNOLOGIE DE POINTE
À la zone de police Montgomery, grâce à une technologie des 
plus récentes, les yeux des policiers du Dispatching zonal 
sont instantanément sur place. A titre d’exemple, lors d’un 
cambriolage dans un commerce, les policiers sont intervenus 
avec efficacité car, durant le trajet, ils recevaient les informations 
en temps réel du dispatching. Le collègue qui suivait la scène en 
direct a pu leur indiquer la direction de fuite des cambrioleurs, 
permettant ainsi de les arrêter.
Le dispatching zonal peut être contacté, 24h/24 et 7j/7, via 
le numéro 02/788.53.43.

FILMEN VOOR DE VEILIGHEID? 
DE ROL VAN BEWAKINGSCAMERA’S

De gemeenten die deel uitmaken van onze 
politiezone leveren grote inspanningen 
voor de veiligheid van hun inwoners. Eind 
december zal de zone op haar grondgebied 
87 bewakingsvideo’s tellen (Etterbeek, Sint-
Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe).

WAAROM CAMERA’S?  
De camera’s staan op plaatsen die uitgekozen werden op basis 

van statistieken (criminaliteit, overlast 
of wegongevallen) en voorkomen, 
ontdekken of stellen delicten of overlast 
vast of garanderen de openbare orde. 
De politieploegen kunnen zo virtueel op 
de gevoelige plekken van grondgebied 
patrouilleren. De bewakingscamera’s 
bieden ook de mogelijkheid om 
de overtreders te identificeren. Ze 
bieden een overzicht tijdens grote 
evenementen en dragen bij tot de 
sturing van de operaties. 

Bovendien tonen recente studies aan 
dat de aanwezigheid van camera’s het 
veiligheidsgevoel van de bevolking 
versterkt. 

RESPECT VOOR HET PRIVÉLEVEN
Sinds 2007 bepaalt de zogenaamde ‘Camerawet’ de 
voorwaarden en beperkingen voor het gebruik van camera’s, 
zowel voor de politie als voor particulieren. 
De installatie van camera’s is omkaderd door strenge regels 
zoals, onder meer, de aanwezigheid van een reglementair 
pictogram bij het begin van de bewaakte zone. De gegevens 
van een fysieke of morele persoon moeten op het pictogram 
vermeld staan. De burger die ‘zijn’ beelden wil zien moet dit 
kunnen aanvragen bij de verantwoordelijke die op het pictogram 
vermeld staat.    

SPITSTECHNOLOGIE
Dankzij een erg recente technologie weten de politieagenten van 
de zonale dispatching meteen wat er ter plaatse gebeurd is. Zo 
zijn de agenten, bijvoorbeeld bij een diefstal in een handelszaak, 
efficiënt tussengekomen omdat ze tijdens hun rit ‘real time’ 
informatie kregen van de dispatching. De collega die de scène 
op het scherm volgde kon hen aangeven in welke richting 
de overtreders vluchtten, waardoor de agenten hen konden 
arresteren.   
U kunt de zonale dispatching 24u/24 en 7 d/7 contacteren 
op het nummer 02/788.53.43. 
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PRÉVENTION VOL : 
VENEZ GRAVER 
VOTRE VÉLO

L’ASBL PAJ (service Prévention de la 
commune) organise une action de gravure 
de vélos le mercredi 15/11, de 15h à 18h, 
à l’entrée du Stockel Square. En gravant, 
sur le cadre du vélo, le numéro de registre 
national de son propriétaire, cette action 
participe à la lutte contre les vols de vélos.  
Munissez-vous de votre carte 
d’identité, et venez nombreux, la 
gravure est gratuite ! 
Infos : 02/773.07.79. 

DIEFSTALPREVENTIE : 
LAAT UW FIETS 
GRAVEREN
De vzw PAJ (dienst Preventie van de 
gemeente) organiseert een actie waarbij 
fietsen kunnen gegraveerd worden op 
woensdag 15/11, van 15u tot 18u, aan 
de ingang van de Stockel Square. Uw 
rijksregisternummer zal op het kader 
van uw fiets gegraveerd worden; dat zal 
fietsdiefstallen mee helpen voorkomen.  

Zorg dat u uw identitijdskaart bij u heeft, 
en kom massaal af, het is gratis ! 
Info : 02/773.07.79.

ERRATUM WOLUMAG OKTOBER 2017 : ONZE EXCUSES VOOR DE VERTAALFOUTEN IN HET ARTIKEL : «HOE ONDER-
HOUD IK EEN GRAFSTEEN OP ECOLOGISCHE WIJZE?». HIER VINDT U DE JUISTE VERSIE VAN HET ARTIKEL :

HOE ONDERHOUD IK EEN GRAFSTEEN OP ECOLOGISCHE WIJZE?
Allerheiligen is in zicht, een symbolische tijd voor sommigen onder ons die een bezoek aan het kerkhof zullen brengen in aandenken 
aan hun geliefden… en ook voor het traditionele onderhoud van de familiale grafzerken. Maar hoe onderhoudt u een grafsteen op 
efficiënte wijze zonder een beroep te doen op javelwater en producten die schadelijk zijn voor het milieu? De organisatie Adalia 
biedt advies. 

Het passende gereedschap bestaat uit een soepele borstel (nylon of plastic) en een stevig doek. Dan kunt u, naargelang de aard van 
de steen, meerdere methodes toepassen: 

Of marmer gebruikt u zwarte zeep die in water is verdund.
Op graniet gebruikt u gewoonweg een spons en water.
Op steen bestaan er drie verschillende methodes: 
Ofwel borstelt u met kleisteen (of fijne klei of kalkpoeder) verdund in koud water. Afspoelen.
Ofwel maakt u de steen nat met water vooraleer u er zand op strooit. Daarna borstelt u het zand en spoelt u af. 
Ofwel mengt u kristalsoda in warm water en borstelt u de steen schoon. 
Op glanzende stenen gebruikt u enkel zwarte zeep. Spoel af met proper water en veeg met een doek schoon. 
Omdat het herhaaldelijk gebruik ervan slecht is voor het milieu en voor de kwaliteit van ons water, gebruikt u best geen 
javelwater noch zout.

Ter herinnering: het onderhoud van de onmiddellijke omgeving van de grafsteen is uw verantwoordelijkheid. Onkruid wieden gaat 
gemakkelijk met de hand of met een hak en is des te gemakkelijker wanneer u dit regelmatig doet!
Meer weten of verder gaan? Neem een kijkje op de website van Adalia: www.adalia.be.
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STOP AUX VÉHICULES 
POLLUANTS : UNE «ZONE DE 
BASSES ÉMISSIONS» À BRUXELLES 

C’est le terme utilisé pour désigner une 
ville ou partie de ville interdite de circulation 
aux véhicules les plus polluants. De très 
nombreuses villes européennes ont déjà 
instauré des zones de basses émissions (LEZ). 

POURQUOI UNE ZONE DE BASSES ÉMISSIONS À 
BRUXELLES ?
Diverses études et actions (OMS, Commission européenne) 
ont mis en exergue la mauvaise qualité de l’air à Bruxelles. Or, 
la pollution de l’air augmente le risque d’accident vasculaire 
cérébral, de maladie cardiaque, de cancer du poumon et 
de maladies respiratoires aiguës, notamment d’asthme. En 
interdisant l’accès à la Région bruxelloise des véhicules les plus 
polluants, on améliore la qualité de l’air pour tous.

QUAND SERA-T-ELLE MISE EN ŒUVRE ?
À partir du 1er janvier 2018. Une période transitoire – au cours 
de laquelle seuls des avertissements seront adressés – sera 
prévue afin de permettre aux citoyens de s’adapter à la nouvelle 
mesure. Ensuite, le non-respect des critères d’accès donnera 
lieu à une amende administrative. La LEZ sera d’application 
7j/7, 24h/24.
En 2018, seuls les véhicules diesel les plus anciens, associés 
à la norme EURO 0 et EURO 1 seront concernés. Ces critères 
évolueront avec le temps pour concerner de plus en plus de 
véhicules. 

COMMENT CONNAÎTRE LA NORME 
EURO DE SON VÉHICULE ? 
La norme Euro est indiquée sur la carte 
grise du véhicule. D’autres informations 
s’y retrouvent aussi, comme la catégorie 
de véhicule, le carburant et la date de la 
première immatriculation.
Une autre façon de connaître la norme 
EURO de votre véhicule est d’utiliser l’outil 
«châssis» disponible sur le site www.
ecoscore.be, ou le lien https://apps01.
vito.be/ChassisTool/Welcome.aspx 

POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://lez.brussels/fr ou service 
environnement : 02/773.06.23 
environnement@woluwe1150.irisnet.be

VERVUILENDE VOERTUIGEN 
STOPPEN: EEN ‘LAGE EMISSIE 
ZONE’ IN BRUSSEL  

Deze term wordt gebruikt om aan te duiden 
dat de meest vervuilende voertuigen in de stad 
of een deel van de stad verboden zijn. Erg vele 
Europese steden hebben reeds LEZ. 

WAAROM EEN LEZ IN BRUSSEL? 
Verschillende studies en acties (WGO, Europese Commissie) 
hebben gewezen op de slechte luchtkwaliteit van Brussel. De 
luchtvervuiling verhoogt het risico op een hersenaandoeningen, 
hart- en vaatziekten, longkanker en acture ademhalingsproblemen, 
met name astma. Door de meest vervuilende voertuigen uit het 
Brusselse Gewest te weren, verbeteren we de levenskwaliteit 
voor iedereen. 

WANNEER TREEDT DE LEZ IN WERKING? 
Vanaf 1 januari 2018. Er wordt een overgangsperiode voorzien, 
tijdens dewelke de vervuilende voertuigen enkel worden 
verwittigd. Zo kunnen de burgers zich aan de nieuwe maatregel 
aanpassen. Daarna leidt de overtreding van de toegangscriteria 
tot een administratieve sanctie. De LEZ is 7d/7, 24u/24 van 
toepassing.  
In 2018 geldt dit enkel voor de oudste dieselvoertuigen, die 
vallen onder de EURO 0 en EURO 1-norm. Deze criteria 
zullen doorheen de tijd veranderen en steeds meer voertuigen 
betreffen. 

HOE WEET IK ONDER WELKE EURO-
NORM MIJN VOERTUIG VALT? 
De EURO-norm staat op de grijze kaart 
van het voertuig. Daar staat ook andere 
informatie op, zoals de categorie van het 
voertuig, de brandstof en de datum van 
de eerste inverkeersstelling. 
Een andere manier om de EURO-norm 
van uw voertuig te weten te komen is 
het “chassis” te gebruiken op de website 
www.ecoscore.be , of via de link https://
apps01.vito.be/ChassisTool/Welcome.
aspx 

MEER WETEN ? 
http://lez.brussels/nl of 
dienst milieu: 02/773.06.23 
environnement@woluwe1150.irisnet.be
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NOUVELLES RENCONTRES 
CITOYENNES
En 2015, le Collège avait organisé 
7 rencontres citoyennes dans les 
différents quartiers de la commune. 
Les habitants ont ainsi pu faire part 
de leurs idées, suggestions sur des 
problématiques d’intérêt communal 
et poser toutes les questions qu’ils 
souhaitaient. Afin de poursuivre cette 
belle dynamique de participation 
citoyenne (voir aussi l’article Fluicity 
en page 16), de nouvelles rencontres 
seront organisées ces prochains mois. 
Les deux premières sont programmées : 

- Mardi 28/11 de 19h à 21h : Rencontre citoyenne du quartier 
du Centre, au Centre Culturel W:Halll, 93 avenue Ch. 
Thielemans. 
- Lundi 04/12 de 19h à 21h : Rencontre citoyenne du quartier 
Kelle, au Centre Crousse, 11 rue au Bois.

N’hésitez pas à envoyer vos questions et réflexions sur 
rencontrescitoyennes@woluwe1150.irisnet.be afin que les 
services puissent préparer des réponses complètes pour le jour 
de la rencontre. Vous pourrez également poser vos questions en 
direct au Collège. 

Comme en 2015, un suivi précis des rencontres citoyennes 
sera assuré : le PV de chaque rencontre sera disponible sur le 
site Internet de la commune et distribué aux responsables des 
services communaux, particulièrement ceux concernés par les 
propositions énoncées.

NIEUWE ONTMOETINGEN MET DE 
BURGER

In 2015 heeft het Schepencollege 7 
ontmoetingen met de burger georganiseerd in 
de verschillende wijken van de gemeente. Op 
die manier konden de inwoners hun ideeën 
en suggesties rond thema’s van gemeentelijk 
belang aankaarten en al hun vragen stellen 
aan de leden van het Schepencollege. Om 
deze mooie dynamiek van burgerparticipatie 
verder te zetten (zie ook het artikel over Fluicity 
op p. 16), worden er opnieuw ontmoetingen 
met de burger georganiseerd in de komende 
maanden. De eerste twee staan reeds vast :  

- Dinsdag 28/11 van 19u tot 21u : Ontmoeting met de 
inwoners van de Centrumwijk, in het Cultureel Centrum 
W:Halll, Ch. Thielemanslaan 93. 
- Maandag 4/12 van 19u tot 21u : Ontmoeting met de 
inwoners van de Kellewijk, in het Gemeenschapscentrum 
Crousse, Bosstraat 11.

Aarzel niet om uw vragen en bedenkingen door te sturen naar 
ontmoetingmetdeburgers@woluwe1150.irisnet.be 
zodat de diensten volledige antwoorden kunnen geven op uw 
vragen op de dag dat de ontmoeting door gaat. U kunt ook uw 
vragen direct aan het College stellen. 

Net zoals in 2015 wordt er ook een opvolging voorzien voor 
deze burgerontmoetingen: het PV van elke bijeenkomst zal 
beschikbaar zijn op de website van de gemeente en zal verdeeld 
worden onder de verantwoordelijken binnen de gemeentelijke 
administratie voor gevolg.

DEMANDE D’AUTORISATION POUR 
LE PLACEMENT D’UN ÉCHAFAU-
DAGE : NOUVELLE PROCÉDURE 
Pour la pose d’un échafaudage, il faudra dès le 1/11/17 remplir 
un document disponible sur le site Internet de la commune 
(www.woluwe1150.be – rubrique Urbanisme ou Travaux publics) 
et le renvoyer au Guichet Osiris. Les conditions à respecter pour 
le placement d’un échafaudage sont mentionnées au même 
endroit sur le site. 
Il ne faut donc plus adresser votre demande au service de 
l’Urbanisme, elle ne sera plus traitée !

Plus d’infos : Guichet Osiris, Confédération Construction 
Bruxelles-Capitale, Rue d’Arlon 92, 1040 Bruxelles – 
02/545.57.06 - osiris@cnc.be - https://osiprod.irisnet.be

AANVRAAG VOOR HET PLAATSEN 
VAN STELLINGEN: NIEUWE 
PROCEDURE VANAF 1/11/17 
Om een stelling te kunnen plaatsen zult u voortaan een 
document moeten invullen dat beschikbaar is op de website 
van de gemeente (www.woluwe1150.be – rubriek Stedenbouw 
of Openbare Werken) en dit terugsturen naar het Osirisloket. 
De voorwaarden om een stelling te mogen plaatsen zijn ook op 
dezelfde site terug te vinden.  
U moet uw aanvraag dus niet langer naar de dienst Stedenbouw 
terugsturen, ze wordt niet behandeld!

Meer informatie: Osirisloket, Confederatie Bouw, Brussel-
Hoofdstad, Aarlenstraat 92, 1040 Brussel – 02/545.57.06 - 
osiris@cnc.be - https://osiprod.irisnet.be
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«DURABLE» 
On entend souvent ce mot aujourd’hui 
mais, à certaines adresses, il prend tout 
son sens. La bijouterie-horlogerie De Wit-
te en est un excellent exemple. Fondée 
en 1932 au coeur de Bruxelles, l’enseigne 
n’a jamais cessé depuis de partager son 
amour des montres et des bijoux. Une 
seule et même famille veille sur ses quatre 
boutiques : ici, à Woluwe-Saint-Pierre et 
dans les pittoresques rues au Beurre et 
Marché aux Herbes jouxtant les ors de la 
Grand-Place de Bruxelles-Ville. Chaque 
génération a su préserver et développer 
les ‘valeurs Maison’ du fondateur Paul 
De Witte. La quatrième génération dirige 
donc une équipe familiale dans l’âme. 
Valérie, Géraldine et Colombine Bous-
singault : «Cet esprit de famille, nous le 
transmettons à tous nos collaborateurs. 
Il consiste à accueillir chaque client avec 
le sourire, ne jamais ménager ses efforts 
pour répondre à la moindre demande, 
rester serviable et à l’écoute en toute 
circonstance. En privilégiant la qualité 
du service, la satisfaction de la clientèle 
constitue la meilleure des publicités ! De 
Witte  a toujours fonctionné ainsi et cela 
ne changera pas puisque nous sommes 
en permanence sur place !». 

DES MONTRES POUR TOUS
Valérie Boussingault, spécialisée en hor-
logerie : «J’aimerais insister sur le fait que 
le marché horloger actuel permet d’avoir 
des montres magnifiques dans chaque 
budget et de faire de belles découvertes 
dans toutes les marques». Stockel vit 
à l’heure des collections mécaniques, 
sport chic ou citadines, célèbres ou plus 
intimistes : Raidillon, Raymond Weil et 
les marques allemandes Junghans et 
Meistersinger dont les modèles très par-
ticuliers s’avèrent introuvables ailleurs à 
Bruxelles. Les boutiques du centre tic-
taquent entre haut de gamme, modèles de 
base premier prix et lignes fashion. Spor-
tif, classique, design, technique: chaque 
genre peut s’afficher au poignet avec 
TAG Heuer, Longines, Carl F.Bucherer 
(en exclusivité à Bruxelles), Rado, Victo-
rinox, Longines, Hamilton, etc. L’espace 
de la rue Marché aux Herbes, ouvert en 
2013, est devenu récemment la première 
boutique Daniel Wellington de Belgique ! 
Une métamorphose menée en partenariat 
avec ce label suédois grand public inspiré 
par le luxe des traditions horlogères. 

ECRINS À BIJOUX
La variété des styles scintille aussi au 
rythme des labels joailliers : Flanders 
(100% diamants), Chimento, Hulchi Bel-
luni, One More. Le visiteur qui n’y trouve 
pas son bonheur aura la possibilité de 
faire fabriquer sur mesure le bijou de 
ses rêves. La Maison en a les moyens 
puisqu’elle travaille depuis des années 
avec le même atelier belge de joaillerie. 
Un gemmologue renommé fournit les 
pierres souhaitées par le client : diamants, 
pierres précieuses et semi-précieuses. 
Colombine Boussingault, spécialisée 
en bijouterie : «Nous aimons discuter 
chaque détail, la création est une aven-
ture que l’on vit ensemble !». Les projets 
se concrétisent endéans le mois, tout en 
respectant le devis initial. Là encore, la 
satisfaction du client prime. 

Les alliances peuvent également être per-
sonnalisées... malgré les variantes quasi 
infinies du choix Maison pour se dire 
«Oui» : Gerstner, Linaria, Duo, Huber 
& Klein, Fair’Belle. Que les amoureux 
se rassurent : chez De Witte, ils au-
ront tout leur temps... 

BIJOUTERIE-HORLOGERIE DE WITTE
BEL ANNIVERSAIRE ! 
C’est une maison familiale bruxelloise comme on les aime. Synonyme de confiance, d’accueil 
chaleureux et de professionnalisme depuis quatre générations. Son 85ème anniversaire offre 
l’occasion d’en rappeler les valeurs, les services et le choix.
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Bijouterie horlogerie De Witte 
-  22, rue au beurre à 1000 Bruxelles. 02 512 85 55
 - 153, rue de l’Eglise à 1150 Woluwé Saint-Pierre. 02 771 58 77- www.pdewitte.be  

BELLON parure JUNGHANS MEISTERSINGER

LONGINES



Résidence Parc d’Italie 
Chaussée de Boitsfort 15, Ixelles  
Tél. : 02 672 07 60  
E-mail : Parcditalie.Dir@Armonea.be 
www.armonea.be/ParcdItalie 

Résidence Messidor 
Avenue de Messidor 207, Uccle  

Tél. : 02 347 41 41  
E-mail : Messidor.Dir@Armonea.be 

www.armonea.be/Messidor 

Résidence Hamoir 
Avenue Hamoir 1, Uccle  
Tél. : 02 379 07 00 
E-mail : Hamoir.Dir@Armonea.be 
www.armonea.be/Hamoir 

Résidence Eden Green 
Val des Seigneurs 32, Woluwe-Saint-Pierre 

Tél. : 02 761 40 00  
E-mail : EdenGreen.Dir@Armonea.be 

www.armonea.be/EdenGreen 

Intéressé(e)?  

Prenez rendez-vous pour l’une de nos journées  

découvertes du 12 au 17 septembre ! 
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Bienvenue 

dans nos résidences 
bruxelloises

Vous avez toujours su apprécier 
la qualité à sa juste valeur. 
Nos résidences vous o� rent un 
lieu de séjour parfait avec :

DES SERVICES 
PERSONNALISÉS 

• Des appartements privés avec 1 ou 
plusieurs chambres.

• Un service d’hôtellerie professionnel.

• Un restaurant qui sert une cuisine 
saine et gourmande préparée par 
nos chefs.

• Un environnement idéal, à proximité 
de transports, commerces et autres 
activités culturelles.

ET LA TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT ABSOLUE 

• Une permanence 24h/24 pour une 
sécurité accrue.

RÉSIDENCE 
PARC D’ITALIE
Chaussée de Boitsfort 15, 
Ixelles
Tél. : 02 672 07 60
Parcditalie.Dir@Armonea.be
www.armonea.be/ParcdItalie

RÉSIDENCE 
MESSIDOR
Avenue de Messidor 207, 
Uccle
Tél. : 02 347 41 41
Messidor.Dir@Armonea.be
www.armonea.be/Messidor

RÉSIDENCE 
HAMOIR
Avenue Hamoir 1, 
Uccle
Tél. : 02 379 07 00
Hamoir.Dir@Armonea.be
www.armonea.be/Hamoir

RÉSIDENCE 
EDEN GREEN
Val des Seigneurs 32, 
Woluwe-Saint-Pierre
Tél. : 02 761 40 00
EdenGreen.Dir@Armonea.be
www.armonea.be/EdenGreen

PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS AU 0800 93 430 OU SURFEZ SUR ARMONEA.BE/RESIDENCES

17210_ARM_Residenties_Wolvendael.indd   1 05/10/17   15:58
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TRAVAUX D’ASPHALTAGE
L’asphaltage de plusieurs voiries communales est au pro-
gramme des prochaines semaines. Les travaux doivent com-
mencer début novembre dans les artères suivantes : 
• Avenue Van Crombrugghe
• Avenue de la Faisanderie (la partie comprise entre l’Orée et 
l’avenue Prince Baudouin)
• Avenue Marquis de Villalobar
• Val des Seigneurs (la portion comprise entre le pont de la 
promenade verte et le carrefour avec la chaussée de Stockel).

Chaque chantier durera une dizaine de jours. Les travaux néces-
siteront aussi à un moment donné la fermeture de la voirie à la 
circulation. Cette fermeture ne devrait pas excéder trois jours.

ZONE 30 À SAINTE-ALIX
Le quatrième et dernier plateau surélevé sera 
installé dans le quartier Sainte-Alix mi-no-
vembre. C’est le carrefour Van Crombrugghe 
– de Meurers qui est cette fois concerné par 
le placement de ce dispositif destiné à dimi-
nuer la vitesse dans les longues lignes droites 
du quartier et donc à renforcer la sécurité des 
usagers faibles.

ASFALTERINGSWERKEN
De volgende weken staat de asfaltering van verschillende ge-
meentewegen op het programma. Begin november starten de 
werken op de volgende assen:
• Van Crombrugghelaan
• Fazantenparklaan (het deel tussen Orée en de Prins 
Boudewijnlaan)
• Markies de Villalobarlaan
• Herendal (het deel tussen de brug over de groene wandeling 
en de kruising met de Stokkelsesteenweg).

Elke werf duurt een tiental dagen. De werken zullen op een be-
paald ogenblik de sluiting van de weg voor het verkeer vereisen. 
Deze sluiting zou niet langer dan 3 dagen moeten duren.  

ZONE 30 IN SINT-ALEIDIS
Het vierde en laatste verhoogde plateau wordt 
half november in Sint-Aleidis geïnstalleerd. Het 
betreft ditmaal de kruising Van Crombrugghe 
– de Meurers. Dankzij de aanleg van dit plateau 
wordt de snelheid in de lange rechte lijnen van de 
wijk verlaagd, hetgeen voor meer veiligheid voor 
de zwakke weggebruikers zal zorgen.

Sans titre-1   1 9/10/17   23:20



BIENTÔT UN PLAN DES 
COMMERCES 
DE STOCKEL
Le service des Classes moyennes de la commune et les 
associations de commerçants du quartier (Stockel Village et 
Stockel Square) travaillent en collaboration afin d’éditer une 
carte reprenant l’ensemble des commerces de Stockel : place 
Dumon et Stockel Square, mais aussi avenue Orban, Val des 
Seigneurs, rues Blockmans et Henrotte, rues de l’Eglise et 
d’Argile, avenue Baron d’Huart, avenue de Hinnisdael, avenue 
d’Oppem, rue Longue, rue François Vander Elst, rue Felix De 
Keuster, rue Vandermaelen et alentours. 

Cette carte sera disponible avant la fin de l’année et vous 
permettra d’organiser au mieux votre shopping, mais aussi 
pourquoi pas de découvrir de nouveaux magasins. Stockel 
regorge en effet de commerces très diversifiés : de petits 
indépendants comme de grandes chaines proposant tous les 
produits de bouche et d’épicerie possibles, mais aussi fleurs, 
vêtements, chaussures, parfums, bijoux, montres, articles de 
sport, articles pour animaux, décoration, livres, informatique, 
de l’aménagement intérieur, des services (salons de coiffure, 
banques, assurances, boutiques de téléphonie), etc., sans 
oublier les nombreux Horeca !

Par ailleurs, n’hésitez pas à suivre l’actualité des deux 
associations de commerçants de Stockel sur leurs pages 
Facebook : Stockel Square et Stockel Village. 

SAINT-NICOLAS 
À STOCKEL 
LE 6 DÉCEMBRE
Dans son agenda bien rempli, le Grand-
Saint a trouvé un peu de temps pour 
venir à Stockel le mercredi 6 décembre 
après-midi. Il déambulera dans les rues 
du quartier et au Stockel Square, à la 
rencontre des enfants sages, à qui il 
distribuera des bonbons.  

BINNENKORT EEN KAART 
MET DE HANDELAARS 
VAN STOKKEL
De dienst Middenstand van de gemeente en de 
handelaarsverenigingen van de wijk (Stockel Village en Stockel 
Square) werken samen om een kaart te publiceren met alle 
handelaars van Stokkel: Dumonplein en Stockel Square maar 
ook de Orbanlaan, Herendal, Blockmans- en Henrottestraat, 
Kerk- en Potaardestraat, Baron d’Huartlaan, de Hinnisdaellaan, 
Oppemlaan, Langestraat, François Vander Elststraat, Felix De 
Keusterstraat, Vandermaelenstraat en omgeving. 

Deze kaart zal vóór het einde van het jaar beschikbaar zijn en is 
bedoeld om uw shopping zo goed mogelijk te lorganiseren, en 
waarom ook niet, om nieuwe winkels te ontdekken. Stokkel heeft 
inderdaad zeer verschillende winkels: kleine zelfstandigen en 
grote ketens die alle mogelijke delicatessen en kruidenierswaren 
aanbieden, maar ook bloemen, kledij, schoenen, parfums, 
sieraden, uurwerken, sportartikelen, dierenartikelen, 
decoratie, boeken, informatica, binnenhuisinrichting, diensten 
(kapperszaken, banken, verzekeringen, telefoonwinkels), enz. 
En dan hebben we het nog niet over de talrijke horecazaken!  

U kunt de twee handelsverenigingen van Stokkel ook volgen op 
hun Facebookpagina’s: Stockel Square en Stockel Village. 

SINTERKLAAS 
IN STOKKEL 

OP 6 DECEMBER 
De Sint heeft, ondanks zijn drukke agenda, 

een beetje tijd gevonden om op woensdag 
6 december in de namiddag langs te 
komen in Stokkel. Hij zal in de straten 
van de wijk en in de Stockel Square een 
rondje doen, op zoek naar brave kinderen 
aan wie hij snoep zal uitdelen. 

24 LA PAGE DES COMMERÇANTS DE STOCKEL  / DE PAGINA VAN UW HANDELAARS IN STOKKEL
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' De eerste Fase van de werken voor de heraanleg van het Dumonplein is van start gegaan op 6 Februari. De 
werf zal definitief gedaan zijn eind november. De gemeente heeft alle mogelijke schikkingen getroffen {zie kader 
«begeleidingsmaatregelen) opdat de werf zo weinig mogelijk hinder zou veroorzaken op het plein en de omgeving. 
De gemeente legt overigens ook een bijzonder strikte planning op aan de ondernemer. De werken zullen aldus 
kunnen plaatsvinden van 6u 's morgens tot 22u 's avonds, weekends en bouwverlof inbegrepen. 

De gemeente dankt u voor uw begrip en uw geduld tijdens de werken '' Het College van Burgemeester en Schepenen 

De markten zullen plaatsvinden op de Baron d'Huartlaan, 
zoals tijdens een kermis. ln samenspraak met de 
foorkramers zullen er echter geen kermissen zijn in 2017, 
maar wel opnieuw in 2018. 

Voor alle info met betrekking tot de werf 
en voor elk probleem: contacteer 
M. Marc VAN HOEY, gemeentelijk opzichter
( 0498 / 588.024
mvanhoey@woluwe1150.irisnet.be)
die elke dag aanwezig zal zijn op de werf.

[DE VERSCHILLENDE 
WERFFASES] 

Het centrale gedeelte van het plein zal tijdens de 
volledige duur van de werf in gebruik genomen 

worden tot het einde van de werken eind november. 
De werken rondom het pleinen verlopen IN DRIE opeenvolgende FASES.

Gedurende deze fases zal de volledige betrokken werfzone dus niet 
toegankelijk zijn. Er zal wel verkeer mogelijk zijn in de andere zones. 

Er zal wel een weg van 2 meter breed aangelegd worden voor de 
voetgangers langs de handelszaken. 

[BEGELEIDINGS
MAATREGELEN] 
De gemeente heeft aile mogelijke 
schikkingen getroffen opdat de 
hinder van de werf zoveel ais 
mogelijk zou beperkt worden 
v 100 % behoud van de toegankelijkheid tot 

de handelszaken gedurende de duur van de 
werken 

v lnstallatie van een bijkomende parkeerzone 
op de centrale berm van de Baron d'Huartlaan 

v Optimalisatie van de leesbaarheid van de 
bewegwijzering die naar de parking van de 
Stockel Square leidt 

v Verfraaiing van de werf door decoratieve 
spandoeken en zeilen op te hangen van 
het finale project 

v Er is een website gemaakt die volledig in 
het teken staat van de werf 
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La commune vous remercie pour votre compréhension et votre patience pendant les travaux. '' 
[MESURES 
D'ACCOMPAGNEMENT] 
La commune a pris toutes les 
dispositions possibles pour que le 
chantier entrave le moins possible 
la vie autour de la place: 
v Maintien de l'accessibilité aux commerces 

à 100% durant tout le chantier 
v Instauration d'une zone de parking 

complémentaire sur la berme centrale 
de l'avenue Baron d'Huart 

v Optimisation de la lisibilité du fléchage 
menant au parking du Stockel Square 

v Embellissement du chantier par la pose de 
bâches décoratives représentant le projet 
finalisé 

v Création d'un site internet dédié au chantier 

Le Collège des Bourgmestre et Échevins 

Les marchés auront lieu avenue Baron d'Huart, comme 
lors des kermesses. Par contre, de commun accord 

avec les forains, les kermesses n'auront pas lieu 
en 2017 mais reviendront dès 2018. 

Pour toute information relative au 
chantier et tout problème: · 

contactez M. Marc VAN HOEY, 
surveillant communal (0498/588.024 ·

mvanhoey@woluwe1150.irisnet.be) 
présent sur place tous les jours. 

[LES PHASES DE CHANTIER] 
Le centre de la place sera mobilisé par le chantier 

jusqu'à la fin des travaux, fin novembre. 
Le chantier du pourtour de la place se déroulera EN 3 PHASES

successives. Durant chacune de ces phases, l'intégralité de 
la zone concernée sera en travaux et donc inaccessible. 

La circulation restera possible dans les autres zones. 
Un cheminement pour les piétons sera cependant maintenu 

en permanence sur une largeur de 2 mètres le long des commerces. 

LA PLACE DUMON, 
ZONE DE RENCONTRE
La volonté des autorités locales de faire de la place Dumon un 
espace agréable, de qualité, se traduit par l’instauration d’une 
zone de rencontre, aussi appelée «erf», et prévue par le code de la 
route. C’est un changement important des règles de circulation, 
pour tous les utilisateurs. Il convient donc d’être particulièrement 
vigilant au moment de s’adapter à ce changement. L’article 22bis 
du code de la route énonce les règles de circulation propres aux 
zones de rencontre : 
1° les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie 
publique; 
2° les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger 
ni les gêner; au besoin, ils doivent s’arrêter. Ils doivent en outre 
redoubler de prudence en présence d’enfants. Les piétons ne 
peuvent entraver la circulation sans nécessité;
3° la vitesse est limitée à 20 km à l’heure;
L’entrée et la sortie d’une zone de rencontre 
sont indiquées par la signalisation suivante :

La commune a réalisé une vidéo expliquant le principe 
d’une zone de rencontre. Vous pouvez la visionner sur 
www.dumon1150.be/projet, et sur www.facebook.com/
woluwe1150

LA CIRCULATION DES CYCLISTES
Les cyclistes peuvent circuler de deux façons place Dumon :
- Sur la zone qui se trouve à droite du rail de tram. Cette zone 
s’étend du rail aux potelets. Le sol y est de plain-pied pour 
faciliter le cheminement des cyclistes. 
- Sur la zone de rencontre. Rappelons cependant qu’en zone 
de rencontre, tout le monde est tenu de respecter le 20 km/h 
maximum, en ce compris les cyclistes, et que les piétons ont 
priorité. 

HET DUMONPLEIN, 
EEN ONMOETINGSPLEK
De lokale autoriteiten willen van het Dumonplein een aangenaam 
en kwaliteitsvol plein maken. In termen van mobiliteit betekent dit 
dat het plein een ontmoetingszone of ‘erf’ wordt, die ook voorzien 
is in de verkeersregels. Het betreft hier voor alle weggebruikers 
een belangrijke aanpassing van de verkeersregels. Iedereen 
moet dus bijzonder opletten bij deze aanpassingen. Het artikel 
22bis van de verkeersregels bepaalt het volgende voor deze 
erven: 
1° de voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare 
weg gebruiken;
2° de bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar 
brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij 

moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten 
aanzien van kinderen. De voetgangers mogen 
het verkeer niet nodeloos belemmeren;
3° de snelheid is beperkt tot 20 km per uur.
Het begin en het einde van deze 
onmoetingszone/het erf wordt aangegeven 

door de volgende borden:

De gemeente heeft een video gemaakt (op dit moment alleen 
in het Frans) die het principe uitlegt van de ontmoetingszone. U 
kunt deze video bekijken op www.dumon1150.be/projet en op 
www.facebook.com/woluwe1150

HET FIETSVERKEER 
Fietsers kunnen op twee manieren op het Dumonplein circuleren:
- Op de zone rechts van de tramsporen. Deze zone gaat van 
de sporen tot de paaltjes en is vlak om het fietsverkeer te 
vergemakkelijken.
- Op de ontmoetingszone. Ter herinnering: binnen het erf moet 
iedereen de maximumsnelheid van 20km/u naleven, fietsers 
inbegrepen. De voetgangers hebben voorrang. 
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LES RENDEZ-VOUS DURABLES À NE PAS MANQUER !

DIMANCHE 19 NOVEMBRE : 
BRUNCH OXFAM

«Un autre monde est possible !»  Voici le thème choisi pour 
2017 par Oxfam – Magasin du monde pour sa 26ème édition 
des petits déjeuners. En famille ou entre amis, venez savourer 
des produits équitables issus de coopératives du Sud (choco, 
miel, confitures, café...) ainsi que des produits bien de chez 
nous (lait, beurre, fromages, jambon...) dans une ambiance cha-
leureuse et sympathique.

Où ? À l’école communale de Stockel, rue Vandermaelen 61. 
(Parking Stockel square gratuit, accès par la rue Dominique De 
Jonghe)
Quand ? De 8h30 à 12h00
Prix : 2,50€/enfant, 6€/adulte

DIMANCHE 26 NOVEMBRE : ATELIERS ET DÉCOU-
VERTE DE LA DÉMARCHE  ‘ZÉRO DÉCHETS’ EN COL-
LABORATION AVEC LE QUARTIER DURABLE PRENONS 
LE TEMPS - JOLI BOIS

Où ? 164, av. Van der Meerschen
Quand ? De 14h à 17h00 
Au programme : divers ateliers et animations zéro déchets 
: «Furoshiki, ou l’art d’emballer vos cadeaux avec du tissu», 
«Fabrication de lessive», «Bébé zéro déchet», «Fabrication 
de pastilles lave-vaisselle», inscription au coaching «Zéro 
Waste Experience», stand de produits zéro déchets…  
Venez en famille. 
Entrée libre et sans inscription.
Apportez vos contenants, ainsi vous pourrez repartir avec les 
créations et les produits que vous aurez faits vous-même !
Info : www.prenonsletemps.be

DIMANCHE 26 NOVEMBRE : 
REPAIR CAFÉ DU CHANT D’OISEAU 

organisé par le Chant d’Oiseau quartier durable.

L’objectif ? Eviter le gaspillage en réparant un maximum d’ob-
jets, et ce dans une ambiance conviviale et d’apprentissages 
réciproques. 

Où ? Centre Communautaire du Chant d’Oiseau, avenue du 
Chant d’Oiseau 40

Quand ? De 14h00 à 17h00

Contact : chantdoiseauqd@gmail.com

LE CERCLE ROYAL HORTICOLE ET AVICOLE VOUS 
INVITE À PARTICIPER AUX ACTIVITÉS SUIVANTES :

Samedi 25 novembre :
«Atelier graines germées»
Quand ? De 10h30 à 12h00
Prix ? 25 €/membres, 50€/ non-membres

Dimanche 26 novembre : 
«Plantes dépolluantes d’intérieur» 
(M. Daneels)
Quand ? De 10h00 à 12h00 
Où ? Ecole communale de Stockel, 61, rue Vandermaelen
Prix ?  15 € pour la cotisation 2017 ou 6€/conférence
Info : www.cercle-horticole-woluwe.be

APPEL À PROJETS CITOYENS «INSPIRONS LE QUARTIER» : PROLONGATION JUSQU’AU 01/12/17. 
Plus d’infos sur www.environnement.brussels/inspirons
OPROEP TOT BURGERPROJECTEN “VOORUIT MET DE WIJK” VERLENGD TOT 01/12/17. 
Meer info op www.leefmilieu.brussels/vooruit
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COMMUNE DU 
COMMERCE ÉQUITABLE 
WOLUWE-SAINT-PIERRE 
SE MOBILISE !
La commune a adhéré début 2017 à la cam-
pagne «Communes du commerce équitable». 
Cette démarche a pour objectif de soutenir les 
produits du commerce équitable et implique 
les acteurs locaux de la commune. 
Certaines écoles sont déjà très actives, comme le Collège Jean 
XXIII et le Lycée Mater Dei qui, grâce à des groupes d’élèves 
motivés et leurs professeurs, assurent la tenue de Jeunes Maga-
sins Oxfam. Un professeur de Mater Dei nous en parle :
«Avec le soutien d’une direction bienveillante envers le projet, 

le jeune magasin permet bien sûr à chacun 
d’acheter des produits équitables, mais 
cela fait longtemps que l’engagement de 
nos élèves ne s’arrête plus là.
En marge de leurs cours, et en plus de 
sacrifier certaines de leurs récréations 
pour vendre des produits responsables 
aux autres élèves, notre équipe de jeunes 
bénévoles mène également des actions 
de conscientisation citoyenne sur les 
impacts de notre production et consom-
mation. Ce sont ces mêmes élèves qui 
gèrent la prise d’initiative et de décision 

tout au long de l’année.
Pour tout cela, ils peuvent 
compter sur l’appui précieux 
d’Oxfam. Les professeurs les 
encadrant ne sont pas peu fiers 
de voir cette équipe soudée me-
ner le navire équitable de main 
de maître !» H. Van Eerdewegh

Plus d’informations ? Visitez 
JMOxfam.be ou rencontrez les 
élèves du Lycée lors du petit 
déjeuner Oxfam de Stockel ce 
19 novembre.

Vous êtes une entreprise, un com-
merce, une association, une école 
et vous voulez adhérer à la cam-
pagne ? Retrouvez toutes les infor-
mations sur www.agenda21wo-
luwe1150.be ou n’hésitez pas à 
nous contacter (agenda21@wo-
luwe1150.irisnet.be – 02/773.06.72). 

FAIR TRADEGEMEENTE 
SINT-PIETERS-WOLUWE 

MOBILISEERT ZICH!

De gemeente sloot zich begin 2017 aan bij de 
campagne «Fair Tradegemeente». Dit heeft als 
doel de producten van de eerlijke handel te 
steunen en de lokale actoren in de gemeente 
te betrekken.
Sommige scholen zijn hier al erg actief rond,  zoals het Collège 
Jean XXIII en het Lyceum Mater Dei. Daar werken jonge gemo-
tiveerde leerlingen voor de Jonge Oxfamwinkels. Een leraar van 
Mater Dei legt uit: 
"Met de steun van de directie maakt onze jeugdwinkel het voor 
iedereen mogelijk om uiteraard eerlijke producten te kopen, 
maar het engagement van 
onze leerlingen stopt 
daar al lang niet meer 
bij. 
Naast hun lessen, en 
naast de speeltijden 
die ze soms opofferen 
om eerlijke producten 
aan hun medeleerlin-
gen te verkopen, leidt 
onze team van jonge 
vrijwilligers ook burger-
lijke bewustwording-
sacties over het impact 
van onze productie en 
consumptie. Dezelfde 
leerlingen zorgen daar-
bovenop het hele jaar door voor initiatiefneming 
en beslissingen binnen de groep. 
Om dat te doen kunnen ze op de waardevole 
steun van Oxfam rekenen. Het hoeft natuurlijk 
niet te verbazen dat de begeleidende leraars 
heel trots zijn als ze zien hoe dit hechte leerlin-
genteam ons project leidt!" H. Van Eerdewegh

Wilt u er meer over weten ? Bezoek dan 
JMOxfam.be of kom er rechtstreeks met 
deze jongeren over praten tijdens het Ox-
famontbijt te Stokkel op 19 november! 

Bent u een onderneming, een handelaar, een 
vereniging, een school en wil u meedoen 
met de campagne? U vindt alle informatie 
op www.agenda21woluwe1150.be of neem 
contact op (agenda@woluwe1150.irisnet.be 
– 02/773.06.72).

ERRATUM WOLUMAG OKTOBER 2017 : 
onze excuses voor de vertaalfouten in het artikel : «Hoe onderhoud ik een grafsteen op ecologische wijze?». 
U vindt de juiste versie van het artikel op pagina 18.  
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Sportcity : 
fermeture de la piscine 
les 5 et 11 novembre
La piscine du centre sportif 
accueillera une compétition de 
natation le dimanche 5 novembre. 
En conséquence, elle sera fermée au 
public, tout comme le 11 novembre. 
Merci pour votre compréhension. 

Actus Sport 1150

Fox Day 
à l’Ombrage
Le Royal Ombrage Hockey Club organisait le dimanche 15 octobre son traditionnel Fox 
Day, une journée de fête réservée aux membres et à leurs familles, ainsi qu’aux clubs 
visiteurs du jour. Au programme, des matches de hockey bien sûr (les Messieurs 1 
contre le Wellington, les Messieurs 2 contre l’Orée et les Dames 1 contre le Beerschot), 
mais aussi des activités, des jeux, des cadeaux, etc. Une journée toujours conviviale qui 
s’est déroulée sous un soleil radieux.

SPORT 29

Championnats de Belgique 
de handitennis à Sportcity 
Sportcity accueillera le championnat de Belgique de tennis en fauteuil roulant, 
regroupant 30 participants, les 4 et 5 novembre de 10h à 18h. Il s’agit d’une 
grande première pour notre commune ! La présence de Joachim Gérard, médaillé aux 
Jeux Paralympiques de Rio, fera de ce tournoi un événement à ne pas manquer. Ce 
championnat, habituellement organisé en Flandre ou en Wallonie, revient à Bruxelles 
grâce à la section Handisport du TC les Eglantiers. Un bar ainsi que des installations 
rénovées pour l’accueil des personnes à mobilité réduite permettront à tous d’assister au 
tournoi dans les meilleures conditions possibles. 

Belgian championship 
TC Les Eglantiers

Rolstoel Tennis - Wheelchair Tennis - 
Tennis en fauteuil roulant

4 & 5 nov. 2017
TC Les Eglantiers
Avenue des Grands Prix, 85
1150 Woluwé-Saint-Pierre (Bruxelles)

Men A - B - C
Ladies A
Double Mixed A - B

INFOS nicolas.hautem@skynet.be / 02 773 18 20

SAVE THE DATE !

Cours gratuits chez As en Danse
Le club As en Danse propose six cours de danse gratuits, du 6 au 12 novembre, 
dans ses locaux établis au Wolu Sports Park. Voici le programme :
• Contemporain Open level, lundi 20h30-21h30
• Contemporain inter/avancé, mardi 19h30-20h30 & 19h30-21h30
• Pole dance, jeudi 20h-21h30
• Zumba family, samedi 10h30-11h30
• Barre au sol/classique avancé, dimanche 13h15-14h30
• Lyrical Jazz avancé, dimanche 16h-17h15
Plus d'infos : asendanse.be - 0471/068.105.
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Sportcity : zwembad 
gesloten op 5 en 11 
november
In het zwembad van het sportcentrum 
vindt er op zondag 5 december 
een zwemcompetitie plaats. Het 
zwembad zal dus gesloten zijn voor 
het publiek, ook op 11 november. 
Bedankt voor uw begrip.
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Renaud Barral, mérite sportif (sport d'équipe)

Max Leleu, super mérite sportif
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Bal des Sports et remise 
des mérites sportifs
La 4ème grande soirée de soutien aux clubs sportifs sanpétru-
siens s’est déroulée le vendredi 29 septembre au centre cultu-
rel. Elle a débuté par la remise des mérites sportifs, dont voici 
le palmarès :

Catégorie sports d’équipes/ploegsporten : Garçons U11 du 
Royal Orée Tennis, Jeunes gens U15 du Tennis Club Les Eglan-
tiers, Messieurs 8 du Tennis Club Les Eglantiers, l’équipe 1ère 
du FC Saint-Michel, l’équipe Minime mixte du Cercle de Nata-
tion Sportcity Woluwe, les Girls U14/1 du Royal Orée Hockey 
Club, les Boys U16 du Royal Orée Hockey Club, Renaud Barral 
et Nirina Lepage du Brussels Aquatic Synchro Swimming, les 
U17 Iris League A Brabant du ROFC Stockel et les Dames 1 du 
Royal Ombrage Hockey Club.

Catégorie sports individuels/individuële sporten : Eline Ser-
vais et Elliot Vermeulen du Royal White Star Athletic Club, Sara 
Donato, Sebastian Lunak et Aymeric Debongnie du Cercle de 
Natation Sportcity Woluwe, Kiram Ait Kabboura et Mélanie 
Maudoux du Brussels Triathlon Club Sportcity.

Catégorie seniors/senioren : les Juniors-Masters 1du Royal 
Orée Hockey Club, Pierrette Michel du Cercle de Natation 
Sportcity Woluwe et l’équipe Senior B du Brussels Kangaroos 
Baseball et Softball Club Sportcity.

Catégorie Handisport : Tennis Club Les Eglantiers et Plongée 
Adaptée Bruxelles
Prix du Fair-Play/Prijs voor de Fair-Play : les Boys U10/2 de 
l’Orée, Matteo Bouty du ROFC Stockel et Raphaelle du Kibubu 
Rugby Club.

Par ailleurs, des super mérites sportifs ont été attribués à des 
sportifs, des organisations ou des personnes œuvrant dans le 
domaine du sport qui ont été particulièrement méritants : la 
Constant Vanden Stock Foundation, Alain Geens (ancien Pré-
sident de l’Orée), Alice Vrinat (médaillée d’or à la Coupe du 
Monde de Taekwon-Do), Alexandre Lemaitre (médaillé d’or 
dans une compétition mondiale de para jiu-jitsu), Serge Cre-
vecoeur (manager du Basic Fit Brussels Basket) et Max Leleu 
(11 ans, plusieurs fois champion de Belgique en patinage artis-
tique).
Bravo à tous les lauréats, ainsi qu’au Conseil Consultatif du 
Sport et aux services communaux pour l’organisation de 
cette soirée. Et merci aux nombreux participants (la salle était 
comble pour le repas !) qui ont permis de récolter à nouveau 
une belle somme pour tous les clubs sportifs. 

Sportbal en uitreiking van de 
sportverdiensten
De vierde editie van de grote steunavond aan de gemeentelijke 
sportclubs vond plaats op vrijdag 29 september in het cultureel 
centrum. De avond begon met de uitreiking van de sportver-
diensten (zie hieronder).

Daarnaast werden ook supersportverdiensten uitgereikt aan 
sportievelingen, organisaties of personen die bijzonder hard 
voor hun sport hebben geijverd: de Costant Vanden Stock 
Foundation, Alain Geens (voormalig voorzitter van l’Orée), Alice 
Vrinat (gouden medaille wereldbeker taekwon-do), Alexandre 
Lemaitre (gouden medaille wereldcompetitie para-jiu-jitsu), 
Serge Crevecoeur (manager van de Basic Fit Brussels Basket) 
en Max Leleu (11 jaar oud en meervoudig Belgisch kampioen 
kunstschaatsen).

We feliciteren alle laureaten en ook het Uitvoerend Sportco-
mité en de gemeentelijke diensten voor de organisatie van deze 
avond. Graag danken we ook alle deelnemers (de zaal was 
tijdens het diner volzet!) dankzij dewelke we een mooie som 
ophaalden voor alle sportclubs.  

Alexandre Lemaître, super mérite sportif, et sa maman.



2.000 personnes au premier festival de la bière

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES / DE GEMEENTE IN FOTO'S32

La bière a coulé à flots le dimanche 8 octobre sur la 
place des Maïeurs, à l’occasion du premier festival 
de la bière organisé par la commune. Environ 2.000 
personnes sont venues goûter les bières belges pro-
posées pour l’occasion (une quarantaine), le tout 
dans une ambiance bon enfant et, c’est à souligner, 
sans aucun débordement. Vu la satisfaction générale 
(public, brasseurs, commerçants et Horeca du quar-
tier), une deuxième édition est prévue dès l’année 
prochaine. Santé !

2000 aanwezigen op het eerste bierfestival
Het bier vloeide op 8 oktober rijkelijk 
op het Meiersplein, ter gelegenheid van 
het eerste bierfestival van de gemeente. 
Ongeveer 2000 personen kwamen er 
proeven van (een veertigtal) Belgische 
bieren die er aangeboden werden. De 
sfeer was hartelijk en alles verliep rustig, 
zonder enige overlast.  Iedereen bleek 
achteraf erg tevreden (publiek, brouwers, 
wijkhandelaars en -horeca), waardoor 
deze succesvolle eerste editie volgend 
jaar kan rekenen op een opvolger. Santé!  

Braderie de Stockel
La braderie d’automne de Stockel s’est 
déroulée le week-end des 29/09, 30/09 
et 01/10 dans tout le quartier. Outre trois 
jours de bonnes affaires, de nombreuses 
animations étaient prévues le dimanche : 
kid’s corner, échassiers, parade de bal-
lons, brocante, animation musicale, etc. 
Le tout sur une place Dumon rouverte à 
la circulation. 

Braderij van Stokkel
De herfstbraderij van Stokkel vond tijdens 
het weekend van 29/09, 30/09 en 01/10 
plaats in de hele wijk. Dit betekende niet 
alleen drie dagen koopjes, maar ook ta-
lrijke animaties: kids corner, steltenlopers, 
balonnenparade, rommelmarkt, muzieka-
nimaties, enz. Dit alles op het Dumonplein 
dat opnieuw open is voor het verkeer. 
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Welkomstavond voor de 
nieuwe inwoners
De gemeentelijke diensten, de leden van 
het College, de wijkcentra, de gemeentelijke 
vzw's, het cultureel centrum, de politie, ... Ie-
dereen was er op 4 oktober om onze nieuwe 
inwoners (en ook de minder nieuwe, iede-
reen was welkom) hun diensten en de talloze 
mogelijkheden in Sint-Pieters-Woluwe voor 
te stellen: vrijetijdsactiviteiten, hulpdiensten, 
crèches en scholen, handelaars en markten, 
veiligheid, administratieve of stedenbouwkun-
dige inlichtingen, projecten, enz. Een avond die 
de talrijke deelnemers duidelijk op prijs hebben 
gesteld.   

Soirée d’accueil des 
nouveaux habitants
Les services communaux, les membres du 
Collège, les centres de quartier, les ASBL com-
munales, le centre culturel, la police, etc. Tous 
étaient mobilisés le 4 octobre pour présenter 
aux nouveaux habitants (et aux plus anciens 
aussi, car la soirée était ouverte à tous) les ser-
vices qui s’offrent à eux et les possibilités dont 
Woluwe-Saint-Pierre regorge : loisirs, aides 
diverses, crèches et écoles, commerces et 
marchés, sécurité, renseignements administra-
tifs ou urbanistiques, projets, etc. Un moment 
visiblement apprécié par les nombreux partici-
pants. 

40 ans de la crèche de 
Stockel
Le 23 septembre dernier, la crèche de Stoc-
kel invitait tous les anciens et sympathisants 
à une grande fête à l’occasion de ses 40 ans. 
Le chanteur Jali (ancien de la crèche et de The 
Voice) a régalé la nombreuse assistance par un 
mini-concert pour clôturer cette belle après-
midi placée sous le signe de la bonne humeur, 
des retrouvailles et des nombreux souvenirs 
partagés. 



Des vélos électriques pour le personnel communal
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Inauguration des nouveaux 
locaux de PAJ
L’ASBL PAJ (le service Prévention de la commune) bénéfi-
cie depuis début septembre de nouveaux locaux au Val des 
Seigneurs n°67A. Ces derniers, plus spacieux et fonctionnels, 
accueillent les services de coordination générale de l’ASBL, 
ainsi que l’antenne scolaire. Ce nouveau cadre offre un meilleur 
confort de travail au personnel de PAJ, qui pourra ainsi accom-
plir ses missions dans les meilleures conditions possibles.

La commune a acquis cette année quatre vélos élec-
triques, qui sont mis à disposition du personnel com-
munal pour ses déplacements professionnels. Un 
moyen économique, écologique et sportif de servir 
les Wolusanpétrusiens et de diminuer la pollution 
dans nos rues. L’Eco Team et le service du Déve-
loppement durable ont organisé une animation le 26 
septembre afin de présenter ces vélos et leur fonc-
tionnement à l’ensemble de l’administration.

Elektrische fietsen voor het gemeentepersoneel
De gemeente heeft dit jaar vier elektrische fietsen aangekocht voor de professionele verplaatsingen van het gemeentepersoneel. 
Een voordelige, ecologische en sportieve manier om onze medeburgers te dienen en de vervuiling in onze straten te verminderen. 
Het Eco Team en de dienst Duurzame Ontwikkeling organiseerden op 26 september een animatie om deze fietsen en hun werking 
aan de volledige administratie voor te stellen. 

Herman Van Rompuy in Don 
Bosco Sint-Pieters-Woluwe
In het kader van het ‘school 2 school’ project van de ngo VIA 
Don Bosco kwamen van 23/09 tot 02/10 tien Indische leer-
krachten op bezoek in hun Belgische partnerscholen. Niemand 
minder dan Herman Van Rompuy (voormalig premier van Bel-
gië en voorzitter van de Europese Raad) verwelkomde op 26 
september de Indische delegatie met een lezing over Europa in 
de wereld met specifieke aandacht voor de inspanningen van 
Europa voor kwaliteitsvol onderwijs wereldwijd. Hij doet dat in 
de hoedanigheid van ambassadeur van de Vlaamse Vereni-
ging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand 
(VVOB) waarmee VIA Don Bosco samenwerkt in het kader van 
de scholenbanden. Herman Van Rompuy is altijd sterk geënga-
geerd geweest in ontwikkelingssamenwerking en ziet hier voor 
onderwijs een belangrijke rol weggelegd.
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Première rencontre-santé / Eerste gezondheidsbijeenkomst
Une soirée réunissant les professionnels du 
secteur de la santé a été organisée pour la pre-
mière fois à la commune, le 12 octobre dernier. 
Médecins, kinés, pharmaciens, infirmiers, etc., 
ont ainsi pu se rencontrer et échanger. Après 
un exposé du professeur Michel Dupuis sur le 
thème «Une vraie place pour chacun. Balises 
éthiques pour des soins organisés en réseau», 
les participants se sont attablés pour un dîner 
convivial. Une soixantaine de professionnels du 
secteur de la santé de première ligne ont parti-
cipé à cette soirée. Une belle satisfaction pour 
cette première rencontre du genre.

NOCES D’OR - 15/07/17
Dans le Wolumag de septembre, nous 
relations les noces d’or de Monsieur 
et Madame Ver Elst – Capiomont le 
15 juillet. Depuis lors, la famille nous a 
transmis une photo. La voici. 

NOCES D’OR - 23/09/17
Monsieur et Madame Mellaerts – Meys 
ont fêté leurs 50 ans de mariage le 23 
septembre. Monsieur a été employé 
communal au sein du service de la 
Population de 1967 à 2004, tandis que 
Madame a travaillé dans un magasin de 
chaussures au Parvis Sainte-Alix. Les 
époux ont 2 enfants (1 garçon et 1 fille).

NOCES DE PLATINE - 29/09/17
Monsieur et Madame Durieux – 
Lartigue ont célébré leurs 70 ans 
d’union le 29 septembre. Monsieur a été 
directeur commercial dans le domaine 
des transports ferroviaires et fluviaux. Il a  
aussi été honoré par la commune en 1945 
pour son parcours de résistant durant la 
2ème Guerre mondiale. Madame a exercé 
l’essentiel de sa carrière dans le domaine 
artistique (peinture et dessin notamment). 
Les époux ont quatre enfants, huit petits-
enfants et cinq arrière-petits-enfants. 

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

Voor het eerst in de gemeente werd er op donderdagavond 12 oktober een bijeenkomst georganiseerd waarop alle beoefenaars 
van een gezondheidsberoep waren uitgenodigd. Huisartsen, kinesisten, apothekers, verplegers, etc., konden op die manier elkaar 
ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Na de voordracht van professor Michel Dupuis over het thema « Een plaats voor iedereen. 
Ethische bakens voor zorgverlening binnen een netwerk », schoven de deelnemers de voeten onder tafel voor een lekker en  gezel-
lig dinner. Een zestigtal professionelen uit de gezondheidssector hebben uiteindelijk deelgenomen aan deze avond. Zeer goed dus 
voor zo’n eerste ontmoeting.
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NOCES D’OR - 30/09/17
Le 30 septembre, Monsieur et Madame 
Declève – Caluwaert ont fêté leurs 50 
ans de mariage. Jacques Declève a 
exercé la profession de cadre dans une 
banque, tandis que Simonne Caluwaert 
a été secrétaire auprès d’un importateur 
de vêtements pour dames. Le couple est 
passionné par les voyages.

NOCES D’OR - 30/09/17
Monsieur et Madame Hermans – 
Wauthier ont fêté leurs 50 ans d’union 
le 30 septembre. Monsieur a été chef du 
service Ophtalmologie de la Clinique du 
Parc Léopold pendant plus de 20 ans. Il 
exerce toujours comme ophtalmologue. 
Madame était professeur de Latin-Grec à 
l’Athénée Emile Bockstael. Les époux ont 
deux enfants et quatre petits-enfants. 

NOCES DE DIAMANT - 02/10/17
Le 2 octobre, Monsieur et Madame 
Vanhauw – Debroux ont fêté leurs 60 
ans de mariage. Monsieur a développé 
la société Mister Minit Benelux, dont il a 
été le patron, tandis que Madame s’est 
occupée de l’éducation des trois enfants. 
Les époux ont également trois petits-
enfants.

NOCES D’OR - 07/10/17
Monsieur et Madame Lebrun - Laduron 
ont fêté leur 50ème anniversaire de 
mariage le 7 octobre. Gérard Lebrun a 
exercé la profession d’ophtalmologue, 
tandis que Myriam Laduron a pris soin du 
foyer et des cinq enfants. Les jubilaires 
ont également 11 petits-enfants.

NOCES DE DIAMANT - 07/10/17
Les époux Sodro ont célébré leur 60ème 
anniversaire de mariage le 7 octobre. 
Laszlo Sodro était directeur commercial, 
tandis que Joan Sodro (née Griffiths) était 
office manager. Le couple a trois filles et 
trois petites-filles.

NOCES D’OR - 07/10/17
Monsieur et Madame Valentin – 
Verhulst ont fêté leurs 50 ans de mariage 
le 7 octobre. Monsieur a été directeur 
de La Libre Belgique pendant 33 ans, 
tandis que Madame a travaillé comme 
comptable avant de s’occuper du foyer 
et des enfants. Les époux ont 11 petits-
enfants. 

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

NOCES DE BRILLANT - 18/08/17
Monsieur et Madame Van Eycken – Dejaeghere ont célébré leurs 65 ans de mariage 
le 18 août. Les époux sont natifs de Woluwe-Saint-Pierre, tout comme leurs parents et 
grands-parents ! Monsieur a fait sa carrière à la BNB où il a rencontré Madame. Ils ont 
deux enfants et deux petits-enfants.



321, Chaussée de Louvain - 1932 Woluwé-St-Etienne
Ouvert du lundi au samedi de 10h. à 18h30 - fermé le dimanche 

Parking privé - tél : 02/771 15 11 -  www.marie-beth.com - info@marie-beth.com

MARIE-BETH : UN CHARME À VIVRE

RS - 11394

Footrest Open

2.5EL1USA + 1ERTSQC

MU-B5020-PR-CS 2S, Adjustable Backrest

MOBILIER D’ART &  DÉCORATION

En vue d’une étude de marché faite par notre fabricant 
nous vous offrons sur ces 2 modèles des conditions très intéressantes.

Exemple le modèle Pavie en 2 places en tissu est vendu à 1920 € et 

vous est proposé à 1340 €
Même prorata de prix quel que soit la composition choisie !

Modèle Pavie

Modèle Romeo2

Vu le succès rencontré, nous prolongeons notre offre !
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Centres de quartier et associations
Retrouvez, chaque mois, l’actualité des centres de quartier et autres associations 
actives à Woluwe-Saint-Pierre, qui sont autant de lieux qui contribuent à la richesse 
socio-culturelle de notre commune.

ENTER BXL IS GELAND IN SINT-PIETERS-WOLUWE!

ENTER is een multidisciplinair kunstenfestival dat focust op 
participatieve kunstpraktijken. Het festival komt voor het eerst 
naar Brussel, en palmt vier Brusselse wijken in. Deze vier wijken 
moeten samen het verhaal van Brussel vertellen. Het gaat om de 
gemeenten Haren, Laken, Brussel-Stad en Sint-Pieters-Woluwe, 
waar telkens een gemeenschapscentrum de uitvalsbasis is.
ENTER festival brengt je theater, dans, film, muziek, woord, beeld 
en feest. En wat er getoond wordt op het festival bepaal jij mee! 
Vier kunstenaars doen een residentie in vier Brusselse wijken 
om samen met buurtbewoners en geïnteresseerden aan een 
artistiek project te werken. Daarnaast zoekt het festival ook 
bewoners uit de wijken om een programma vol jonge diverse 

Info: 02/762.37.74 - kontakt@vgc.be
www.gckontakt.be – Orbanlaan 54.

SOLIDANZA AU W:HALLL LE 2 DÉCEMBRE

Cette année, Handicap International investit le W:Halll pour 
son événement dansant, Solidanza. Au programme : de la 
danse bien sûr, avec DJ Gustavo aux platines et de nom-
breux spectacles exceptionnels dont un groupe de danse 
laotienne, une représentation des enfants du groupe «Bun-
ker Crew», le nouveau spectacle de danse de l’ASBL «Dé-
calage» ou encore un spectacle de danse participatif avec 
Aziz sur des rythmes latino. Bien d’autres surprises en-
core vous attendent et les enfants ne seront pas oubliés ! 
Ce sera aussi l’occasion de célébrer ensemble la Journée 
internationale de la personne handicapée et de découvrir les 
projets de l’ONG.  
Cette après-midi de fête est ouverte à tous, petits et grands, 
personnes valides et en situation de handicap. 

Samedi 2 décembre de 14h à 20h à la salle Fabry du 
W:Halll. Prix : 5 €, gratuit pour les enfants de – de 
12 ans (tickets en vente sur place le jour même). 
Infos : Sophie Clesse, 02/233.01.90
solidanza@handicap.be - www.handicapinternational.be

ÉVÉNEMENT «MAKE-A-WISH» AU CINÉMA LE STOCKEL LE 28/11

Make-A-Wish Belgium South est une association qui réalise le vœu d’enfants gravement malades, résidant en Belgique. Ils 
peuvent ainsi souffler un instant et reprendre des forces pour affronter leur traitement. Afin de pouvoir aider ces enfants à 
réaliser leur vœu, Make-A-Wish Belgium South récolte des fonds. L’association vous invite à une grande avant-première 
du film «Stars 80, la suite». Une soirée de détente et d’amusement en perspective, qui plus est pour la bonne cause puisque 
l’entièreté des bénéfices sera reversée à l’association ! 

Le mardi 28 novembre au cinéma Le Stockel, avenue de Hinnisdael 17-19. Ouverture des 
portes à 19h45. Début du film à 20h15. Prix d’entrée : 20€. 
Réservation obligatoire : www.makeawishsud.be ou 0479/273.671.

kunstenaars en sociaal-artistieke creaties samen 
te stellen. Beide projecten monden uit in een reeks 
tentoonstellingen en voorstellingen die in april vol-
gend jaar worden getoond tijdens een festival dat 
vier dagen duurt, van 26 tot 29 april. 
 
Wil jij ook meedoen? Laat het ons weten! 
Enter.spw@vgc.be - Info: www.enterfestival.be 
FB: ENTER Bxl 

VENEZ DANSER - KOM DANSEN - www.handicapinternational.be
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LA VILLA FRANÇOIS GAY IN HET NEDERLANDS ET EN GOUT…

Infos : 0475/687 922 (Présidente) ou 0471/841 942 (gestionnaire) - www.villa-francoisgay.be
info@villa-francoisgay.be – Rue François Gay 326

W NOUVEAU : Yoga in het Nederlands : à partir du lundi 13/11, de 12h à 13h, venez pratiquer votre néerlandais tout en 
souplesse avec Anne Lowyck. Inscriptions : 02/731.39.09 ou 0475/616.282 – annelowick@gmail.com

W Ateliers du gout pour adultes et enfants : il ne reste que quelques places à ces ateliers sur l’alimentation saine. Venez 
découvrir de nouvelles saveurs ! Adultes : vendredis 24/11 et 15/12, 18h30-21h. Enfants (6-11 ans) : dimanches 12/11 et 
17/12, 10h-12h30. Inscriptions : Elena Goryainova : 0486/809.099 – ateliersgout@gmail.com 

… et en solidarité !
W La Villa relaie l’opération 11.11.11 qui soutient des projets dans le Sud (www.cncd.be).
 Du 3 au 18/11, vous pouvez vous y procurer calendriers, cartes, livres de cuisine et cacaos. 

Infos : 0475/687.922.

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN 39

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
DU CCJB LES ACTIVITÉS DU CCCO

W Nouvelle table de conversation italienne : «découvrez la 
culture d’un pays à travers sa langue», chaque lundi de 
10h45 à 11h45. Avec Luisa de Paula. Contact : 0471/486.572.
W Vous aimez jouer aux cartes ? Muriel et Marie vous at-
tendent autour d’un café les lundis et mercredis dès 14h. 
Contact : 02/675.31.39.
W Saint-Nicolas sera présent et partagera son goûter au-
berge espagnole avec tous les enfants le dimanche 3/12 
dès 14h30.
W 3ème édition du marché de Noël : la féérie de Noël arrive 
au centre les 9 et 10/12 de 14h à 18h : artisans de qualité, 
contes, bricolages et grimage pour les enfants, goûter de 
Noël auberge espagnole, vin chaud pour tous ! 
Retrouvez notre brochure au centre ou via le lien www.wo-
luwe1150.be/media/documents/culture/brochure_ccco17-
18.pdf

W Du 10 au 12/11 : «24h Scalextric de Bruxelles». Départ sa-
medi dès 15h. Infos : www.brusselsscalexclub.be
W Vendredi 17/11 à 20h : Impro amateur. 
Infos : www.improvisation.be
W Du 01/12 au 07/12 à 20h15 (le dimanche à 15h) : la com-
pagnie «Les Trouvères» joue «Tom,  Dick  et  Harry» de Ray 
Conney, m.s. de Robert Hellinckx. Création en français. Une 
comédie délirante. Réservations : 0472/302.632.
W Samedi 02/12 : «Saint-Nicolas à Joli-Bois». Vers 15h, le 
Grand Saint viendra rencontrer les enfants. Atelier bricolage, 
château gonflable et maquillage sont également au pro-
gramme. Présence de la boite aux lettres pour Saint-Nicolas. 
Fin des activités à 18h. Entrée gratuite. Infos : 02/779.91.22.

Infos : 02/779.91.22 
15 drève des Shetlands.
ccjb@woluwe1150.irisnet.be
www.joli-bois.be Infos : 02/673.76.73 – ccco@woluwe1150.irisnet.be

www.facebook.com/cccowsp - 40 avenue du Chant d’Oiseau 

AU CENTRE CROUSSEÇA SE PASSE À L’ARA !

Venez nous rendre visite à l’A.R.A. durant 
les permanences :
W Le mercredi, de 14h à 18h, place à la 
convivialité et aux échanges.

W Le vendredi, de 16h à 21h, ambiance musi-
cale (karaoké,…) et ludique (jeux de socié-
té,…).
W Mercredi 6 décembre : Visite de Saint-Ni-
colas et spectacle pour petits et grands.
W Activités hebdomadaires : ASBL Gym Sana 
(gymnastique préventive), groupe Créamitié 
(activités créatives), ASBL Décalage (cyclo-
danse)
W À la recherche d’une salle pour vos activi-
tés sportives, ateliers ou autres ? Prenez vite 
contact avec nous !

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

W Saint-Nicolas le 29/11 de 14h30 à 17h30 : présence de 
Saint-Nicolas, animations, jeux géants, coloriages, etc. 
Participation gratuite sur réservation. Avec l’aide de la 
Commission Communautaire française.
W Stage vacances à Nouvel an : du mardi 02/01 au vendredi 
05/01/18 de 10h à 15h. Pour enfants de 7 à 11 ans. Atelier 
couture pour maximum 6 enfants (sur inscription). Contact : 
Valérie 0477/595.646 - gilson.valerie@hotmail.com
W Ateliers : le programme se trouve sur le site www.asbl-
centrecrousse.net. De nombreux ateliers peuvent être 
commencés en cours d’année. N’hésitez pas à contacter 
les professeurs pour tout renseignement.

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

ÉVÉNEMENT «MAKE-A-WISH» AU CINÉMA LE STOCKEL LE 28/11



Le plaisir
de conduire

5-8,4 L/100 KM • 132-193 G/KM CO2

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

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE BMW X3 
BIENTÔT CHEZ NOUS.

MISSION : DÉCOUVRIR.

Jean-Michel Martin West
Boulevard Industriel 125
1070 Bruxelles
Tél. 02 521 17 17
www.jmmartin.bmw.be

Jean-Michel Martin East
Rue François Desmedt 96
1150 Bruxelles
Tél. 02 772 08 20
www.jmmartin.bmw.be
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Agenda 2017
NOVEMBRE / NOVEMBER

MERCREDI  15/11/17 À 20H AU W:HALLL
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SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

MUSIQUE - MUZIEK

MERCREDI 08/11/17 À 20H30 
JEAN-FRANÇOIS MALJEAN : «ENTRE RÊVES ET ILLUSIONS» 
Au W:Halll (salle Fabry). Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

SAMEDI 11/11/17 À 20H30 
JULES ET LE VILAIN ORCHESTRA 
Au W:Halll (salle Fabry). Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

MERCREDI 15/11/17 À 20H 
A ROCK N’ROLL HITS STORY 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

Musique : Jules et le vilain orchestra Musique : Jean-François MaljeanThéatre : De felomstreden kroon...

THÉÂTRE/THEATER

MAANDAG 13/11/17 OM 20U15 
DE FELOMSTREDEN KROON EN DEERNISWEKKENDE DOOD 
VAN KONING EDWARD 
In het cultureel centrum W:Halll. Reservatie: kunst.cultuur@woluwe1150.irisnet.be – 02/773.05.92.

MAANDAG 27/11/17 OM 20U15 
TWEE ZIELEN, DRIE LEVENS, ZES MENSEN 
In het cultureel centrum W:Halll. Reservatie: kunst.cultuur@woluwe1150.irisnet.be – 02/773.05.92.

JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 26/11/17 À 16H 
«BIZAR» (DÈS 4 ANS) 
Par le théâtre des 4 mains & la Cie De Kolonie MT. Un spectacle ludique et musical, une histoire 
surréaliste avec peu de mots, pleine de surprises bizarres, auditives et visuelles. Au W:Halll (salle 
Fabry). Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

DIMANCHE 03/12/17 À 16H 
«MADAME JEANNOTE» PAR LES BABELUTTES (DÈS 6 ANS) 
Les Babeluttes c’est une douceur pour les oreilles… Des contes musicaux originaux à déguster : 
c’est bon et délicieusement belge ! Au W:Halll (salle Fabry). Infos et réservations : www.whalll.be – 
02/773.05.88.



MERCREDI 15/11/17 DE 14H À 15H45 
ATELIER : «OMBRES INDONÉSIENNES» : CRÉATION DE MARIONNETTES 
ET THÉÂTRE D’OMBRE 
Avec Bernard Clair, marionnettiste. Pour les enfants de 6 à 10 ans. 
À la bibliothèque de Joli-Bois. Entrée gratuite. Réservation obligatoire : 02/773.59.71

MERCREDI 15/11/17 À 14H 
CINÉ-GOÛTER : «AZUR & ASMAR» DE MICHEL OCELOT (DÈS 7 ANS)   
Une séance ciné jeune public de qualité suivie d’un délicieux goûter. 
Au W:Halll Station (étage -2 du Centre culturel). 
Infos et réservations: 02/773.05.88 - billeterie@whalll.be - www.whalll.be

SAMEDI 18/11/17 DE 10H À 10H45 OU DE 11H15 À 12H 
BOUQUIN CÂLIN 
Livres, comptines, marionnettes et jeux de doigts pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans. 
À La bibliothèque de Joli-Bois. Entrée gratuite. Réservation obligatoire : 02/773.59.71.

SAMEDI 18/11/17 DE 14H30 À 15H30 
HEURE DU CONTE : «MÊME PAS PEUR» 
Pour les enfants de 4 à 8 ans avec la conteuse Ingrid Bonnevie. 
À la bibliothèque du Centre. Entrée gratuite, sans réservation. Infos : 02/773.05.83.

JEUDI 23/11/17 DE 18H À 19H 
SOIRÉE DOUDOU : «AU LOUP !»  
Lectures thématiques adaptées pour les 2-5 ans. Doudou, pyjamas et parents bienvenus ! 
À la bibliothèque du Centre. Entrée gratuite. Infos : 02/773.05.83.

VENDREDI 24/11/17 DE 10H À 10H45 
BOUQUIN CÂLIN 
À la bibliothèque du Centre. Entrée gratuite sans réservation. Infos : 02/773.05.83.

SAMEDI 02/12/17 DE 10H À 11H 
SPECTACLE DE CONTE «MIMI CHEZ LES TOUT-PETITS» 
Avec la conteuse Kyung Wilputte. Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans 
À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. Entrée gratuite. Réservation obligatoire. Infos : 02/773.06.71.

JEUNESSE I JEUGD I

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
SAMEDI 04/11/17 DE 14H À 16H 
EGYPTOLOGICA 
Les Akhous dans le chapitre 17 du Livre des Morts : des Esprits protecteurs. 
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be 

DIMANCHE 05/11/17 À 15H ET MARDI 07/11/17 À 20H 
EXPLO DU MONDE : «ETHNIES, UNE HISTOIRE AU CŒUR DU MONDE» 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : 02/772.11.92 et 02/773.05.88
www.explorationdumonde.be

MERCREDI 08/11/17 DE 19H À 20H30 
COURS DU SOIR SAVEURS ET SAVOIRS : LES FRUITS ET LES LÉGUMES 
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservations : 02/649.02.21 - genevieve.lacroix@skynet.be



DIMANCHE 12/11/17 À 11H 
«CRISE ET RENAISSANCES» PAR OLIVIER LECOMTE 
Dans le cadre du cycle «Comédie musicale» du W:Halll Media. Au W:Halllstation 
(étage -2 du centre culturel). Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

DIMANCHE 12/11/17 DE 9H45 À 12H 
HAIES BRISE-VENT, MELLIFÈRES, ENTOMOLOGIQUES ET INDIGÈNES 
Par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel – M. Letor. 
À l’école de Stockel, 61 rue Vandermaelen. Infos : www.cercle-horticole-woluwe.be

DIMANCHE 12/11/17 À 15H 
EXPLO DU MONDE : «ILES DE BRETAGNE» 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : 02/772.11.92 et 02/773.05.88
www.explorationdumonde.be

MERCREDI 15/11/17 À 20H 
«L’E-MAIL AU SERVICE D’UNE COMMUNICATION EFFICACE» 
Par Alex Adam, consultant, formateur. Au W:Halll. Accès gratuit. 
Infos et réservations : sdepatoul@woluwe1150.irisnet.be

SAMEDI 18/11/17 DE 14H À 16H 
EGYPTOLOGICA : RÉUSSIR UN BEL ENTERREMENT 
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be 

DIMANCHE 19/11/17 À 11H 
«L’HOMME QUI RÊVAIT D’HOLLYWOOD» PAR OLIVIER LECOMTE 
Dans le cadre du cycle «Comédie musicale» du W:Halll Media. Au W:Halllstation 
(étage -2 du centre culturel). Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

DIMANCHE 19/11/17 À 15H ET MARDI 21/11/17 À 20H 
EXPLO DU MONDE : «CUBA, (R)ÉVOLUTION D’UN RÊVE» 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : 02/772.11.92 et 02/773.05.88
www.explorationdumonde.be

MERCREDI 22/11/17 DE 19H À 20H30 
COURS DU SOIR SAVEURS ET SAVOIRS : LES ERSATZ  
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservations : 02/649.02.21 - genevieve.lacroix@skynet.be

MERCREDI 22/11/17 À 20H 
«LA PLEINE CONSCIENCE» 
par Jean-Marie Duval, expert en prévention du risque psycho-social. 
Au W:Halll. Accès gratuit. Infos et réservations : sdepatoul@woluwe1150.irisnet.be

VENDREDI 24/11/17 À 11H 
LES CLEFS POUR MIEUX CHOISIR SES ALIMENTS 
Conférence/dégustation par Cristina Moser, nutritionniste. 
Au W:Halll (salle Capart). Prix : 10€ (conférence + dégustation). Réservation : 02/773.05.32.

DIMANCHE 26/11/17 DE 9H45 À 12H 
PLANTES DÉPOLLUANTES D’INTÉRIEUR 
Par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel – M. Daneels. 
À l’école de Stockel, 61 rue Vandermaelen. Infos : www.cercle-horticole-woluwe.be

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I



CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
MERCREDI 29/11/17 À 20H 
«L’ÉTHIQUE ET LE BONHEUR CHEZ LES ANCIENS» 
par Brigitte Vanatoru, Docteur en philosophie. À la Bibliothèque du Centre. Accès gratuit. 
Infos et réservations : sdepatoul@woluwe1150.irisnet.be

SAMEDI 02/12/17 DE 14H À 16H 
EGYPTOLOGICA 
Aux confins du Double Pays : l’autorité du pouvoir central dans le Désert occidental. 
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

JUSQU’AU 10/11/17 DE 10H À 17H (FERMÉ LUNDI ET JOURS FÉRIÉS) 
HISTOIRES DE FEMMES 
132 reliures provenant de 14 pays différents. À la Bibliotheca Wittockiana, 23 rue du Bémel. 
Infos : 02/770.53.33 - info@wittockiana.org - http://wittockiana.org

DU VENDREDI 17/11 AU DIMANCHE 19/11/17 DE 12H À 18H 
PRIX DES ARTS 2017 DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 
Technique : sculpture et installation. Vernissage le jeudi 16/11/17 à 18h30.  
Au W:Halll (salle Fabry). Accès gratuit.

DU MARDI 28/11/17 AU SAMEDI 06/01/18 
ABYSSES 
Illustrations de Joëlle Dulière du recueil de poésie «Abysses» de Danièle Dulière. 
À la bibliothèque du Centre. Infos : 02/773.05.82.

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I

CINÉMA I CINEMA I

DIMANCHE 05/11/17 À 10H30 
CINÉ-BRUNCH : «ON THE TOWN – UN JOUR À NEW YORK» 
Dans le cadre du cycle «Comédie musicale» du W:Halll Media. Brunch sur réservation. 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

VENDREDI 17/11/17 À 17H30 ET 20H30 
THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL 
Au W:Halll (salle Fabry). Infos et réservations : 02/673.27.89 – 02/773.05.88 - www.teff.be

Cinéma : On the town Expo : Histoires de femmesExplo du monde : Cuba



Animations : Saint-Nicolas

CINÉMA I CINEMA I
VENDREDI 17/11/17 À 20H 
«ÇA RIME ET ÇA RAME COMME TARTINE ET BOTERHAM» 
Documentaire d’Isabelle Dierckx. Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et Laurence 
Mettewie, Docteur en Lettres et Langues. Plus d’infos en page 50. 
Au W:Halll (Auditorium).  Infos et réservations : 02/773.05.88 - billetterie@whalll.be

DIMANCHE 26/11/17 À 10H30 
CINÉ-BRUNCH : «ALL THAT JAZZ – QUE LE SPECTACLE COMMENCE» 
Dans le cadre du cycle «Comédie musicale» du W:Halll Media. Brunch sur réservation. Au W:Halll 
(Auditorium). Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

MARDI 28/11/17 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : LA LA LAND 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

MARDI 05/12/17 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : CAPTAIN FANTASTIC 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : www.whalll.be – 02/773.05.88.

SENIORS I SENIOREN I
TOUS LES MARDIS DE 13H30 À 15H30 (HORS VACANCES SCOLAIRES) 
CYBERCAFÉ 
Astuces, conseils ou échanges relatifs à l’informatique. Au W:Halll Media 
(étage -1 du centre culturel). Réservation souhaitée : cybercafe@whalll.be - 02/773.05.84. 

JEUDIS 09/11 ET 23/11/17 DE 14H À 16H 
LIEU CONVIVIAL 
Pour boire un verre, discuter, jouer à un jeu de société, etc. À la cafétéria de la Résidence 
Roi Baudouin, Clos des Chasseurs 2. Consommations à régler sur place par Bancontact. 
Inscription souhaitée : 02/773.05.60 - ccca@woluwe1150.irisnet.be

VENDREDI 10/11/17 À 15H 
INTERCOURS D’STJ 
Un moment de détente pour discuter, boire un café avec un délicieux dessert. 
Au Café-Crème dans la galerie du Stockel Square. Consommations à régler sur place. 
Réservation souhaitée : 02/773.05.32.

LUNDIS 13/11 ET 27/11/17 DE 13H30 À 15H30 
CLUB INFORMATIQUE POUR SENIORS 
RDV dans le hall de la maison communale. Prix : 3€ (café et biscuits offerts). 
Inscription obligatoire: 02/773.05.60 - ccca@woluwe1150.irisnet.be

Animations : NocturneAnimations : Scalextric



ANIMATIONS I ANIMATIES I
DU 10/11 AU 12/11/17 
LES 24H DE BRUXELLES DE SCALEXTRIC 
Départ de la course principale samedi à 15h. Au CCJB, 15 drève des Shetlands. 
Accès gratuit. Infos : www.brusselsscalexclub.be

DIMANCHE 19/11/17 DE 8H30 À 12H 
PETIT-DÉJEUNER OXFAM 
À l’école communale de Stockel, rue Vandermaelen 61. Prix : 2,50€/enfant  et 6€/adulte. 
Plus d’infos en pages 26-27.

JEUDI 23/11/17 DE 19H À 20H30 
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN 
Thématique : «Un art japonais». Livres proposés : «Monsieur Origami» de J.-M. Ceci et «Les délices 
de Tokyo» de D. Sukegawa. Film proposé : «Cherry Blossoms» de  D. Dörrie. À la bibliothèque du 
Centre. Entrée gratuite, sans réservation. Infos : 02/773.05.82

VENDREDI 24/11/17 DE 18H À 22H 
UNE NOCTURNE AUX CONFINS D’UNE LOINTAINE GALAXIE… 
Programme sur www.woluwe1150.be/biblio. À la bibliothèque du Centre. Entrée gratuite. 
Réservation obligatoire à partir du 07/11. Infos : 02/773.05.83 ou 02/773.05.82.

VENDREDI 24/11/17 DE 17H30 À 21H15 
NUIT DES BIBLIOTHÈQUES : MYSTÈRE À LA WITTOCKIANA 
Jeu de piste familial proposé en partenariat avec la Bibliothèque des Riches-Claire. 3€/personne. 
Sur réservation : 02/770.53.33 ou via info@wittockiana.org - Adresse : 23 rue du Bémel.

SAMEDI 25/11/17 DE 10H30 À 12H 
ATELIER GRAINES GERMÉES  
Par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel. À l’école de Stockel, 61 rue Vandermaelen. 
Infos : www.cercle-horticole-woluwe.be

SATURDAY 25/11 FROM 10.00 – 15.00 HRS 
CHRISTMAS FAIR  
At the british and commonwealth women’s club of brussels ASBL, rue au Bois/Bosstraat 509. 

SAMEDI 25/11 ET DIMANCHE 26/11/17 
MARCHÉ DE NOËL HIMALAYEN 
Au GC Kontakt, 54 avenue Orban. Plus d’infos en pages 52-53.
 

DIMANCHE 26/11/17 DE 14H À 17H 
REPAIR CAFÉ DU CHANT D’OISEAU 
Eviter le gaspillage en réparant un maximum d’objets, dans une ambiance conviviale et 
d’apprentissages réciproques. Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Accès gratuit.

LES 29/11, 02/12, 03/12 ET 06/12 
SAINT-NICOLAS DANS LES CENTRES DE QUARTIER 
Joli-Bois, Chant d’Oiseau, ARA et Centre Crousse. Infos en pages 38-39.

JEUDI 30/11/17 DÈS 17H30 
NOCTURNES DES MUSÉES À LA WITTOCKIANA 
Visites guidées gratuites des Fonds Permanents et de l’exposition temporaire «La bande dessinée 
Indonésienne de 1929 à 2017». Entrée gratuite. 
Réservation obligatoire au 02/770.53.33 ou info@wittockiana.org. Adresse : 23 rue du Bémel. 

SAMEDI 02/12/17 DE 10H À 18H
MARCHÉ DE NOËL DU 250 AVENUE PARMENTIER 
Plus d’infos en pages 52-53.



www.cinemalestockel.com

Votre cinéma 

continue de s’embellir !

Dès ce mois de novembre 2017, 
vous pourrez admirer dans la salle: 

- Les jolies moulures originales des 
années 50’ restaurées et illuminées...

- Un splendide nouveau faux-plafond 
noir ignifugé qui remplacera 

avantageusement l’ancien 
faux-plafond brillant...

- Un monumental écran courbe géant 
de 90 m2 unique en Belgique et qui ne 

manquera pas de vous sidérer...

Votre plaisir augmentera, pas le prix d’entrée, 
ce dernier reste fixé à 7 € pour tous !

Préférez l’authenticité: venez au cinema                   
Donnez-nous votre avis sur notre page Facebook

Avenue de Hinnisdael 17-19
1150 Woluwe-Saint-Pierre



MAGWOLU
WWW.WOLUMAG.INFO

SERGE DE PATOUL 
Notre commune contribue à la 
mise en pratique de la déclaration 
universelle des droits de l’Homme 
de 1948.

DAMIEN DE KEYSER 
Simplifications administratives et 
bonne gestion.

PASCAL LEFÈVRE 
Vive l’Europe

CHRISTOPHE DE 
BEUKELAER/CAROLINE 
PERSOONS 
Art, culture et handicap : Woluwe-
Saint-Pierre accueille «The 
Extraordinary Film Festival»

DOMINIQUE HARMEL 
Nouvelle place Dumon, nouvelles 
règles de stationnement/Vernieuwde 
Dumon plein, nieuwe parkeerregels

CAROLINE LHOIR 
La médiation, un service de 
proximité pour rêgler les conflits de 
voisinage.

HELMUT DE VOS 
Leerrestaurant van het CLW Don 
Bosco is weer open / Even een 
rechtzetting!

PHILIPPE VAN CRANEM  
Aides à domicile : des services pour 
rester chez soi le plus longtemps 
possible

WSP EN CHIFFRES - SPW IN CIJFERS /  CONCOURS - WEDSTRIJD 49

WEDSTRIJD / CONCOURS

Envoyez votre réponse à l’adresse mail 
wolumag@gmail.com avant le 15 
novembre 2017. Les 10 gagnants seront 
désignés par tirage au sort parmi les bonnes 
réponses. Chaque gagnant reçoit deux 
places, valables deux mois, au cinéma Le 
Stockel. Seules les participations émanant 
de citoyens de Woluwe-Saint-Pierre seront 
prises en compte.

Stuur ons uw antwoord op dit adres: 
wolumag@gmail.com, vóór 15 
november 2017. Uit de goede antwoorden 
zullen tien winnaars bij lottrekking worden 
aangeduid. Elke winnaar krijgt twee plaatsen, 
geldig gedurende 2 maanden, voor de 
bioscoop Le Stockel. Enkel de inzendingen 
van inwoners van Sint-Pieters-Woluwe zullen 
in aanmerking worden genommen.

WSP en chiffres

Réponses à la question d'octobre / Antwoord op de vraag van oktober :
14/10/2018 

GAGNANTS / WINNAARS
Claude Remy, Ewa Kowalczyk, Joelle Smets , Pascal Barrecchia, Eléonore Polet, 
Mélanie Sergysels, Catou Dawans, Monique Röckmann, Francis Christophe et/en 
Christine Docq remportent chacun deux places, valables deux mois, au cinéma Le Stockel. 
Les gagnants se présentent au cinéma munis de leur carte d'identité et de ce Wolumag, à la 
séance de leur choix. De winnaars melden zich in de cinema met hun identiteitskaart en met 
deze wolumag voor de voorstelling van hun keuze.

8,9
En kilomètres carrés, la superficie 
du territoire de Woluwe-Saint-Pierre.  
On y recensait, au 1er janvier 2015, 41.077 
habitants, soit une densité de population 
de 4.641 habitants/km². Cette densité est 
faible comparée à celle des autres entités 
de la Région bruxelloise. Commune de la 
deuxième couronne, Woluwe-Saint-Pierre 
bénéficie en effet d’une urbanisation peu 
concentrée et de nombreux espaces verts, 
deux caractéristiques qui contribuent 
d’ailleurs grandement à la qualité de vie 
dans notre commune. 

8,9
Dat is, in vierkante kilometer, de 
oppervlakte van het grondgebied van 
Sint-Pieters-Woluwe. 
Op 1 januari 2015 telde de gemeente 
41.077 inwoners, wat neerkomt op een 
bevolkingsdichtheid van 4641 inwoners/
km². Dat is weinig in vergelijking met 
de andere gemeenten van het Brussels 
Gewest. Omdat ze in de tweede kroon ligt, 
geniet Sint-Pieters-Woluwe inderdaad 
van een weinig geconcentreerde 
verstedelijking en van talrijke groene 
ruimtes, twee kenmerken die overigens 
voor een groot deel bijdragen tot de 
levenskwaliteit in onze gemeente. 

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

SPW in cijfers

QUESTION : Quel célèbre égyptologue, domicilié la majeure partie de sa vie à 
Woluwe-Saint-Pierre, a donné son nom à l’une des salles du Centre culturel 
W:Halll ?

VRAAG :      Welke bekende Egyptoloog, die voor het grootste deel van zijn 
leven gedomicilieerd was in Sint-Pieters-Woluwe, heeft zijn naam gegeven 
aan één van de zalen van het Cultureel Centrum W:Halll ?



CULTURE - CULTUUR50

UNE NOCTURNE AUX CONFINS D’UNE 
LOINTAINE, TRÈS LOINTAINE GALAXIE…

Un week-end où, par le biais de projections et de rencontres, 
la diversité et la spécificité du documentaire belge sera mise à 
l’honneur. 

WEEK-END DU DOC 
DU 16 AU 19 NOVEMBRE 

Le W:Halll a sélectionné pour vous un délicieux petit film 
profondément belge dans lequel Isabelle Dierckx part à la rencontre de ses 
racines et de ses «compatriotes étrangers» dont elle apprend aussi la langue : «Ça 
rime et ça rame comme tartine et boterham». Un regard drôle et instructif sur ce 
melting pot qu’est notre pays.
Isabelle nous présente une histoire très documentée sur les rapports de force entre 
nos deux langues nationales et propose de façon ludique, loin des polémiques 
communautaires, un questionnement poétique sur son pays natal «La Belgique».

Ce film sera projeté le vendredi 17 novembre à 20h.
La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et Laurence Mettewie, 
Docteur en Langues et Lettres qui nous éclaireront sur le contexte communautaire 
belge à travers les langues et le multilinguisme. 

Rendez-vous à l’Auditorium du Centre culturel W:Halll.
PAF : 3€. Réservation souhaitée au 02/773.05.88.
Infos : www.whalll.be - billetterie@whalll.be
Programme complet du week-end du doc sur www.we-doc.be

 W:Halll Media (93, av. Charles Thielemans) - Infos: www.whalll.be/media ou 02/773.05.84
www.facebook.com/mediatheque.woluwesaintpierre

Non, vous ne rêvez pas ! L’homme en noir à la respiration 
mécanique la plus célèbre du monde étendra son pouvoir 
jusqu’à la bibliothèque locale du Centre.

Et il ne sera pas seul… Ses comparses intergalactiques suivront ses traces afin de 
vous proposer une rencontre au-delà de tout système solaire… 

Alors, prêt(e)s à rencontrer le côté obscur de la galaxie ? Envie de passer une soirée avec la 501e 
légion1 ? 
Rendez-vous le vendredi 24 novembre, dès 18h, à la Bibliothèque locale du Centre. 
Concours de costumes, ateliers d’origamis, tombola, énigmes, dédicaces et photos … une 
soirée pour les 3 à …900 ans entièrement dédiée à une saga devenue mythique (si un grand 
fan tu es, l’énigme de ces 9 siècles tu comprendras).

Besoin d’infos ? Envie de réserver des places à partir du 7 novembre? 
Consultez le dépliant dans l’une des trois bibliothèques du réseau de Woluwe-Saint-Pierre
Contactez le 02/773.05.83 ou 02/773.05.82. Consultez le site internet www.woluwe1150.be/biblio
Nos troupes vous attendent… Nous sommes prêts !

1. "En tant que membre de la 501st, nos costumes sont reconnus par Lucasfilm LLC, gage de sérieux et de qualité" in https://www.fanwars.be/



CULTURE - CULTUUR 51

W:Halll SHOW 93 av. Ch. Thielemans - 1150 Bruxelles - www.whalll.be - 02/773 05 88 

W:Halll MEDIA 93 av. Ch. Thielemans - 1150 Bruxelles - www.whalll.be/media - 02/773 05 84 

W:Halll BIBLIO (LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES FRANCOPHONES)
• Centre: 02/773.05.82 - bib.centre@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.05.83  • Joli-Bois: 02/773.59.70 - bib.jb@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.59.71 
• Chant-d’Oiseau: 02/773.06.70 - bib.cho@woluwe1150.irisnet.be - 02/773.06.71

DES ARTISTES QUI VONT VOUS RÉCHAUFFER LE CŒUR !
Novembre est froid et morose ? Pas au WHalll où de nombreuses soirées de rires et d’émotions 
vous attendent. 

The Extraordinary Film Festival 
(4ème édition au WHalll) – 
Evénement «full accessibilité»
Grande qualité 
cinématographique dans ce 
festival proposant une image 
positive et humaine de la 
personne handicapée dans 
ses réalités et ses capacités.

Mardi 7 novembre
17h30 & 20h30 

Salle Fabry - teff.be

Concert jazz de Jean-
François Maljean «Entre 
rêves et illusions»
Jean-François Maljean 
présente son nouveau 
spectacle «Entre Rêves et 
Illusions» rendant hommage 
à son ami Pierre Rapsat en 
reprenant ses plus beaux 
thèmes au piano.

Mercredi 8 novembre – 20h30 – 
Salle Fabry
jeanfrançoismaljean.com

Concert de chanson française 
pop/rock de Jules et le Vilain 
Orchestra
Spontané, drôle et classieux, 
venez découvrir Jules, 
l’homme-orchestre dans un 
concert où la langue française 
est un Art !

Samedi 11 novembre – 
20h30 – Salle Fabry
julesofficiel.com

Conférence-concert rock 
avec «A rock n’ roll Hits 
Story : Beatles VS 
Rolling Stones» 
Marc Ysaye nous dévoile 
un morceau de l’histoire 
du Rock’n’Roll agrémenté 
par des interventions (live) 
du groupe Mister Cover.

Mercredi 15 novembre – 20h 
- Auditorium
popline.be
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« Entre rêves et illusions »
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W:Halll - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre

Avenue Charles Thielemans, 93 - 1150 Bruxelles

Réservation: Tél. : 02/773.05.88 - whalll.be

LI
CE

NC
ES

 : 
 2

-1
06

64
22

 &
 3

-1
06

64
21

 - 
PH

O
TO

 : 
ED

DY
 B

RI
ÈR

E 
- D

ES
IG

N 
: Y

O
CI

TY

11.11

Notez aussi que le concert d’Abd al Malik prévu le 18 novembre 
est reporté au jeudi 11 octobre 2018. 

Par ailleurs, «The One Mother Show» de Véronique Gallo est COMPLET ! 

Curieux de découvrir le reste de la programmation de novembre de 
la saison 2017-2018, une seule adresse : www.whalll.be



Xmas Festival du 13 au 17 
décembre sur la place Dumon
Le Xmas festival sera le premier grand événement à se dérouler 
sur la place Dumon rénovée, avec un nouveau chapiteau toujours 
aussi lumineux, cosy et agréable.

Marché de Noël du 250 
Samedi 2 décembre de 10 à 18h. Avenue Parmentier 250.              
Autour des artistes et des associations du Quartier Saint-Paul et au profit des projets de l’équipe solidarité Saint-Paul. 
Artisanat, petite restauration, bijoux, sculptures, céramiques, confitures, cartes de vœux, décorations, confiseries, etc.
Vous souhaitez offrir un cadeau ou vous faire plaisir tout en participant à un super projet, prendre un peu de bon temps et déguster 
un petit plat…… Rejoignez-nous !
Contact : Françoise Herbiet de Callatay : rue au Bois 272, 1150 Bruxelles - 0474/937.491.

RENDEZ-VOUS À VENIR52

L’organisation de l’espace à l’intérieur du chapiteau a été 
repensée, pour permettre une circulation plus fluide. Vous 
bénéficierez donc d’un confort renforcé pour faire vos achats 
de Noël en toute sérénité ! Un village de la convivialité sera 
installé à l’abri, sous le nouvel auvent en bois de la place.  
Tant de nouvelles choses à ne pas manquer au Xmas 
Festival !
Un avant-goût du programme : 
- Plus de 130 exposants proposant produits de bouche, objets 
de décoration, artisanat, bijoux, cadeaux, etc.
- Des animations : workshops, lecture de contes, spectacles 
circassiens, conseils voyage, etc.
- Le festival des artistes en arts plastiques : ce festival, unique 
dans le cadre d’un événement de Noël, vous donne l’occasion 
de trouver le cadeau exceptionnel, mais aussi de rencontrer 
des artistes, de découvrir leur travail et de voter pour eux, afin 
de leur faire gagner une exposition offerte par la commune de 
Woluwe-Saint-Pierre.
Des bars et restos : vin chaud, crêpes et gaufres, bar à huitres 
et champagne, cuisine du monde, etc. vous régaleront les 
papilles. 
Plus d’infos : www.xmasfestival.be - info@xmasfestival.be 

De indeling van de ruimte binnenin de feesttent is een 
beetje herdacht om een betere doorstroming te krijgen. 
Het zal dus veel comfortabler zijn voor u om er in alle 
rust uw kerstinkopen te doen ! Onder het nieuwe grote 
houten afdak zal er een gezellig kerstdorp opgezet worden. 
Zoveel nieuwe, niet te missen dingen op ons Xmas Festival !
Een voorproefje van het programma : 
- Meer dan 130 exposanten die spijs en drank aanbieden, 
decoratievoorwerpen, handwerk, juwelen geschenken, … 
- Animatie : workshops, verhaaltjes voorlezen, 
circusvoorstellingen, reistips, etc.
- Festival voor plastische kunsten : dit uniek festival in het 
kader van een kerstevenement, geeft u de gelegenheid om een 
uitzonderlijk cadeau te vinden, maar ook om de kunstenaars 
te ontmoeten, hun werk te ontdekken en om voor hen te 
stemmen, zodat ze een door de gemeente St-Pieters-Woluwe 
gratis aangeboden tentoonstelling kunnen winnen.
Bars en restaurantjes : glühwein, wafels en pannenkoeken, 
oesterbar met champagne, wereldkeuken, en nog meer van dat 
lekkers om duimen en vingers van af te likken. 

Meer info : www.xmasfestival.be - info@xmasfestival.be

Xmas Festival van 13 tot 17 
december op het Dumonplein
Het Xmas festival zal het eerste grote evenement zijn dat op 
het vernieuwde Dumonplein zal georganiseerd worden, met 
een nieuwe maar nog steeds even lumineuze, cosy en gezellige 
feesttent.

Village de noël à Joli-Bois
Le Village de Noël prendra place au Centre communautaire de Joli-Bois les 15, 16 et 17 décembre. Une ambiance de Noël 
chaleureuse vous attend, avec plus de 30 exposants. Beaucoup d’animations sont prévues pour les enfants.
15 Drève des Shetlands. Infos à venir dans le Wolumag du mois de décembre.
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Marché de Noël 
himalayen 
les 25 et 26/11
Les ASBL Amalha, les Amis du Tibet, 
Tibetan Development Fund et Tibetan 
Help organisent la 11ème édition de leur 
marché de Noël himalayen, le samedi 
25/11 de 14h à 22h et le dimanche 26/11 
de 11h à 18h, au centre Kontakt (54 
avenue Orban).

Au programme : vente d’artisanat 
himalayen et restauration (cuisine  
tibétaine, pâtisseries, thés) en continu, 
massage tibétain (samedi et dimanche 
à partir de 14h30), animation autour du 
thé (samedi à 14h30), les bols chantants 
tibétains (méditation et relaxation grâce 
au son des bols et aux vibrations – 
samedi à 15h30), projection du film «La 
Bergère des glaces» (samedi à 18h30 
et dimanche à 16h30), conférence sur 
le bien-être, la pleine conscience et la 
méditation (dimanche à 15h). 

Infos : 02/269.76.20 - 
www.tdfbelgium.org

Noël typiquement 
allemand
Marché de Noël samedi 2 décembre à 
l’Eglise protestante allemande (7 avenue 
Salomé). 
À 15h, concert de la chorale d’enfants 
et du chœur de cuivre. De 15h à 19h, 
marché de Noël typiquement allemand 
avec couronnes et décorations de 
Noël, produits artisanaux et spécialités 
régionales (notamment des kerstollen, 
pains aux fruits secs et confits, farcis de 
pâte d’amande), vin chaud. 

Noël du Centre
Notez déjà dans votre agenda la date du 
dimanche 10 décembre. La deuxième 
édition du marché de Noël du Centre 
se déroulera en effet ce jour-là sur la 
place des Maïeurs, de 12h à 19h. Vous y 
trouverez des idées de cadeaux pour les 
fêtes, des objets de décoration ainsi que 
des produits de bouche. Une brocante de 
Noël aura également lieu sur le parking du 
Colruyt de 8h à 15h 

(infos : Le Stanje – 02/762.02.20). Infos 
sur le marché de Noël : 02/773.07.82.

Appel aux dons de 
jouets neufs ou en 
bon état
L’association «Tout pour ton sourire» 
récolte des jouets pour organiser, pour la 
cinquième année consécutive, la Fête de 
Noël des enfants dont les familles sont en 
difficulté dans la commune de Woluwe-
Saint-Pierre.

Afin de transformer cette après-midi en 
un moment de rêve où chaque enfant 
pourra croire en la magie des fêtes, au 
bonheur de recevoir, malgré les difficultés 
de la vie, les membres de l’association en 
appellent à votre générosité. 
Lieu de dépôt des jouets : Centre médical 
du Val, 18 rue Edouard Gersis à 1150 
Bruxelles.

Infos : Catherine van Naemen 
au 0473/240.992.

Au programme : intervention de Régine Scelles, psychologue 
spécialisée, témoignages de frères et sœurs, extraits du 
film «Gildas a quelque chose à nous dire» et débat avec 
les réalisateurs, table ronde en présence de parents et 
professionnels, et intervention de Geoffrey O, psychologue. 

Le 8 décembre de 9h à 
16h au W:Halll, salle Fabry. 
Inscription obligatoire.

Plus d’infos : 
www.fratriha.com - www.facebook.com/fratriha
fratriha@inclusion-asbl.be

Colloque «Handicap & Fratrie» le 8 décembre au W:Halll
L’ASBL Fratriha vous invite le vendredi 8 décembre à un colloque sur 
le thème «Handicap & Fratrie : comment soutenir les frères et sœurs 
de personnes avec un handicap mental ?».

Comment soutenir les frères et soeurs de 
personnes avec un handicap mental ? 

Intervention de Régine Scelles, psychologue spécialisée
Témoignages de frères et soeurs

Extraits du film «Gildas a quelque chose à nous dire» et débat 
avec les réalisateurs

Table ronde en présence de parents, de professionnels,...
Intervention de Geoffrey O, psychologue

LE 8 DECEMBRE DE 9H à 16H 
Au W:Halll, Salle Fabry (Bruxelles)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Plus d’infos : www.fratriha.com 

www.fratriha.com - www.facebook.com/fratriha - fratriha@inclusion-asbl.be

COLLOQUE 
HANDICAP & FRATRIE
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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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Vous souhaitez vendre ou louer votre bien immobilier?

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

0486 583 254 VOTRE BOUTIQUE REAL ESTATE
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Coordonnées:
02 773 05 07
0476 489 421
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
sdepatoul@
woluwe1150.irisnet.be

Permanence :  le jeudi de 
17h30 à 19h, de préférence 
sur rendez-vous.

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

ÉCHEVIN - SERGE DE PATOUL  55

Serge 
de Patoul

CHACUN A LE DROIT À LA RECONNAISSANCE EN 
TOUS LIEUX DE SA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
Notre commune inscrite dans un programme de coopération 
(2017-2021) avec le Nord Kivu (Goma, Butembo et Beni) et avec 
Ouagadougou (Sig Noghin) met en pratique l’article 6 de la 
déclaration universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies.

CONCRÉTISATION DE MA POLITIQUE : LES 
ACTIONS

Outre les actions en matière d’éducation et de santé 
menées au Rwanda (Ruyumba-Musambira), la 
coopération porte sur la réhabilitation des services 
de l’Etat civil et de la Population au Nord Kivu et 
uniquement de l’Etat civil à Ouagadougou. Ainsi, via 
ce service de base des pouvoirs publics, chaque 
personne possède une existence administrative lui 
procurant ainsi les droits fondamentaux : les droits 
à la vie, à la liberté, à la protection et à l’éducation. 
De plus, le mariage civil donne des droits et des 
obligations. Le risque d’abandon, en particulier de 
la femme avec des enfants, est minimisé. Sans ce 
mariage, la femme et ses enfants ainsi abandonnés 
tombent dans une grande précarité.

RÉFLEXIONS POLITIQUES

- la coopération efficace passe 
par la collaboration et le «faire 
faire» et non par le «faire à la 
place». Ainsi, nous œuvrons à 
distance et par des rencontres. 
Toutes les actions concrètes 
sont menées en concertation 
et gérées par des locaux.
- les bailleurs de fonds ont une approche du développement basée 
sur les macro-projets aux dépens des micro-projets. C’est une faute. L’efficacité de l’euro 
investi dans des micro-projets est socialement beaucoup plus rentable que celui investi dans 
des macro-projets qui s’inscrivent dans un développement d’ensemble.
- s’il y a un noble souci des bailleurs de fonds de rechercher la professionnalisation, l’efficacité 
et l’efficience, la surcharge administrative qu’ils demandent provoque une bureaucratisation. 
En pratique, la consommation d’un euro pour le terrain suscite une dépense d’un euro pour 
l’administration. Cette surcharge administrative n’est donc ni du professionnalisme, ni de 
l’efficacité, ni de l’efficience !

La commune s’inscrit dans la logique du «faire faire», 
des micro-projets et du professionnalisme. Photos prises à Sig Noghin - Ouagadougou



bistronomie
seminaries
banquets
parties

gou.be

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

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

*Sur présentation de ce bon.

**-10% sur le banc d’écailler pour toute 
commande à emporter ou sur place, 

valables midi et soir tous les jours de 
la semaine. 

Sur présentation de ce bon. 
-10%
sur votre addition 
du lundi midi au samedi 
midi du mois de 
novembre (uniquement 
valable sur la carte)*

menudumarché
3 services à 32e

-10% 
sur le banc d’écailler. 
Tous les jours du mois 
de novembre**

Carpaccio de faon, rémoulade de chicons, céleris et pommes, 
vinaigrette aux airelles, figue caramélisée et chips de betterave, et 
jeunes pousses (+ 4€)

ou
Terrine de chevreuil aux noisettes et sa marmelade de coing au 
gingembre, petit potage de crème de topinambours (+ 2€)

ou
Assiste du mareyeur (huitres, bigorneaux, bulots, crevettes grises)

•••••
Filet de biche et sa sauce au sirop de Liège, salsifis à la crème, 
mousse de céleri aux noix, champignons de saison, poire au vin et 
airelles (+7€)

ou
Faisan à la brabançonne, chicons caramélisés, écrasé de pommes 
de terre à l’estragon et sauce aux morilles (+6€)

ou
Dos de lieu jaune sur fondue de chicons aux graines de moutarde, 
pommes vapeur persillées, sauce au vin blanc et agrumes.

•••••
crème brulée au café 

ou
Gratin de pommes frangipane, glace au lait d’amande

ou
Assiette de fromages
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SIMPLIFICATIONS ADMINISTRATIVES 
ET BONNE GESTION

ÉCHEVIN - DAMIEN DE KEYSER  

Damien 
De Keyser

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

ddekeyser@
woluwe1150.irisnet.be

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

57

Lors de mon entrée en fonction en tant qu’Échevin de 
l’Urbanisme, j’ai constaté que le traitement des dossiers de 
permis et la délivrance de renseignements urbanistiques 
prenaient de plus en plus de retard. J’ai par ailleurs voulu 
professionnaliser le service. C’est pourquoi j’ai procédé à sa 
réorganisation complète et à l’engagement de personnel. 
Le résultat porte ses fruits puisque nous délivrons les 
renseignements urbanistiques dans le mois et que les 
demandes de permis sont délivrées dans les délais légaux, 
ce que Woluwe-Saint-Pierre est une des seules communes 
à Bruxelles à réussir ! Des progrès sont encore nécessaires, 
mais nous y travaillons.

SIMPLIFICATION DE LA PROCÉDURE 
POUR LA POSE D’ÉCHAFAUDAGES
C’est dans cet esprit que nous avons procédé 
à une modification et à une accélération de 
la procédure de délivrance d’une autorisation 
pour le placement d’un échafaudage. En 
effet, la procédure était inutilement complexe 
et longue. Dès le 1er novembre, le demandeur 
devra se limiter à introduire sa demande via 
OSIRIS, à savoir la plateforme bruxelloise de 
centralisation des chantiers dans la capitale. 

Le délai en sera donc raccourci et le service 
ne devra plus procéder à diverses démarches 
administratives inutiles et pourra se concentrer 
sur d’autres dossiers. Espérons en outre que 
cette simplification participera également à la 
revitalisation urbaine en permettant à chacun 
de procéder à la rénovation de sa façade et 
de son toit sans être freiné par des démarches 
compliquées et longues.

MODIFICATION DU COBAT
Par ailleurs, le gouvernement régional a 
adopté la modification du code bruxellois de 
l’aménagement du territoire qui aura, entre 
autres, une incidence sur les procédures 
de délivrance des permis. La volonté est de 
pouvoir simplifier et accélérer la procédure. 
Nous mettrons donc tout en œuvre pour 
l’implémenter efficacement, de manière à 
ce que nos habitants puissent bénéficier 
de cette évolution. Nous reviendrons dans 
un prochain article sur les modifications 
concrètes décidées.

Après la délivrance de nombreux documents 
via le site internet et la possibilité de suivre 
son dossier en ligne, voilà encore un exemple 
d’évolution positive pour tous. 



Nouveau showroom de 300m²
Du mobilier et des idées déco pour toutes les pièces de la maison
Des architectes de talent pour vous aider à concevoir votre projet de construction ou d’aménagement de A à Z
Des cuisines haut de gamme, de la marque italienne Arclinea
Une ambiance chaleureuse et des conseils personnalisés

Dôme Déco, 425 avenue Reine Astrid, 1950 Kraainem. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 18h et le dimanche de 11h à 16h. 

02/731.16.20 - www.domedecostockel.be - info@domedecostockel.be – Facebook : Dôme Deco Stockel.



59ÉCHEVIN - PASCAL LEFÈVRE  

Pascal 
Lefèvre

Coordonnées:
02/773.05.06 
0495/28.50.28
av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

plefevre@
woluwe1150.irisnet.be 

        Pascal Lefevre - échevin

       @LefevreEcolo
Permanence : Sur rendez-
vous, le 1er jeudi du mois 
de 17h30 à 19h30, à l’hôtel 
communal.

Echevin responsable 
du Logement
des Relations européennes 
des Droits de l’Homme
Président de l’Agence im-
mobilière sociale ‘Le Relais’
Président de Wolu-Europe.
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VIVE L’EUROPE
Le dossier du Wolumag est consacré ce mois-ci à l’Europe et en particulier aux très nombreux 
ressortissants européens non belges résidant dans notre belle commune. Plus de 12.000. 
Et j’ai le privilège et l’honneur d’être votre Echevin des Relations euro-
péennes et par ailleurs également Président de l’association commu-
nale Wolu-Europe. Ce n’est pas un hasard.

ISSU D’UNE FAMILLE EUROPÉENNE ET 
EUROPHILE
Mon père, Président de parti, puis Premier 
ministre et Ministre de la Programmation 
scientifique, était un Européen fédéraliste 
convaincu. Il était membre du Comité Jean 
Monnet, de l’Assemblée parlementaire de 
la CECA (Communauté européenne du 
charbon et de l’acier), de l’Assemblée 
consultative du Conseil de l’Europe, il fut 

Président de l’Union européenne des dé-
mocrates-chrétiens et du Mouvement européen. Très attaché 

à la Belgique, ayant connu la Guerre, résistant de la première heure, il n’y avait aucune 
autre voie possible pour lui que l’Europe, «L’Union» faisant «la force» en Belgique comme en 
Europe. Nous vivions dans une famille ouverte aux autres et au Monde. Cela m’a marqué, à vie.

UN PARCOURS EUROPÉEN
Mon propre parcours a été belgo-européen. Primaires à la Nederlandse Prinses Juliana School, 
secondaires à l’École européenne, études de Droit avec un nombre maximum de cours de droit 
européen, réussite d’un concours externe d’admission aux institutions européennes, fonction-
naire à la Cour de justice de l’Union européenne et ensuite à la Commission européenne, multi-
lingue, tout me prédestinait à solliciter les compétences échevinales européennes et je remercie 
mes collègues et le conseil communal de me les avoir confiées.

L’EUROPE, UN ATOUT POUR WOLUWE-SAINT-PIERRE
Le dossier du Wolumag en témoigne : l’Europe et les Européens constituent une plus-value pour 
Bruxelles et Woluwe-Saint-Pierre. La diversité nous enrichit mutuellement. 81% des étrangers 
inscrits dans les registres de la commune sont originaires d’un pays européen. Ils participent 
activement à la vie culturelle, sportive, économique, sociale et politique de la commune, y paient 
des impôts, contrairement à une idée souvent répandue. Ils sont les bienvenus et la commune 
continuera à tout mettre en œuvre pour qu’ils se sentent bien accueillis et chez eux à Woluwe-
Saint-Pierre.

Sommet européen avec 
mon père, Théo Lefèvre, le 
Chancelier allemand Konrad 
Adenauer, le Président 
français Charles de Gaulle, 
Paul-Henri Spaak, etc



une bouffée d’air frais
Vous cherchiez un lieu de vie qui allie les attraits de la ville à l’oxygène des espaces verts…
C’est désormais chose faite. Situé en plein cœur d’Auderghem, le poumon de Bruxelles, Oxygen est entouré de nature, 
bordé par la promenade verte et la forêt de Soignes.
Du haut des étages, installé confortablement dans un intérieur raffiné ou sur votre large terrasse, admirez la vue qui 
s’offre à vous : d’un côté la forêt de Soignes, de l’autre la ville à perte de vue, comme symbole du subtile équilibre que le 
projet offre entre ville et nature.

Info & Ventes Un développement

0 2  3 1 8  1 8  0 8 0 2  7 7 7  1 9  1 4 www.oxygen-brussels.be

Découvrez 
notre

pavillon 
de vente

WolumagSept2017.indd   1 18/10/17   16:03



61ÉCHEVINS CHRISTOPHE DE BEUKELAER & CAROLINE PERSOONS  

Coordonnées:
+32.(0)2.773.05.08
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

cpersoons@
woluwe1150.irisnet.be 

Privé : av. Mostinck, 54
1150 Bxl 
www.caroline-persoons.be 
Permanence : 
Sur rendez-vous.

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

Caroline 
Persoons

61

ART, CULTURE ET HANDICAP

WOLUWE-SAINT-PIERRE ACCUEILLE «THE EXTRAORDINARY FILM FESTIVAL»

Comme en 2013 et 2015, nous sommes très heureux, comme échevine de la Culture et 
comme échevin chargé des Personnes handicapées, d’accueillir au W:Halll un festival de films 
exceptionnel : «The Extraordinary Film Festival». Nombreux sont encore les pas à accomplir 
pour accepter mieux les personnes en situation de handicap, pour ouvrir nos regards et réussir 
une société plus inclusive. Ce festival participe à ces objectifs importants.

Coordonnées :
+32.(0)2.773.05.02
Maison communale 
de Woluwe-Saint-Pierre
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

cdebeukelaer@
woluwe1150.irisnet.be

Privé : Av. de la Pelouse 46 
1150 Bruxelles

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

Christophe 
De Beukelaer

EXTRAORDINAIRE ? 
Festival unique en son genre en Belgique, «The Extraordinary 
Film Festival» se tiendra du 9 au 12 novembre à Namur, 
dans différentes villes de Wallonie et en avant-première à 
Woluwe-Saint-Pierre. Le TEFF met en valeur les capacités 
et réalités des personnes en situation de handicap à travers 
des œuvres de qualité cinématographique, soigneusement 
sélectionnées. Ces films, tantôt étonnants, tantôt 
humoristiques ou sérieux, embrassent tous les genres : 
du court-métrage au long-métrage, du film d’animation 
au documentaire et à la fiction, le tout, bien entendu, au 
sein d’un événement 100 % accessible où tous les films 
projetés sont sous-titrés et audiodécrits !

A WOLUWE-SAINT-PIERRE, LE MARDI 7 NOVEMBRE !
L’accueil de ce Festival à Woluwe, en séances avant-
premières, se déclinera en 4 séances le mardi 7 novembre, 
tout au long de la journée. 

Deux séances sont réservées au public scolaire dans 
l’Auditorium (à 9h30 : séance pédagogique pour le 
fondamental (8 à 12 ans), à 10h00 : enseignement secondaire 
(12 à 16 ans), à 11h30 : enseignement secondaire supérieur 
pour les plus de 16 ans). Deux séances sont destinées 
au grand public et nous vous invitons à venir nombreux 
à la salle Fabry : à 14h00, séance grand public sur la 
cécité en partenariat avec la Ligue Braille et à 20h00, 
séance grand public «Panorama TEFF 2017». 

Nous serions vraiment très heureux de pouvoir vous 
rencontrer lors de ces séances et d’aborder ensemble 
cette dimension artistique liée au handicap et les pas à 
accomplir pour plus d’inclusion, par exemple lors du verre 
de l’amitié qui sera offert le 7 novembre à 19h00 avant 
la séance du soir.  

Rendez-vous donc le 7 novembre en présence des 
organisateurs du Festival. Sourires et émotions assurés 
quand culture et action sociale se mêlent…

Renseignements sur le site du festival : www.teff.be ou 
sur www.whalll.be

WWW.TEFF.BE

QUAND 
LE HANDICAP 

FAIT SON 
CINEMA

C’EST 
EXTRA!
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BRUXELLES 
CHARLEROI 
LIBRAMONT
LIÈGE 
MONS 

NAMUR
PALAIS DES CONGRÈS

07/11 
2017

09 12/11 
2017

Avec le soutien de la Wallonie, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Commission Communautaire Française, des Provinces de Namur, de Liège et du Luxembourg, et de la Loterie Nationale.

Une organisation
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NOUVELLE 
PLACE DUMON, 

NOUVELLES RÈGLES 
DE STATIONNEMENT

D’ici la fin de l’année, un nouveau 
système de bornes «arrêt minute» 
sera installé au début des 
rues aboutissant sur la place. 

35 places de parking 
de courte durée - 
30 minutes maximum 
- vous seront offertes.
Les places seront 
signalées par des 
panneaux bleus «P 
30 min.» et le contrôle 
se fera à l’aide d’une 
borne disposant 
d’un cercle et d’un 
compteur numérique.
Le cercle, éteint 
quand la place 
est libre, s’allume 
en vert dès que 
vous stationnez 
sur l’emplacement 
et le compteur 
numérique de 30 
minutes décompte 
en vert le temps qui 
court.
Lorsque le temps 
de stationnement 
autorisé est 
dépassé, soit après 30 minutes, le cercle 
passe au rouge et le compteur indique le 
temps dépassé.
Pour bénéficier de cet emplacement gratuit, 
votre véhicule doit avoir quitté son emplacement 
avant la fin des 30 minutes autorisées. 
A défaut, une redevance de stationnement 
d’un montant de 25 EUR vous sera réclamée.
Quant aux emplacements de 30 minutes 
sur la place Dumon, ils seront gérés à l’aide 
d’un horodateur qui ne délivrera que des 
tickets d’une demi-heure gratuite moyennant 
encodage de la plaque d’immatriculation du 
véhicule.
Cette gratuité de 30 minutes s’applique à tous, 
en ce compris tous ceux qui sont titulaires 
d’une carte de stationnement.

VERNIEUWD 
DUMONPLEIN, 

NIEUWE 
PARKEERREGELS

Tegen het einde van het jaar 
zal een nieuw parkeersysteem 
met paaltjes worden geplaatst 
in het begin van de straten die 
uitmonden op het plein.

 35 parkeerplaatsen «kort 
parkeren» maximum 30 
minuten - zullen er u worden 
aangeboden.
De parkeerplaatsen zullen 
worden aangeduid door 
blauwe verkeersborden 
«P 30 min» en gecontroleerd 
door middel van een paal met 
digitale cirkel en teller op het 
display.
De cirkel, uitgeschakeld 
wanneer de parkeerplaats 
vrij is, wordt groen 
vanaf het moment dat 
de parkeerplaats wordt 
ingenomen en de digitale 
teller in het groen van 
30 minuten parkeertijd die 
loop, telt af.
Wanneer de toegelaten 
parkeerduur na 30 minuten 
verstreken is, springt de 
cirkel op rood en de teller 
vermeldt de overschreden 

parkeertijd.
Om van zo’n gratis parkeerplaats te kunnen 
genieten, zal uw voertuig deze parkeerplaats 
voor het einde van het verstrijken van de 
toegelaten 30 minuten moeten hebben 
verlaten.
Is dit niet het geval, zal er u een parkeerretributie 
van 25 EUR worden opgelegd.
Wat de parkeerplaatsen van 30 minuten op 
het Dumonplein betreffen, deze zullen beheerd 
worden d.m.v. een parkeermeter die alleen 
maar parkeertickets van een gratis half uur 
aflevert mits het intikken van de nummerplaat 
van het voertuig.
Deze gratis 30 minuten parkeren is voor 
allen van toepassing, de houders van een 
«parkeerkaart» inbegrepen.



A votre service depuis plus de 30 ans pour l’organisation complète de funérailles respectueuses, nous vous 
recevons dans notre bureau à Woluwe-Saint-Pierre ou nous nous déplaçons à votre domicile partout dans 
Bruxelles.

Vous aurez la possibilité chez nous d’organiser à l’avance vos funérailles avec dépôt de vos dernières volontés 
(contrat d’assurance décès ou paiement anticipatif).

Nous vous proposons également, en plus de notre gamme de 
cercueils traditionnels en bois, une nouvelle alternative naturelle et 
artisanale* en herbe marine ou jacinthe d’eau pour des funérailles 
écologiques.
* cercueils issus du commerce équitable

Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas 
de décès via notre permanence téléphonique :
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tous renseignements.

Funérailles Patrick Vanhorenbeke

www.patrickvanhorenbeke.beAvenue Jules de Trooz, 6 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

02/763.46.00
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N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tous renseignements.
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www.patrickvanhorenbeke.be
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recevons dans notre bureau à Woluwe-Saint-Pierre ou nous nous déplaçons à votre domicile partout dans 
Bruxelles.

Vous aurez la possibilité chez nous d’organiser à l’avance vos funérailles avec dépôt de vos dernières volontés 
(contrat d’assurance décès ou paiement anticipatif).

Nous vous proposons également, en plus de notre gamme de 
cercueils traditionnels en bois, une nouvelle alternative naturelle et 
artisanale* en herbe marine ou jacinthe d’eau pour des funérailles 
écologiques.
* cercueils issus du commerce équitable

Nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 en cas 
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Bruxelles.
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N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour tous renseignements.

Funérailles Patrick Vanhorenbeke

www.patrickvanhorenbeke.beAvenue Jules de Trooz, 6 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre

02/763.46.00

En cas de décès, nous sommes disponibles 24h/24 et 7j/7 
via notre permanence téléphonique:       

02/763.46.00

AVANT

APRÈS

TRANSFORMEZ
votre bain en douche !

Plus pratique et plus facile d’accès, nous 
installons en 1 jour* une douche à la place 
de votre bain, proprement et sans dégâts ! 
Douche sur mesure, pratique et esthétique. 

DEVIS SUR PLACE SANS AUCUN ENGAGEMENT 
EN NOUS CONTACTANT :

02/655 90 30 info@tobel.be

www.tobel.be

Rue du Cerf 190/2 
1332 Genval

Heures d’ouverture : du lundi 
au vendredi de 8h00 à 18h00.
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«De plus en plus de 
personnes 

préfèrent de loin 
remplacer leur 
bain par une 

douche...»
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ENVIRONNEMENT

LA MÉDIATION, UN SERVICE DE PROXIMITÉ 
POUR RÉGLER DES CONFLITS DE VOISINAGE
Des bruits qui dérangent, une haie mal entretenue, une branche qui dépasse... un conflit entre 
voisins est vite arrivé ! Dans le cadre de mes compétences, je suis 
souvent amenée à vous rencontrer, et à être sensibilisée aux soucis 
de voisinage auxquels vous êtes confrontés dans vos quartiers. Le 
service de médiation communal a souvent pu vous aider à trouver des 
solutions justes et acceptables par tous. Un service de proximité qui 
contribue à améliorer le vivre-ensemble et la qualité de vie. 

Coordonnées:
02/773.05.05
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles

clhoir@
woluwe1150.irisnet.be 

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

Echevine responsable de 
Environnement
Politique des déchets
Energie
Développement durable
Agenda 21
Espaces verts

Caroline 
Lhoir

LA MÉDIATION, DE QUOI S’AGIT-IL? 
La médiation est un mode de résolution de 
conflits. Il s’agit d’un processus volontaire et 
confidentiel par lequel le médiateur, tiers neutre 
et impartial, intervient pour aider à faciliter 
la communication entre des personnes et à 
créer des conditions dans lesquelles elles 
chercheront ensemble la solution, en tenant 
compte des intérêts et besoins de chacun.

DES CONFLITS DE DIFFÉRENTES NATURES
Le service de médiation prend en charge 
différents types de conflits interpersonnels, et 
notamment les problèmes de voisinage liés 
à votre environnement : nuisances sonores, 
olfactives, problèmes de végétation (arbres 
trop hauts, jardins peu entretenus…), etc.
L’écoute, le dialogue, la compréhension, 
l’impartialité et le secret professionnel 
sont de mise. Ce service gratuit vous offre 
l’opportunité de mettre rapidement un terme 

à une situation difficile que vous rencontrez 
sans devoir directement vous tourner vers 
les services de police ou vers une procédure 
judiciaire. N’hésitez pas à y faire appel !     

TÉMOIGNAGE D’UNE HABITANTE

«Nous avons eu recours au service de médiation quand la 
copropriété voisine de la nôtre a souhaité abattre un arbre, alors que 
nous y tenions. J’ai été très sensible à la façon dont la médiatrice 
a abordé les problèmes, selon une approche très humaine, très 
délicate. Son expérience, son amabilité et surtout son écoute, ont 
permis de trouver un point d’entente qui pouvait satisfaire les uns 
et les autres. Merci !»

Informations et Contact
Le service de médiation de proximité est à la disposition de tous les Wolusanpétrusiens. 
Service de Médiation de proximité (Service de Prévention - ASBL P.A.J.)
Madame Sandra Lopo : 0473/71.70.03 - paj.mediation@woluwe1150.irisnet.be
Les entretiens ont lieu sur rendez-vous. 



Nous créons        votre cuisine!

50% DE 
REMISE* SUR LE 
LAVE-VAISSELLE

+ PLACEMENT 
GRATUIT*

+ BLOC  DE
COUTEAUX EN 

CADEAU*

* Action valable du 01/11/2017 au 30/11/2017 inclus à l’achat d’une cuisine avec minimum 4 appareils intégrés. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions: voir une de nos salles d’exposition.

OUVERT LE DIMANCHE - WWW.DOVY.BE
HEURES D’OUVERTURE: 9H À 12H ET 14H À 19H
DIM. ET JOURS FÉRIÉS: 10H À 18H - FERMÉ LE MERCREDI 

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

ALOST  |  AWANS (LIÈGE)  |  BRUGES  |  GRAMMONT  |  GRIMBERGEN  |  HAM |  HASSELT  |  HERENT  |  MAASMECHELEN  |  MARCHE-EN-FAMENNE (NOUVEAU)  |  MALDEGEM  |  MALINES  |  
NANINNE (NAMUR)  |  OOSTAKKER  |  RHODE-SAINT-GENÈSE  |  ROULERS  |  SAINT-NICOLAS  |  SCHOTEN  |  TIRLEMONT  |  TURNHOUT  |  TOURNAI  |  WAREGEM  |  WAVRE  |  YPRES

TENDANCES 2018

  BACK TO BLACK
La cuisine noire, la tendance de 2018

  NOUVEAU ET EXCLUSIF CHEZ DOVY
Des armoires de cuisine en épaisseur 24 mm

  LE BOIS EST DE NOUVEAU TENDANCE
Technique de patine du placage en chêne

DOVY COUPE
DANS SES PRIX

€ 11 400
DESIGN – Stratifié

Prix indicatif= plan de travail en stratifié, livraison et 
installation comprises, hors TVA et sans appareils.

€ 11 200
GENEVE – Scarved Oak

Prix indicatif= plan de travail en stratifié, livraison et 
installation comprises, hors TVA et sans appareils.

VALEUR:  € 389
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Contact:
02/773.05.04
Ch. Thielemanslaan, 93
1150 Brussel

hdevos@
woluwe1150.irisnet.be

Spreekuur : donderdag van 
18u. tot 19u. op het ge-
meentehuis

SCHEPEN - HELMUT DE VOS

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

Helmut 
De Vos
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LEERRESTAURANT VAN HET CLW DON BOSCO 
IS WEER OPEN 
Het leerrestaurant van het Centrum voor Leren en Werken van Don Bosco in de François 
Gaystraat 127 is sinds begin oktober weer open. Elke maandag en donderdag, tussen 12u. 
en 14u., kan u er terecht voor een overheerlijk driegangenmenu dat 
klaargemaakt wordt door de leerlingen van de afdeling keuken van het 
CLW, en dit voor 12€ per persoon. 

Tafeltje reserveren in het restaurant (voor een groep collega’s, vrienden, of gewoon gezellig met 
z’n tweetjes) kan via leerrestaurant@clwwoluwe.be of 02/779.87.00.
Ook in Gemeenschapscentrum Kontakt is de keukenafdeling van het CLW actief en kan u 
eveneens op maandag en donderdag terecht voor een lekkere maaltijd.

ANDRÉ P. VAN HAM IS EREBURGER VAN DE GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE
In het vorig nummer van de Wolumag (p. 29) kon u reeds lezen dat de heer André van Ham, al 
meer dan 40 jaar vrijwillig gedelegeerd bestuurder van gemeentelijke vzw Kunst & Cultuur en 
programmator van het Nederlandstalig toneel, op donderdag 14 september 2017 ereburger is 
geworden van de gemeente. 
Op p. 83, in de rubriek ‘gast van de maand’, leest u meer, met een aantal fragmenten uit de 
feestrede die toen werd uitgesproken door de Vlaamse schepen.

EVEN EEN RECHTZETTING !
In de Wolumag van oktober is een zeer 
spijtige vergissing geslopen : het artikel in het 
Nederlands op pagina 25 (over het onderhoud 
van grafstenen) is niet correct verschenen.
Het is zo dat ik zelf steeds de proefdruk van 
de Wolumag volledig nalees. Maar de vertaling 
van dat artikel over de grafstenen was nog niet 
binnen op het moment dat de proefdruk werd 
nagelezen. Na onderzoek is gebleken dat de 
vertaalster van de gemeente voor de vertaling 
van deze tekst een beroep heeft gedaan op de 
webtoepassing google translate. Het artikel 
was pas ter elfder ure ter vertaling ingediend, 
nadat de drukproef al aan het redactiecomité 
was voorgelegd, en de vertaling diende dus 

in zeven haasten te gebeuren. De vertaalster 
verzekert ons echter dat ze de tekst nadien 
heeft bewerkt tot een deftige tekst in het 
Nederlands. Maar blijkbaar heeft ze toch een 
verkeerde of een verkeerd opgeslagen versie 
van de tekst doorgestuurd. En het is die 
versie, die wegens de tijdsdruk niet meer kon 
nagekeken worden, die jammer genoeg werd 
gepubliceerd. 
Er wordt nu alles aan gedaan opdat dit zich in 
de toekomst niet meer zou herhalen. 

De tekst zoals die in het vorig nummer had 
moeten gepubliceerd worden, vindt u nu op 
p. 18.
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Infos et visites : 02 777 19 19  -  sales@latouretpetit.be

WOLUWE-SAINT-LAMBERT «Les Jardins de Woluwe» 
propose un ensemble d’APPARTEMENTS de 93 m² au DUPLEX 
PENTHOUSE de 238 m². Le projet combine une localisation d’exception 
à proximité de toutes les facilités avec la tranquillité d’un parc urbain. 
PEB : A < C. Livraison à l’acte. 

Infos et visites : 02 777 19 14  -  new@latouretpetit.be

WEZEMBEEK-OPPEM À proximité de l’école Allemande, 
superbe VILLA sur un terrain orienté Sud et béné� ciant d’une 
belle vue dégagée. EPC : 301 kWh/m²/an.

Réf. 31480775 2300 m2

WOLUWE-SAINT-LAMBERT Jolie MAISON 3 façades 
à rénover, pleine de charme et idéalement situé dans le quartier 
Tomberg.

Réf. 32029804 2250 m2 PEB

WOLUWE-SAINT-PIERRE À proximité de la Maison 
Communale, magni� que MAISON de maître de style Art 
Nouveau, entièrement rénovée en 2005. 

Réf. 30775464 1205 m2 PEB

WOLUWE-SAINT-PIERRE À  proximité  du  parc  Malou, cet  
immeuble en intérieur d’ îlot, se compose de 7 APPARTEMENTS de 1, 2, 
ou 3 chambres ainsi que de 2  LOFTS  de  3  à  4  chambres,  agrémentés  
d’une  terrasse  et/ou  d’un  jardin.  Finitions  de  qualité  et excellentes 
performances énergétiques. PEB : B. Livraison � n 2017.

12a 5a50 F

1a2 FG

WOLUWE-SAINT-LAMBERT Proche de la Place Dumon, 
dans une rue très calme, charmante VILLA  classique de 1967. Bon 
jardin orienté sud/ouest. Bon entretien général.

Réf. 31913564 2215 m2 PEB5a5
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Coordonnées:
02 /773.59.40.
CPAS
Drève des Shetlands 15 
1150 Bruxelles

pvancranem@
woluwe1150.irisnet.be

Président du C.P.A.S.

Philippe
van Cranem
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AIDES À DOMICILE 

DES SERVICES POUR RESTER CHEZ 
SOI LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE
Le CPAS de Woluwe-Saint-Pierre propose aux habitants de la 
commune un panel d’aides à domicile, visant à favoriser le maintien 
à domicile et la qualité de vie tant des personnes âgées ou en 
situation d’handicap que des personnes ou familles éprouvant des 
difficultés passagères. 

POUR EN TÉMOIGNER :
u Le service d’aide aux familles propose 
notamment des aides familiales et aides 
ménagères, afin d’aider les personnes dans 
les actes de la vie quotidienne (nettoyage des 
pièces de vie courante, courses, promenade, 
soins d’hygiène, préparation des repas, 
accomplissement de certaines démarches 
administratives, soutien moral, etc.). 
(Infos : 02/778.11.60)

u La livraison de repas à domicile est 
assurée grâce à la collaboration avec une 
société spécialisée, et ce, tous les jours de la 
semaine, week-ends et jours fériés inclus. Le 
repas comprend un potage, un plat principal 
et un dessert et peut être adapté à un régime 
particulier. Le prix quant à lui est aussi calculé 
en fonction de vos revenus. 
(Infos : 02/778.11.60)

u Grâce au service Contact 80+, les 
octogénaires peuvent bénéficier d’une 
visite personnalisée à domicile réalisée par 
une assistante sociale, afin d’aborder ce 
qui est ou pourrait être un frein au maintien 
à domicile et les solutions à envisager. Elle 
vous informe sur les divers services existants 
sur notre commune et vous oriente vers les 
partenaires adéquats. 
(Infos : 02/778.11.60)

u Le Coup de Pouce, une s.p.r.l. d’économie 
sociale créée par le CPAS et la commune, 
propose des services divers d’aide à 
domicile : jardinage, ménage, nettoyage de 
communs, repassage à domicile, courses, 
accompagnement de personnes, promenade 
de chiens, bricolage, etc. 
(Infos : 02/762.66.49)

u Le Centre de Soins de Jour «Val des 
Epinettes» accueille en journée des 
personnes âgées de 60 ans et plus en 
perte d’autonomie. Une prise en charge 
pluridisciplinaire leur est proposée (soins 
infirmiers, activités de loisirs, repas chaud à 
midi, etc.). (Infos : 02/778.11.63)

u Le Centre d’accueil de jour «OASE» 
situé Drève du Bonheur et tout fraichement 
rénové offre aux personnes de plus de 40 
ans atteintes de maladie incurable un lieu de 
repos et de détente. (Infos : 0496/252.980)

u Des gardes d’enfants malades à domicile 
sont proposées aux parents pendant leurs 
heures de travail. Un certificat médical est 
requis. Le tarif appliqué (barèmes ONE) est 
calculé en fonction des revenus du ménage. 
(Infos : 02/778.11.60)

D’autres services vont être développés dans 
le futur. 
Nous mettons en place un service qui pourra 
coordonner l’ensemble des problématiques 
qui sont rencontrées par les aînés qui veulent 
rester le plus confortablement et le plus 
longtemps possible chez eux, en ce compris 
les soins à domicile. 
Nous pensons également élargir le service 
des gardes d’enfants malades, en proposant 
ce service pour des adultes malades.

Tous ces services permettent aux habitants 
et familles de notre commune, peu importe 
leur âge et leur degré d’autonomie, de vivre 
bien et durablement à domicile. 

Woluwe-Saint-Pierre est et doit rester une 
commune où il fait bon vivre pour tous.



I  M  M  O  B  I  L  I  E  R  E

WAUTERS
sur simple rendez-vous, un conseiller

viendra évaluer GRATUITEMENT votre bien

VENTE - LOCATION - GESTION PRIVATIVE - EXPERTISE

BRUXELLES BRABANT WALLON      
AGENCE DE WOLUWE AGENCE DE WAVRE      
TEL +32 2 880 6789 TEL +32 10 222 100 

FAX +32 10 222 402 
INFO.BXL@IMMO-WAUTERS.BE    INFO@IMMO-WAUTERS.BE

                        WWW.IMMO-WAUTERS.BE                        

NOTRE PARTENAIRE SYNDIC :

Avenue de l'Escrime 124 Schermlaan - Bruxelles 1150 Brussel 
Tél : +32 2 779 07 00 - Fax: +32 2 779 19 24

Fermé le samedi midi et le dimanche. 
www.restaurantmedicis.be - info@restaurantlemedicis.be

Restaurant

MEDICIS

NOUVELLE FORMULE
Menu «à la carte» - 3 services à 40 €

Choix parmi 5 entrées, 5 plats et 5 desserts
TOUS LES MIDIS, NOUS SERVONS NOTRE LUNCH (2 services) à 20 €

Landscape designer

Quel visage aura votre jardin 
l’été prochain ?

Geneviève Errembault
Architecte paysagiste

0495 54 20 08 
g_errembault@hotmail.com
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SURVOL DE BRUXELLES : PLUSIEURS ÉCLAIRCIES 
À L’HORIZON

D’abord, les actions en justice en cessation environnementale 
menées conjointement par la commune et la Région bruxel-
loise ont permis de condamner l’Etat fédéral à prendre des 
mesures pour limiter le survol de Bruxelles et faire cesser les 
violations aux règles environnementales sur la piste 01. Même 
s’il n’est pas parfait, le jugement du tribunal de première ins-
tance de Bruxelles datant du 20 juillet dernier reconnaît «les 
nuisances inadmissibles» provoquées par les avions décollant 
de Zaventem et les violations sur la 01. L’Etat fédéral n’a pas 
fait appel de la décision, doit modifier certaines routes et 
dispose de 12 mois pour réaliser une étude d’incidences sur 
l’activité de l’aéroport, ce que le Ministre fédéral de la Mobilité 
vient de s’engager à réaliser. 

À l’invitation du Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, la Région 
bruxelloise a aussi pris la décision d’activer le sonomètre 
situé sur le Chalet Balis dans le quartier de Joli-Bois, «en 
perception des amendes». On se souviendra que ce nouveau 
sonomètre voulu par le Bourgmestre et installé le 26 janvier der-
nier enregistre des dépassements très importants des normes 
de bruit. Jusqu’à présent, ces enregistrements n’étaient utilisés 
que comme moyen de pression dans les discussions entre l’Etat 
fédéral et la Région bruxelloise. À l’avenir, des amendes seront 
perçues en cas d’infraction aux normes de bruit.

Autre bonne nouvelle, un sonomètre sera placé sous le virage 
gauche, donc pour les avions au décollage. Enfin ! L’absence 
de sonomètre à cet endroit-là était une incongruité relevée par 
le tribunal.

Enfin, M. Bellot, le Ministre fédéral de la mobilité que j’interroge 
régulièrement sur ce dossier à la Chambre, vient d’annoncer de 
nouvelles mesures pour clarifier les normes de vent à dépas-
ser sur les pistes 25 avant de basculer les atterrissages sur 
la piste 01. Il promet que l’entrée en vigueur de ces nouvelles 
instructions, si elles sont appliquées par Belgocontrol, ce qui 
n’est pas gagné, soulagera les habitants de l’Est de Bruxelles 
(donc notre commune), du Brabant Wallon et de Kraainem et 
Wezembeek-Oppem. Je vais suivre cet engagement de près. 

Je tenais à vous faire part de ces développements positifs dans 
un dossier passablement éprouvant.

Notre commune continue à subir massivement les décollages de la piste 25 R avec 
virage à gauche et les atterrissages sur la piste 01. On sait que l’utilisation abusive de ces 
couloirs aériens ne se justifie absolument pas sur le plan de la sécurité aérienne, est par-
faitement inéquitable par rapport aux autres riverains, notamment en Région flamande, 
et qu’elle met au contraire à rude épreuve la qualité de vie et la santé de chacun d’entre 
nous. Mais le dossier n’est pas au point mort et nous continuons à nous battre à différents 
niveaux de pouvoir pour obtenir enfin un peu de soulagement. Le bourgmestre Benoît 
Cerexhe, la Ministre bruxelloise de l’environnement, Céline Frémault, et moi-même à la 
Chambre continuons à coordonner nos actions dans ce domaine. Et quelques éclaircies 
pointent à l’horizon de ce triste dossier.

Georges Dallemagne

Chef de groupe 

Liste du Bourgmestre

au Conseil Communal



Woluwe-St-Pierre (BRUXELLES)
Rue de l’Eglise, 141. Tél. 02 770 02 56

* Passez au Smart Tonic. ** Pour 149 € prix maximum TTC, bénéfi ciez d’une monture de la collection Affl elou Tonic-ligne Smart Tonic et de deux clips offerts à choisir parmi les Smart Clips (prix unitaire maximum de 25 € TTC). Jusqu’au 
09/04/2018. Voir conditions en magasin.  Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien.

LES LUNETTES QUI S’ADAPTENT 
À VOTRE VIE ET VOS ENVIES 149 €

La monture
+ 2 clips au choix

*

MP_184,5x133,5_SmartTonic_Bruxelles_Woluwe-StPierre.indd   1 16/10/17   12:00

(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

24h / 24 • 7j / 7

 02 772 81 02 

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

Installations - Réparations:
  SANITAIRE - TOITURES

Plomberie  Stockel loise
SPRL

E A U  -  Z I N C  -  G A Z  -  A D O U C I S S E U R S  -  R O O F I N G  - V E L U X
C L O I S O N S  -  F A U X  P L A F O N D S  -  A M E N A G E M E N T  D E  C O M B L E S  

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

(02) 772 81 02 - 0475 457 529
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EN ROUTE VERS LA PARITÉ HOMMES/FEMMES DANS LES 
COLLÈGES COMMUNAUX…

Ce 17 octobre, en commission des affaires intérieures 
du Parlement bruxellois, l’ensemble des groupes 
politiques se sont mis d’accord, majorité et opposition, 
pour déposer un texte tendant à la parité hommes/
femmes dans chaque collège communal bruxellois, 
cette institution qui regroupe le bourgmestre, 
les échevins et le président du CPAS. Chez DéFI, 
nul besoin de quota. Les femmes ont, depuis toujours, leur place au plus haut niveau 
de responsabilités … 

Carine 
Kolchory
conseillère CPAS, 
administratrice d’En Bord 
de Soignes (logements 
sociaux) et présidente de 
DéFI de WSP
0479 67 01 56
carinekolchory
@hotmail.com

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

Michel 
Vandercam
vice-président du conseil 
communal, administrateur 
d’En Bord de Soignes 
(logements sociaux)
0498 15 88 19 
michel.vandercam
@scarlet.be

En visant cette parité lors de l’installation des Collèges, le texte 
bruxellois est devenu le plus ambitieux des trois Régions. Si 
on peut regretter le principe de devoir passer par des quotas 
pour arriver à une représentation équilibrée des hommes et des 
femmes au sein des Collèges communaux, l’objectif du Parle-
ment bruxellois vise surtout à contraindre les communes à com-
poser dorénavant un Collège équilibré d’hommes et de femmes 
représentatifs du conseil communal élu et donc de la population.
 
CHEZ DÉFI, PAS BESOIN DE QUOTA
Au Collège de Woluwe-Saint-Pierre, DéFI est représenté par 2 
échevins, une femme (Caroline Persoons) et un homme (Serge 
de Patoul). Les autres élus du groupe DéFI, à savoir les signa-
taires du présent billet, sont deux femmes et un homme… 
Chez DéFI, pas besoin de quota pour mettre des femmes au 
premier plan… Le parti amarante n’a-t-il pas compté dans 
ses rangs la première femme présidente d’un parti poli-
tique belge en la personne de Madame Antoinette Spaak ?
 

EXIT LE PLAFOND DE VERRE AU NIVEAU COMMUNAL
Si plus de la moitié des communes bruxelloises atteignent déjà 
ce résultat naturellement - ce qui n’est pas le cas de Woluwe-
Saint-Pierre, soulignons-le -, ce texte permettra à toutes les 
communes d’y parvenir et, à la Région bruxelloise, de devenir 
la première à réaliser l’égalité hommes-femmes au plus haut ni-
veau des instances communales. La Région bruxelloise devient 
ainsi un exemple dans la lutte vers une société plus égalitaire 
et plus paritaire. Fini le plafond de verre au niveau communal !
Ce nouveau texte vient donc s’ajouter au principe d’al-
ternance hommes-femmes qui concernera l’entiè-
reté de chaque liste électorale. Cette mesure dite de 
la tirette complète entrera également en vigueur pour 
les prochaines élections communales d’octobre 2018.

Chère lectrice, cher lecteur, que pensez-vous de l’idée d’im-
poser par la loi une parité hommes/femmes ? Y êtes-vous 
favorable ? N’hésitez pas à nous communiquer votre avis 
sur la question.

Permanences : les deuxièmes et quatrièmes jeudis de chaque mois, de 17h30 à 19h, à la salle du Pigeon Rapide, rue Konkel 2, au croisement 
des rues au Bois-Konkel-Kelle, en face du Centre Crousse.



 Quartier Sainte-Alix

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

02 762 90 66 - 0498 70 18 55✆

Parvis Ste Alix 21 - 02 779 43 25

Boutique Couture
Parvis St Alix 43 St-Aleydis voorpl - 1150 B - Tél : 02 779 92 43

Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

Nos marques :

Av. de Joli-Bois 2 - 1150 Bruxelles 
Tel : 02 763 13 05 - Gsm : 0475 377 790

WWW.TECHNIVERRE.BE

L’ART DE LA FENÊTRE

EVOCÉANE - INSTITUT DE BEAUTÉ 
0477 94 31 38

Venez faire vos courses dans les commerces variés et de proximité du quartier Sainte-Alix. 
Profitez également de sonmarché de produits frais et de qualité tous les mercredis de 8h à 13h 

sur le parvis.

PLOMBERIE-CHAUFFAGE

AV. VAN CROMBRUGGHE, 102 - TÉL.: 02/770.08.65

TIAN YUAN HOUSE
                                   (BANQUETS, MARIAGES, FÊTES)

                                             CUISINE TRADITIONNELLE CHINOISE

                      SPÉCIALITÉ FONDUE CHINOISE
OUVERT DE 12H À 15H ET DE 18H À 23H SAUF LUNDI NON FÉRIÉ

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

AUTRES AGENCES:  ETTERBEEK : 02/ 648 13 40 
   SCHAERBEEK: 02/215 20 20

Coaching scolaire, cours privés d’anglais/
néerlandais, techniques de lecture rapide et 
orientation scolaire.
0475373323 - www.coachingvdv.be

Françoise Vandeville

Soutien scolaire 
à Woluwe-Saint-Pierre
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Claire Renson

Conseillère ECOLO-GROEN

Administratrice Ecolo au C.C. A.R.A. 

0475/921842

claire.renson@skynet.be

www.wsp.ecolo.be
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RENFORCER LA PARTICIPATION CITOYENNE… EUROPÉENNE !

Le dossier du Wolumag rappelle l’importance de l’Europe pour Bruxelles, y compris Woluwe-
Saint-Pierre. Avec plus de 12.000 habitants originaires d’autres pays de l’Union européenne, 
notre commune est une des communes où réside le plus grand nombre de ressortissants 
européens. Notre souhait et celui de notre Échevin des Relations européennes, Pascal Lefèvre, 
est qu’ils participent toujours plus activement à la vie associative, politique et citoyenne locale.

PEU D’EUROPÉENS INSCRITS COMME ÉLECTEURS

Aux dernières élections communales de 2012, sur 23.440 élec-
teurs inscrits, on dénombrait 21.767 Belges et 1.586 originaires 
d’autres pays de l’Union européenne. Or, près de 8.000 ressor-
tissants européens remplissent les conditions pour pouvoir vo-
ter au niveau communal ! Il n’y a donc que 20% des Européens 
qui ont voté en 2012. Bien que Woluwe-Saint-Pierre occupait 
ainsi la 2ème place quant au nombre d’Européens inscrits pour 
voter dans une commune bruxelloise, derrière Watermael-Boits-
fort, ce pourcentage est bien trop faible. De nouvelles initiatives 
devront être prises notamment en matière d’information pour 
lever des craintes compréhensibles mais souvent injustifiées, 
comme celles sur le vote obligatoire en Belgique ou le risque de 
déchéance du droit de vote dans le pays d’origine. 

S’ENGAGER POUR PARTICIPER ET PESER SUR LA VIE 
COMMUNALE

Ecolo-Groen invitera un maximum de concitoyens européens à 
s’inscrire sur la liste des électeurs en vue des élections commu-
nales du 14 octobre 2018. Ils peuvent le faire jusqu’au 31 juillet 
2018 au plus tard. En votant pour vos élus locaux, vous pouvez 
influencer davantage des décisions qui ont un impact direct sur 
la vie quotidienne : projets environnementaux, soutien aux dyna-
miques associatives, propreté publique, espaces verts, mobilité, 
travaux publics, accueil de la petite enfance, enseignement… 
Pensez-y et pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter.

We – the GREENS – believe it is important that EU CITIZENS 
VOTE at the coming local elections of 14 October 2018. Let 
YOUR VOICE be heard in Woluwe-Saint-Pierre on WHO is going 
to be elected and WHAT will be the policy priorities in years to 
come. Around 8.000 of you fulfil all the legal conditions to vote. 
That’s quite a lot and can make the difference. Last time, in 2012, 
only 20% of you registered to vote. That’s not enough and we 
can all do better and show that we care about the place where 
we live. It’s easy to register and complete the requested appli-
cation form on the official Website www.woluwe1150.be but you 
should do so BEFORE 31 JULY 2018. For your convenience, the 
form has been translated in English, but, to be valid, it should be 
filled in in French or Dutch. For any question, do contact us or 
the Deputy Mayor in charge of European Relations.



PROFITEZ DE NOS CONDITIONS COCOON

www.forme-style.be1200 BRUXELLES - WOLUWE - Av. Georges Henri 407 - 02 736 24 20 
1620 UCCLE - DROGENBOS - Av. Paul Gilson 441 - 02 333 02 31

Rolf Benz Nuvola
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LA CULTURE ET L’EUROPE

L’Union européenne se compose de plusieurs identités 
nationales. C’est un fait.
Sa population (de différentes origines, religions, histoires, mais 
encore les différentes époques de civilisations) pourrait être 
rapprochée par la culture.
Les nombreuses tempêtes politico-économiques, venues en 
Europe tant de l’extérieur que de l’intérieur, ont mené l’Union 
européenne à une crise où seule la culture pourrait s’avérer être 
l’antidépresseur indispensable à un retour sur ses pas.

Il est nécessaire de souligner la singularité de chaque nation 
pour que soit retrouvée et renforcée la confiance que l’Europe 
doit avoir en elle-même. 
Les pays européens doivent être ouverts l’un à l’autre et être 
dans le respect réciproque, pour que la suite de la construction 
de l’Europe puisse être assurée. Le respect national permettra 
aux nations de créer cette riche identité européenne que nous 
appelons de nos vœux, et où chaque pays pourra garder sa 
singularité, sa langue et sa culture. 

COMMENT L’EUROPE PEUT-ELLE FAIRE FACE AUX DÉFIS 
DU TEMPS ? 
Il faudrait brandir la culture comme un rempart solide contre 
cette crise. Il ne faut pas se morfondre mais trouver des solutions 
innovantes pour plus d’unification. 

Les jeunes Européens, souvent polyglottes, peuvent 
énormément contribuer au développement d’une culture 
commune. Le plurilinguisme est indispensable et permet de 
mieux comprendre et d’approfondir plus aisément les différentes 
cultures nationales, d’évaluer leurs singularités, et d’y trouver les 
relations et les points communs. 
Avec la clé “culture”, nous pouvons résister aux défis qui se 
posent à nous et notre vieux continent pourrait, à terme, se 
retrouver gagnant en ayant surmonté sa crise existentielle.

La population de notre commune est également constituée 
d’un grand nombre de citoyens européens et chacun contribue 
par sa culture à l’épanouissement des valeurs de la civilisation 
européenne.
Sous l’égide et avec le soutien du Collège des Bourgmestre 
et Echevins, nous continuerons, avec volonté et dynamisme, 
à promouvoir les initiatives en faveur de notre riche culture 
européenne.

«La culture est le gilet de sauvetage de l’Europe» écrit la philologue, psychanalyste et écrivain 
Julia Kristeva, professeur émérite à l’université Paris-Diderot. Cette pensée, que je partage 
totalement, me pousse à vous faire part de quelques réflexions que je voudrais vous présenter 
ici succinctement. 

Libéraux &  Indépendants

Marina 
Vamvakas
Conseillère communale 

«Libéraux et Indépendants»

46, Avenue des Franciscains

Tél. 0475 56 57 00

cmv@brutele.be   



LES MEILLEURES MARQUES 
POUR VOTRE JARDIN 
Vente - Entretien - Réparation 

Pour petites et grandes propriétés

Chaussée de Malines, 267 - 1970 Wezembeek-Oppem
Ex-aquarium, en face de Lukoil

HEURES D’OUVERTURE :
DU MARDI AU VENDREDI DE 08H À 12H30 ET DE 13H30 À 17H

LE SAMEDI DE 09H30 À 12H30 ET DE 13H À 16H 

Bld Henri Rolin, 3 - 1410 Waterloo 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H30 À 18H

SAMEDI DE 9H À 18H SANS INTERRUPTION (DE NOVEMBRE À FÉVRIER 9H - 16H30)

Tél : 02 634 06 06 - www.provert.be

S
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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
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LES CHIFFRES
Aujourd’hui, à Woluwe-Saint-Pierre, 1.300 enfants sont en âge 
de fréquenter les crèches. 
Notre capacité est la suivante : 
• 328 places en crèches communales
• 28 en haltes accueil
• une accueillante à domicile (4 places)
• 112 places dans le réseau des crèches privées
Soit un total disponible de 472 places sur tout le territoire de 
notre commune.

LE PROBLÈME
350 demandes d’inscription en crèche parviennent chaque 
année à la commune. Sur l’ensemble de ces demandes, nous 
ne répondons en réalité positivement qu’à 1/3 de celles-ci !
Ceci est nettement insuffisant et crée des situations très 
compliquées pour les parents.
Aujourd’hui, la commune est en train d’agrandir deux crèches 
communales afin de nous permettre d’augmenter la capacité. 
Les travaux coûtent extrêmement chers pour créer finalement 
assez peu de places. Pour preuve, l’agrandissement de la 
crèche du Centre qui va permettre la création de 16 places 
supplémentaires a un coût de 666.521 euros ! Si on soutient 
bien entendu l’augmentation du nombre de places, on peut 
s’interroger sur ces montants et donc sur le choix du lieu.

NOS SOLUTIONS
Toutes les mesures doivent être prises pour faire face à ce 
problème, mais en veillant systématiquement à garantir la 
meilleure gestion financière de notre commune. Nos priorités 
pour Woluwe-Saint-Pierre que nous défendons et défendrons 
pour l’avenir sont claires :
• Créer de nouvelles crèches communales afin d’augmenter 
le nombre de places disponibles rapidement, et de manière 
beaucoup moins onéreuse que par des travaux lourds 
d’agrandissement des crèches existantes.
• Accentuer la pression sur la Région et la Fédération Wallonie-
Bruxelles afin d’améliorer le statut des accueillantes à domicile 
et le développer dans notre commune. Il s’agit d’une structure 
légère, moins couteuse à la collectivité et qui répond au besoin 
de nombreux parents à la recherche de petites structures de 
type familial.

Nous suivons de près ce dossier et maintenons une pression 
constante pour garantir à nos habitants un accueil de la petite 
enfance à la hauteur de leurs attentes !

CRÈCHES COMMUNALES : L’AUGMENTATION 
NÉCESSAIRE DU NOMBRE DE PLACES

La recherche d’une crèche devient un exercice de plus en plus périlleux pour les parents. 
Non seulement les places sont rares mais, de plus, les alternatives privées sont souvent 
très onéreuses et donc difficilement accessibles pour de nombreux ménages. Face à 
cette situation, le service public se doit d’être au rendez-vous en proposant des solutions 
à la hauteur des enjeux et des attentes de nos habitants. C’est aussi une des clés pour 
pouvoir attirer des jeunes ménages dans la commune.

& INDÉPENDANTS

Tanguy Verheyen

Conseiller communal 

0475 33 57 46 

contact@tanguyverheyen.be 

www.tanguyverheyen.be



Découvrez une gamme de 
produits sélectionnée  

avec goût et passion ainsi que 
des exclusivités.

Ouvert du jeudi au samedi, 
de 10h30 à 19h

Au Cent VINS et Un
Votre caviste et spécialiste en accord mets/vins

121 Drève de Nivelles, 
1150 Woluwé-St-Pierre

0496/518.702 
aucentvinsetun@hotmail.com

www.au121.be

VIAGERIM - J.F. JACOBS
Le spécialiste du viager - Rente maximum

indexée - Non taxée - bouquet élevé

Brochure gratuite sur demande. Aucun frais

2 rue Solleveld
1200 Woluwe-St-Lambert

TEL 02 762 35 17 - 02 762 78 12
FAX 02 762 35 98

VOUS CHERCHEZ UNE ACTIVITÉ SPORTIVE, 
DE LOISIR OU DE BIEN-ÊTRE ? 

CONSULTEZ WWW.1150.INFO

1150MAGWOLU
WWW.WOLUMAG.INFO



81GROUPE POLITIQUE - PS 81

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 y a six mois, m’était venue l’idée de créer un frigo solidaire à 
Woluwe-Saint-Pierre. J’avais bien acquis un grand frigo de 544 
litres à porte vitrée et démarché de nombreux distributeurs mais, 
sans vous, ce projet ne valait pas grand-chose.

Il y a 6 mois, je ne connaissais pas la plupart d’entre vous.

J’ai lancé un appel aux bonnes volontés afin d’organiser le retrait 
des invendus auprès des fournisseurs, ainsi que le service aux 
bénéficiaires.

Vous avez répondu à l’appel avec enthousiasme, prêts à vous 
investir massivement dans la réalisation de ce projet.
Etudiants, pensionnés, travailleurs, mères de famille, vous avez 
tous offert de votre temps et de votre énergie pour permettre 
au frigo partagé de Woluwe-Saint-Pierre de voir concrètement 
le jour.

Chacun y apporte son expertise et son savoir-faire :

Didier est le spécialiste «Sécurité»; Joël est le chef des animations 
et ne compte pas ses heures au service des bénéficiaires; 
Emilie est la spécialiste des horaires, des normes AFSCA et de 
l’hygiène alimentaire; Mimi court les marchés pour rapporter les 
plus beaux fruits et légumes, Sabria et Valérie sont nos fées du 
logis. Dominique est aux petits soins pour chacun, Souleymane, 
Jean-Pierre (il y en a deux!) et Werner sont toujours disponibles 
pour des dépannages en urgence.

Todor, Céline (les deux!), Manon, Marie-Sybille, Tristan et 
Dominique, Sybille, Tibor, Ilona, Bernadette, Séverine, Isabel et 
Zjanna, à toutes et tous je vous dis merci du fond du cœur.

Merci d’offrir aux bénéficiaires cette part de bienveillance et de 
solidarité qui me tient tant à cœur, quand le temps me manque 
pour m’investir davantage personnellement.

Merci d’avoir assuré l’ouverture du frigo durant les vacances 
d’été, dans la joie et la bonne humeur.

Merci d’être là dans les moments d’urgence, en particulier 
lorsqu’il faut aller chercher le voisin en pyjama pour courir au 
Delhaize juste avant la fermeture et récupérer de la  marchandise 
oubliée. 

Merci pour votre disponibilité et votre générosité quotidiennes 
qui rendent la vie plus belle.

J’avais peu d’expérience du bénévolat avant de vivre cette 
aventure avec vous.
Je croyais savoir ce que signifie la solidarité.

 C’est vous qui m’avez tout appris.

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES DU FRIGO 
PARTAGÉ DE WOLUWE-SAINT-PIERRE

Chers bénévoles, je vous aime. Pardonnez le ton quelque peu inhabituel de cette 
déclaration dans le cadre d’un magazine communal, mais je tenais à vous l’écrire très 
officiellement.



Kalkenstraat 248  I Buggenhout  I 0477 289 567  I sven@destoffeerder.be

Day of the Craftman
sunday 26th november from 10am till 6pm

Votre aide-ménagère 
dans le grand Bruxelles

•  Vivre dans un intérieur 
toujours propre et accueillant

•  Disposer de son linge 
repassé et facile à ranger

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

•  Faible coût horaire et 
déduction fiscale partielle

•  Une plus grande disponibilité 
pour ses proches

•   La sérénité de toujours 
pouvoir 
compter sur la même 
personne

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

www.aaxe.be & 02 770 70 68



GAST VAN DE MAAND 83

Reeds meer dan 40 jaar neemt André deze taak als vrij-
williger op zich ; hij programmeert, verzorgt de contacten 
met de verschillende toneelgezelschappen en acteurs - 
sommige acteurs, zoals Chris Lomme, zijn goede vrien-
den geworden - en zit voor elke voorstelling steevast aan 
de ingang van de zaal om het publiek te begroeten (en de 
tickets te controleren).

Door zijn passie voor het theater, is André er in al die jaren 
in geslaagd is om een heel trouw publiek aan te spreken, 
met de laatste jaren bijna meer dan 500 trouwe abonnees 
voor Nederlandstalig theater van topkwaliteit in Sint-Pie-
ters-Woluwe. 

Die passie voor theater is ontstaan bij het begin van de 
Tweede Wereldoorlog. Want vanaf 1940, neemt zijn moe-
der haar zoon mee naar het Antwerps jeugdtheater. Een 
ware openbaring voor de jonge André. Hij is vol bewon-
dering voor de taal, het spel van de acteurs, de kostuums 
… wat hem het meest interesseert is het totaalspektakel, 
het samengaan van de verschillende spelelementen, het 
verhaal in zijn geheel. Op geen enkel moment wil hij zelf 
regisseur, acteur, choreograaf of wat dan ook worden, 
André wil het toneel zelf organiseren. In januari 1953 – hij 
is dan nog een prille twintiger –  is het eerste stuk dat 

hij brengt het «Dagboek van Anne Frank». Honderden to-
neelvoorstellingen zullen volgen. 

Op vraag van burgemeester François Persoons begint 
André vanaf 1976 Nederlandstalig toneel te organiseren. 
En hij organiseert meteen «la semaine flamande». Met de 
oprichting van het tweetalige Cultureel en Congrescen-
trum, en later dan de vzw Kunst en Cultuur, wordt André 
gedelegeerd bestuurder en programmator van het Neder-
landstalig toneel in Sint-Pieters-Woluwe. 

Door zich ver buiten het politieke gewoel te houden, heeft 
hij het vertrouwen gekregen van allen die sindsdien aan 
het hoofd van de gemeente hebben gestaan en vandaag 
nog altijd staan. Door zijn nauwgezet en strikt beheer is 
de vzw Kunst en Cultuur steeds financieel gezond. Mede 
uiteraard ook door de gemeentelijke subsidie, maar die 
laat André via de abonnementsprijs weer terugvloeien 
naar de toeschouwer. En tenslotte heeft hij doorheen al 
die jaren hechte vertrouwensbanden gesmeed in het 
culturele milieu, met de artiesten, van wie sommigen ook 
echte vrienden zijn geworden. Sint-Pieters-Woluwe vaart 
er wel bij, tot op de dag van vandaag. Kunst en Cultuur in 
Sint-Pieters-Woluwe leeft! 

ANDRÉ P. VAN HAM, EREBURGER VAN 
DE GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE
Op donderdag 14 september 2017 heeft schepen van 
Nederlandstalige Aangelegenheden Helmut De Vos de medaille 
van Ereburger van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe uitgereikt 
aan de heer André P. van Ham. André van Ham is reeds vele jaren 
inwoner van de gemeente, maar is vooral gekend als gedelegeerd 
bestuurder van de gemeentelijke vzw Kunst & Cultuur. Deze vzw 
organiseert sinds 1976 Nederlandstalige theatervoorstellingen op 
maandagavond in het Cultureel centrum van de gemeente.

ANDRÉ P. VAN HAM, CITOYEN D’HONNEUR 
DE LA COMMUNE

Le 14 septembre dernier, André P. van Ham a reçu le 
titre de citoyen d’honneur de la commune des mains de 
l’échevin des Affaires néerlandophones, Helmut De Vos. 
M. van Ham est connu pour être l’administrateur-délégué 
de l’ASBL Kunst & Cultuur, qui organise depuis 1976 des 
représentations théâtrales en néerlandais au centre cultu-
rel de la commune. Un travail qu’il accomplit donc depuis 
plus de 40 ans avec passion et compétence puisqu’il a 

su fidéliser un large public (500 abonnés !) appréciant les 
pièces de grande qualité qui sont programmées. Sous 
sa conduite, l’ASBL Kunst & Cultuur se porte aussi très 
bien financièrement. Grâce à la qualité de son travail et 
son investissement, André van Ham a su, au fil du temps, 
construire des relations de confiance avec les profession-
nels du milieu théâtral, mais aussi les dirigeants politiques 
locaux.



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

Avenue Jules du Jardin 43

Distributeur agréé des plus grandes marques : ALTECH  -  BELL FIRES  -  BODART &
GONAY  -  DRU  -  DOVRE  -  DAN SKAN  -  JIDE  -  KAL-FIRE  -  NORDPEIS  -  MCZ  -  PALAZZETTI  -  POUJOULAT  -  STûV  ...

CHEMINEES  DANNEELS sprl
868 ch. de Wavre  -  1040 Bruxelles/Etterbeek - Tél: 02 644 05 52 
www.cheminees-danneels.be   -   Ouvert du lundi au samedi

à raccorder sur une installation de 
chauffage central existante.

Le plus grand choix à Bruxelles
LES MEILLEURS

PRIX !

Contactez-nous pour un DEVIS GRATUIT

TUBAGE : pour toute POSE nous vous
offrons l'inspection caméra préalable 275 ¤ HTVA
ainsi que le ramonage énergique avec 
BROSSES ROTATIVES en NYLON  130 ¤ HTVA

Nous travaillons pour votre
SÉCURITÉ...

ON NE JOUE PAS 
AVEC LE FEU !

GAZ:   poêles et inserts DRU
BOIS:  poêles et inserts DIK GEURTS
PELLETS: sur poêles chaudières HYDRO 

17 Dann 184,5x133,5 Wolu.an norm_STUDIO VAN STEENSEL  15/09/17  14:57  Page1
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Avenue Georges Henri 317 
1200 Bruxelles
Tél. 02 734 60 28 
www.van-gheluwe.be

ECLAIRAGE - ELECTRICITE
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86 NUMÉROS UTILES - NUTTIGE TELEFOONNUMERS

NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

ADMINISTRATION COMMUNALE - WWW.WOLUWE1150.BE - GEMEENTEBESTUUR
Heures d’ouverture  /  Openingsuren
du lu au ve/van ma tot vr 8.30 > 13.00 - me/wo 14.00 > 16.00
je/do 16.00 > 19.00 uniquement Accueil, Population / alleen Onthaal, Bevolking 
Urbanisme/stedenbouw - Ma/Din 8.30 - 12.30  / Je/Do : 8.30 - 12.30 & 16.00 > 19.00  
Enquêtes publiques / Openbaar onderzoek  
Lu au ve/ma tot Vr : 9.00 > 12.00 

Numéro général - 02/773.05.11 - Algemeen nummer

Affaires sociales - 02/773.05.65 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.07.82. - 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 - 02/773.05.63 - Tewerkstelling
Enseignement - 02/773.06.86 - Onderwijs
Environnement - 02/773.06.23 - Leefmilieu
Etat civil - 02/773.05.70 - Burgelijke stand
Jeunesse - 02/773.05.65 - Jeugd
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 - 02/773.06.28 - Netheid
Recette - 02/773.05.56/57 - Ontvanger
Secrétariat communal - 02/773.05.14 - Gemeentesecretariaat
Seniors - 02/773 05 60 - Seniors
Stationnement / réservation d’emplacement - 02/773.07.80 - Parkeerbeleid
Travaux - 02/773.06.28 - Werken
STJ - 02/773.05.32 - ZIJ
Urbanisme - 02/773.06.36 - Stedenbouw

CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - CULTUUR EN CONGRESCENTRUM
Billetterie - 02/773.05.88 - Informatie & plaatsbespreking 02/773.05.92.
Location de salle - 02/773.05.91 - Zaalreservatie

CPAS - 02/773.59.00 - OCMW
Habitations sociales - 02/770.33.36 - Sociale Woningen

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

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

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

PARC À CONTAINERS
L'accès à la déchetterie se fait sur 
présentation de la carte d'identité.
Adresse : Val des Seigneurs, 146 
(quartier de Stockel) 0800/ 98 181 
Heures d'ouverture :
Lundi      de 14.30 à 18.45
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:
Maandag      van 14.30 tot 18.45
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



87RUBRIQUE RUBRIQUE-150€  Verres Dégressifs 
OffertsOU

Du 01/10/17 au 31/12/17
Offre à l’achat de progressifs Zeiss*

*conditions complètes en magasin, offre non cumulable. 

Rue de l’Eglise 114    1150 Stockel
Tél 02 772 70 75

www.michilsopticiens.be



88 RUBRIQUE RUBRIQUE

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

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

STORES INTÉRIEURSmais aussi

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE FACETTE TWIST STORES TEXTILE

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

02 772 66 77


