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Woluwe-Saint-Pierre
Chien Vert

Woluwe-Saint-Pierre
Prince Baudouin

Ref: 3943086

Ref: 3972190
Entre l'avenue de Tervueren et Joli-Bois, maison 3 façades en
excellent état. 3 Chambres et deux salles d'eau. Garage pour
deux voitures et caves. PEB : G.

Entre la maison communale et le Parc de Woluwé, maison unifamiliale en parfait état. Quatre chambres à coucher, espace
extérieur. La maison dispose de caves. PEB : F.

Woluwe-Saint-Pierre
Stockel - Aviation

Woluwe-Saint-Pierre
Montagne au Chaudron

Ref: 3941529

Ref: 3971160

Villa à remettre au goût du jour. Lumineux séjour, 5 chambres à
coucher. Possibilité de profession libérale. PEB : G. Un terrain
à bâtir contigü peut être acquis en option.

Spacieux appartement 4 chambres avec jardin privatif orienté
sud. Pièces de vie : salon, salle à manger et cuisine avec accès à
la terrasse et au jardin. Parking disponible. PEB : E.

Woluwe-Saint-Pierre
Entre l'av. de Tervuren et Joli-Bois

Woluwe-Saint-Pierre
Venelle aux Jeux

Ref: 3965573
Villa à revaloriser bâtie sur un terrain de 6,5 ares orienté vers
l'ouest sur 13 mètres de façade, 52 m² de séjour, espace profession libérale ou studio avec entrée distincte. Grand garage.
PEB : G

Ref: 3967077
Un village dans la ville entre les Parcs des Sources et Parmentier, agréable studio avec terrasse sans vis-à-vis. Le studio fait
l'objet d'un bail de location. Loyer mensuel : 563 €. PEB : G.

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

SOMMAIRE - INHOUDSTAFEL - TABLE OF CONTENT

3

SOMMAIRE I INHOUDSTAFEL I TABLE OF CONTENT I
Mars / Maart 2020
EDITO / WOORD VAN DE BURGEMEESTER

4-5

DOSSIER DU MOIS / DOSSIER VAN DE MAAND

6-11

INFOS UTILES / NUTTIGE INFO

27

28

TRAVAUX/ WERKEN

20

NOUVEAUX COMMERÇANTS / NIEUWE HANDELAARS

22

COMMUNE DURABLE / DUURZAME GEMEENTE

24-25

SPORT

26

L’INVITÉ DU MOIS / GAST VAN DE MAAND

27

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES / HET LEVEN IN DE GEMEENTE IN FOTO’S

28-29

ASSOCIATIONS / VERENIGINGEN

30-31

CULTURE / CULTUUR

32-35

AGENDA

37-44

WSP EN CHIFFRES / CONCOURS / SPW IN CIJFERS / WEDSTRIJD

45

RENDEZ-VOUS À WSP / AFSPRAKEN IN SPW

46-47

LES ECHEVINS / DE SCHEPENEN

49-63

CPAS / OCMW

65

CONSEIL COMMUNAL / GEMEENTERAAD

66

LES GROUPES POLITIQUES / POLITIEKE FRACTIES

29

13-19

NUMEROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

69-77
78

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR WOLUWE1150.BE ET
FACEBOOK.COM/WOLUWE1150
VOLG ONS OP WOLUWE1150.BE EN
FACEBOOK.COM/WOLUWE1150
Magazine d’information locale de Woluwe-Saint-Pierre édité à 22.000
exemplaires par l’asbl Wolugraphic, distribué gratuitement dans toutes les
boîtes aux lettres de Woluwe-Saint-Pierre.

Adresse / adress
Avenue Charles Thielemanslaan 93 - Bruxelles / Brussel
TVA/BTW Wolugraphic: 424 772 304

Informatief magazine van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, uitgegeven
op 22.000 exemplaren door de vzw Wolugraphic en gratis verdeeld in alle
brievenbussen van Sint-Pieters-Woluwe.

Rédaction / redactie : Gaëlle Daneels - 02/773.07.47
gdaneels@woluwe1150.be

Wolumag respecte la charte rédactionnelle cosignée par tous les élus de la
commune. Elle peut être consultée sur le site www.wolumag.info. Les articles signés
n’engagent la responsabilité que de leurs auteurs.
Wolumag respecteert het redactioneel charter dat door alle verkozenen van
de gemeente ondertekend werd. Het charter kan geraadpleegd worden op de
website www.wolumag.info. De verantwoordelijkheid voor de ondertekende
bijdragen berust bij de auteur(s).
Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever : Benoît Cerexhe
Administrateur-délégué / Afgevaardigde bestuurder : Antoine Bertrand

Publicité / Advertenties : Worldwidecom - P. Molitor
GSM : 0475/306.439
Email: pub@wolumag.info
Composition & Mise en page : Sandrine van Ysendyck
10heuresdix@gmail.com / gsm : 0474/ 59 60 56
Photos / foto’s : Patrick Rahier
prahier@woluwe1150.be / gsm : 0478/ 608 308
Ne parait pas en janvier et en août.
Verschijnt niet in januari en augustus.

Imprimé à l'encre végétale
sur papier recyclé à 60%
Gedrukt met plantaardige
inkt, op voor 60%
gerecycleerd papier

4

WOORD VAN DE BURGEMEESTER

OVERFLIGHTS: CONTINUING THE FIGHT
FOR JUSTICE

VLUCHTEN BOVEN DE GEMEENTE: BLIJVEN
STRIJDEN VOOR GERECHTIGHEID

Woluwe-Saint-Pierre remains the most overflown municipality in the
Brussels Region. An unacceptable state of affairs that I am fiercely fighting against. Since the federal government remains insensitive to the
more than 6 million penalty payments already paid in 2019, we are returning to court alongside the Region.

Sint-Pieters-Woluwe blijft de meest overvlogen gemeente van het Brussels
Gewest. Een onaanvaardbare situatie waar ik me hevig tegen verzet. Aangezien de federale regering ongevoelig blijft voor de meer dan 6 miljoen dwangsommen die al in 2019 zijn betaald, keren we samen met het Gewest terug
naar de rechtbank.

The Brussels Region, in common agreement with the municipalities
concerned, has decided to go back to court against the Federal State
concerning noise pollution linked to the activities of Brussels Airport. The
objective is yet again to drastically reduce the excessively intensive
overflight of Brussels. Woluwe-Saint-Pierre has encouraged this new
judicial aspect and is obviously joining in.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, in overleg met de betrokken gemeenten, besloten om terug te keren naar de rechtbank tegen de Federale
Staat met betrekking tot de geluidsoverlast die verband houdt met de activiteiten van Brussels Airport. Het doel is steeds weer om het intensieve overvliegen van Brussel drastisch te verminderen. Sint-Pieters-Woluwe heeft
dit nieuwe juridische luik aangemoedigd en doet uiteraard mee.

On 19 July 2017, a ruling - the result of a previous joint legal action
by the Region and several Brussels municipalities, including WoluweSaint-Pierre - condemned the Belgian State to stop committing infringements of the 1998 noise decree on three routes: Canal, Ring and the
approach to runway 01. On 1 February 2019, a new judgment provides
for penalty payments on these 3 routes in the event of an increase in
infringements in 2019 compared with the same months of 2017, with
a ceiling of 3 million euros per route, i.e. 9 million euros in total. The
purpose of periodic penalty payments is to promote the enforcement of
court decisions as far as possible. It is not meant to be an amount that
can be paid to ignore justice. However, since March 2019, more than 6
million euros are paid to the Region by the Federal State. The situation is
unacceptable: while the State is condemned to improve the situation, it is
getting worse, and at such a speed that the ceilings of penalty payments
are reached for some roads, and almost for others. The federal State
does not seek to enforce the court decisions requiring it to organise
the overflight so as to have less of an impact on the inhabitants of
Brussels. It just pays.

Op 19 juli 2017 werd de Belgische staat door een arrest - het resultaat van een
eerdere gezamenlijke rechtszaak van het Gewest en verschillende Brusselse
gemeenten, waaronder Sint-Pieters-Woluwe - veroordeeld tot het stopzetten van inbreuken op het geluidsdecreet van 1998 op drie routes: Kanaalroute, Ringroute en aanloop tot baan 01. Op 1 februari 2019 voorziet een
nieuw arrest in dwangsommen op deze 3 wegen in geval van een toename
van de inbreuken in 2019 ten opzichte van dezelfde maanden van 2017, met
een maximum van 3 miljoen euro per route, d.w.z. 9 miljoen euro in totaal. De
dwangsommen hebben tot doel hebben de tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen zoveel mogelijk te bevorderen. Het is geen bedrag dat betaald
kan worden om een rechterlijke beslissing naast zich neer te leggen. Sinds
maart 2019 betaalt de Federale Staat echter meer dan 6 miljoen euro aan het
Gewest. De situatie is onaanvaardbaar: terwijl de Staat veroordeeld is om de
situatie te verbeteren, verslechtert ze, en wel zo snel dat de plafonds van de
dwangsommen voor sommige routes zijn bereikt, en bijna voor andere. De
Federale Staat probeert de gerechtelijke beslissingen niet uit te voeren
die hem verplichten om de overvlucht zo te organiseren dat ze minder
impact hebben op de inwoners van Brussel. Het betaalt gewoon.

This clearly shows that the penalty payments, as established by the
judgment of 1 February, are ineffective. It is therefore necessary to
review their amount and the question of ceilings in order to achieve
the desired result: the enforcement of court decisions. In practice, this
means finding alternatives to the use of runway 01, which, when activated at night, leads to offences 95% of the time.

Hieruit blijkt duidelijk dat dwangsommen, zoals vastgesteld in het arrest van
1 februari, inefficiënt zijn. We moeten dus het bedrag ervan en de kwestie
van de plafonds herzien om het gewenste resultaat te bereiken: de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen. In de praktijk betekent dit alternatieven vinden voor het gebruik van baan 01, die bij gebruik ‘s nachts 95%
van de tijd tot overtredingen leidt.

Furthermore, in its ruling of 19 July 2017, the court ordered the Belgian
State to carry out an impact study of all take-off and landing procedures to and from the airport with regard to noise pollution. This study,
delivered at the beginning of June 2019, satisfies neither the municipality nor the Region. It is more of a catalogue of the difficulties of
managing a national airport in a country such as Belgium than a study
that should describe the procedures, their strengths and weaknesses.
For this study, we would above all have expected objective alternatives
from an expert with a technical and scientific vision of airport operations,
without any Community consideration. For Woluwe-Saint-Pierre, this
study was intended to shed light on the much too intensive overflight of
the commune by the short left turn (40% of take-offs).
I refuse to believe that an independent and competent expert can validate
the continued use of a route which concentrates more than 41,000 takeoffs, or nearly 40% of all take-offs from Brussels, and which flies over
the densely populated capital. I am counting on an objective observation to force the airport operator to work on the analysis of credible
alternatives such as the extension of runway 25 left.

Bovendien heeft de rechtbank in zijn arrest van 19 juli 2017 de Belgische
staat veroordeeld tot het uitvoeren van een impactstudie van alle start- en
landingsprocedures van en naar de luchthaven met betrekking tot de geluidshinder. Deze studie, bekendgemaakt begin juni 2019, voldoet noch aan de
eisen van de gemeente, noch aan die van het Gewest. Het lijkt meer op een
catalogus van de moeilijkheden bij het beheer van een nationale luchthaven
in een land als België dan een studie die de procedures en hun sterke en
zwakke punten moet beschrijven. We hadden vooral objectieve alternatieven
verwacht van een deskundige, met een technische en wetenschappelijke visie
op de luchthavenexploitatie, zonder enige communautaire overwegingen.
Voor Sint-Pieters-Woluwe was deze studie bedoeld om de veel te intensieve
overvlucht van de gemeente door de korte bocht naar links (40% van de
opstijgingen) op te helderen. Ik weiger te geloven dat een onafhankelijke en
bekwame expert het voortgezette gebruik kan goedkeuren van een route die
meer dan 41.000 opstijgingen telt - of bijna 40% van alle opstijgingen vanuit
Brussel - en die over de dichtbevolkte hoofdstad vliegt. Ik reken op een objectieve waarneming om de luchthavenexploitant te dwingen te werken
aan de analyse van geloofwaardige alternatieven zoals de verlenging van
baan 25 links.

You will have understood it: the fight against overflight continues for
you and with you. Together with the Region but also alone, the municipality will introduce, as it has done up to now, its own actions. They
will have to be of such a nature as to take into account, in a complete and
relevant way, the double problem we are fighting against in our skies: the
take-offs from the short left turn and the landings towards runway 01.

U zult het begrepen hebben: de strijd tegen het overvliegen gaat voor u en
met u door. Samen met het Gewest, maar ook alleen, zal de gemeente, zoals
ze tot nu toe heeft gedaan, haar eigen gerechtszaken aanspannen als deze
van dien aard kunnen zijn dat ze op een volledige en relevante manier rekening houden met het dubbele probleem waar we tegen vechten: het opstijgen
vanaf de korte linkse bocht en de landingen richting baan 01.

Benoît Cerexhe,
Mayor of Woluwe-Saint-Pierre

Benoît Cerexhe,
Burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe

EDITO
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SURVOL : CONTINUER
DE SE BATTRE POUR QUE
JUSTICE SE FASSE
Woluwe-Saint-Pierre reste la commune la plus
survolée de la Région bruxelloise. Un état de
fait inadmissible contre lequel je lutte avec
force. Puisque le gouvernement fédéral reste
insensible aux plus de 6 millions d’astreintes
déjà payés en 2019, nous retournons devant
les tribunaux aux côtés de la Région.
La Région bruxelloise, de commun accord avec les communes concernées, a décidé de retourner devant le juge
contre l’Etat fédéral dans le dossier des nuisances sonores
liées aux activités de Brussels Airport. L’objectif est encore
et toujours de faire bouger les lignes pour réduire drastiquement le survol trop intensif de Bruxelles. WoluweSaint-Pierre a encouragé ce nouveau volet judiciaire et s’y
joint évidemment.
Le 19 juillet 2017, un arrêt - fruit d’une précédente action
en justice conjointe de la Région et de plusieurs communes
bruxelloises dont Woluwe-Saint-Pierre - condamne l’Etat
belge à cesser de commettre des infractions à l’arrêté
bruit de 1998 sur 3 routes : Canal, Ring et l’approche de la
piste 01. Le 1er février 2019, un nouveau jugement prévoit
des astreintes sur ces 3 routes en cas d’augmentation
des infractions en 2019 par rapport aux mêmes mois de
l’année 2017, avec un plafond de 3 millions d’€ par route, soit
9 millions au total. Rappelons que l’objectif des astreintes est
de favoriser autant que possible l’exécution des décisions de
justice. Ce n’est pas un montant dont il suffit de s’acquitter
pour ignorer la justice. Or, depuis mars 2019, ce sont plus
de 6 millions d’euros qui sont versés à la Région par l’État
fédéral. Le constat est inacceptable : alors que l’État est
condamné à améliorer la situation, celle-ci s’aggrave, et à
une vitesse telle que les plafonds d’astreintes sont atteints
pour certaines routes, et presque pour d’autres : l’Etat fédéral ne cherche aucunement à exécuter les décisions
de justice lui imposant d’organiser le survol de façon à
moins impacter les Bruxellois. Il se contente de payer.
Cela démontre bien que les astreintes, telles qu’elles ont
été établies par le jugement du 1er février, sont inefficaces. Il
faut donc revoir leur montant et la question des plafonds
pour obtenir le résultat espéré: l’exécution des décisions
de justice. Cela revient en pratique à trouver des alternatives
à l’utilisation de la piste 01 qui, activée de nuit, engendre
des infractions 95% du temps.

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

Par ailleurs, dans son arrêté du 19 juillet 2017, le tribunal
condamnait l’Etat belge à réaliser une étude d’incidences
de toutes les procédures de décollages et d’atterrissages depuis et vers l’aéroport en ce qui concerne les nuisances sonores. Cette étude, rendue au début du mois de
juin 2019, ne satisfait ni la commune, ni la Région. Il s’agit
plus d’un catalogue des difficultés à gérer un aéroport national dans un pays comme la Belgique qu’une étude devant
décrire les procédures, leurs forces et faiblesses, et dont on
attendait surtout des alternatives objectives provenant d’un
expert ayant une vision technique et scientifique de l’exploitation d’un aéroport, sans aucune considération communautaire. Cette étude était pour, Woluwe-Saint-Pierre, l’espoir
de mettre en lumière le survol beaucoup trop intensif de la
commune par le virage gauche court (40% des décollages).
Je refuse de croire qu’un expert indépendant et compétant puisse valider le maintien de l’utilisation d’une route
qui concentre plus de 41.000 décollages, soit près de 40%
de tous les décollages au départ de Bruxelles, et survolant
la capitale, zone densément peuplée. Je compte sur un
constat objectif pour contraindre l’exploitant de l’aéroport à travailler sur l’analyse d’alternatives crédibles
comme l’allongement de la piste 25 gauche.
Vous l’aurez compris : le combat contre le survol se poursuit pour vous et avec vous. Avec la Région mais également seule, la commune introduira, comme elle l’a fait
jusqu’ici, ses propres actions si elles peuvent être de nature à faire prendre en compte de façon tout à fait complète
et pertinente la double problématique que nous combattons
au niveau de notre ciel : les décollages du virage gauche
court et les atterrissages vers la piste 01.

Benoît Cerexhe,
Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre

A VOTRE ÉCOUTE
Permanence tous les lundis, sauf exception, à partir de 17h30.
Merci de prendre rendez-vous au 02 773 05 34.
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DOSSIER DU MOIS

PRINTEMPS DE L’EMPLOI 2020
Le Printemps de l’Emploi, organisé
en partenariat par les communes
de Woluwe-Saint-Pierre, WoluweSaint-Lambert, Auderghem, et
Watermael-Boitsfort, est de retour.
De nombreuses activités sont
organisées en mars et avril en faveur
des chercheurs d’emploi. Cette
année, l’accent est particulièrement
mis sur les jeunes de moins de 30
ans, qui bénéficieront d’ateliers qui
leur sont entièrement dédiés.
Découvrez le programme des
activités à Woluwe-Saint-Pierre.

L’occasion rêvée de rencontrer en direct
des employeurs qui recrutent et de profiter
de conseils de professionnels !
Mardi 3 mars de 14h à 17h au W:Halll
(salle Fabry). Pas d’inscription - Gratuit
et ouvert à tous

SÉANCE D’INFO «RÊVE TON JOB !» (BILAN DE COMPÉTENCES)

Prendre le temps de faire son bilan de compétences pour déterminer
un projet concret.
Dates de l’atelier : 26 et 27 mars, 2 et 3 avril de 9h à 16h.
La séance d’information vous détaillera cet atelier de 4 jours qui a
pour but de :
• Décortiquer votre itinéraire personnel et professionnel
• Mieux vous connaître et mieux connaître vos intérêts professionnels
• Identifier vos compétences
• Hiérarchiser vos valeurs professionnelles et vos besoins
• Mieux connaître le marché de l’emploi : les métiers et les possibilités
réalistes qui s’offrent à vous.

RÊVE TON JOB !

JOB DAY

JOB DAY (SALON DE L’EMPLOI)

Vendredi 6 mars de 10h à 11h à la maison de l’Emploi,
avenue Ch. Thielemans 93.
Inscription obligatoire : 02/773.07.35
secretariat.rae@woluwe1150.be

DOSSIER DU MOIS

ATELIER : BIEN DÉBUTER SUR LINKEDIN

Lu 9 mars de 9h à 12h ou de 13h à 16h. Maison de l’Emploi,
avenue Ch. Thielemans 93. Inscription obligatoire :
www.printempsdelemploi.be

ATELIER : LINKEDIN NIVEAU AVANCÉ

LINKEDIN

EMBAUCHE

LinkedIn est le réseau social de votre image professionnelle sur le
web ! Venez découvrir ses outils et leurs enjeux pour les exploiter
pleinement et efficacement dans votre recherche d’emploi. Une
recherche d’emploi aujourd’hui passe par Internet et, de plus en plus,
par les réseaux sociaux. Qu’en est-il de votre présence sur le web ?
Souhaitez-vous vous y présenter sous votre meilleur profil ? Elargir
votre réseau professionnel ? LinkedIn, le réseau social professionnel
par excellence, est aujourd’hui un outil incontournable pour
rechercher des contacts professionnels et par conséquent pour
trouver un travail. Cette formation s’adresse aux personnes qui
savent utiliser Internet. Il vous est demandé de créer votre compte
LinkedIn et d’y ajouter une photo avant de participer à l’atelier.

LINKEDIN

ATELIER : RÉUSSIR SON ENTRETIEN
D’EMBAUCHE GRÂCE AUX TECHNIQUES
THÉÂTRALES

Si vous perdez le fil de votre pensée, que
vous parlez trop vite ou pas assez fort, que
le trac vous paralyse, que vous ne savez
pas où regarder et quoi faire de vos mains,
cet atelier vous est destiné !
Un atelier pour repérer toutes vos
résistances, vos blocages et apprendre
à les accueillir pour en faire un tremplin
à une meilleure prise de parole. Plusieurs
exercices issus du théâtre seront proposés
pour développer la confiance, apprendre à
être convaincant, expérimenter le plaisir de
communiquer, offrir une meilleure image
de soi, vaincre la peur du regard et du
jugement d’autrui, gérer le trac, rebondir
face aux imprévus et sentir la juste distance
dans la prise de contact.

Si vous utilisez déjà activement LinkedIn
pour votre recherche d’emploi mais que
vous souhaitez approfondir la connaissance
de cet outil, cet atelier est fait pour vous !

Vendredi 6 ou 27 mars de 9h à 17h
à la Maison de l’Emploi, avenue Ch.
Thielemans 93. Inscription obligatoire :
www.printempsdelemploi.be

Lu 16 mars de 9h à 12h ou de 13h à 16h.
Maison de l’Emploi de WSP, avenue Ch.
Thielemans 93. Inscription obligatoire :
www.printempsdelemploi.be

Après une interruption de plusieurs années, vous souhaitez
reprendre une activité professionnelle ? Vous n’êtes ni au
chômage ni au CPAS ? L’atelier «Projet de Femme» est fait
pour vous.
Dates de l’atelier : 27, 28 et 29 avril de 9h à 15h + 4, 5,
11, 12, 18 et 19 mai de 9h à 12h.
Cette séance d’info vous expliquera ce que cet atelier vous
propose :
• Des rencontres en groupe avec d’autres
femmes poursuivant le même objectif;
• Un travail de réflexion en profondeur sur votre envie
de changement et ses implications concrètes;
• La maîtrise des outils de recherche d’emploi:
cv’s, lettres, réseaux sociaux, etc.
• Un accompagnement individuel et personnalisé;
L’objectif est de vous permettre d’établir votre bilan
personnel et professionnel, de clarifier vos objectifs, et
de vous donner les moyens de les réaliser. Nous vous
transmettrons notre savoir-faire en matière de recherche
d’emploi et nous vous accompagnerons dans la réalisation
de votre nouveau projet professionnel.
Mercredi 18 mars de 10h à 11h. Maison de l’Emploi de
WSP, avenue Ch. Thielemans 93.
Inscription obligatoire : www.printempsdelemploi.be

MAIL

SÉANCE D’INFO : ATELIER PROJET DE FEMME

PROJET DE FEMME
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ATELIER : INITIATION AU MAIL

Internet et l’email sont à présent incontournables dans
une recherche d’emploi, et ce pour tout type de profil.
Lors de cet atelier de 3 jours, vous pourrez acquérir les
connaissances et techniques suivantes :
• Qu’est-ce qu’Internet ?
• Comment accéder à une boîte mail ?
• Comment écrire un mail et y joindre des
documents et comment l’envoyer ?
• Comment effectuer une recherche
sur Internet (via Google) ?
• Comment accéder aux sites spécifiques aux
entreprises et y trouver des offres ?
• Cette formation s’adresse à vous si vous êtes inscrit
comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris et
si vous avez une bonne connaissance du français. Il
vous sera demandé de venir avec un cv et une lettre de
motivation sur clé USB et d’avoir au préalable créé une
adresse mail (si vous n’avez pas d’adresse mail, le coach
peut vous aider à en créer une avant la formation).
Atelier de 3 jours : 17, 18 et 19 mars de 9h à 12h.
Maison de l’Emploi de WSP, avenue Ch. Thielemans,
93. Inscription obligatoire : 02/773.07.35
secretariat.rae@woluwe1150.be
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DOSSIER DU MOIS

RÉVÈLE TES TALENTS !

SPÉCIAL
MOINS DE
30 ANS

ATELIER : NOS PÉPITES – RÉVÈLE TES
TALENTS !

Se construire et co-construire le monde de
demain.
Tu as moins de 30 ans ? Tu es à la
recherche d’un emploi mais tu n’es pas
toujours conscient de tes potentialités et
de tes talents ? Cet atelier est fait pour toi.
Une belle occasion de valoriser ton histoire
et ton parcours, découvrir tes pépites et
révéler tes talents.
Atelier destiné aux jeunes chercheurs
d’emploi de moins de 30 ans.

JOBYOURSELF

SÉANCE D’INFO : CRÉER MON EMPLOI SANS RISQUE AVEC
JOBYOURSELF

Vous avez un savoir-faire, un projet ? Vous voulez créer votre propre
emploi ? Avec JobYourself, développez et testez votre activité sans
risque, en conservant votre statut et vos allocations sociales.
JobYourself et ses coopératives d’activités offrent un cadre sécurisé
de qualité aux personnes qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat.
Les candidats-entrepreneurs peuvent préparer et tester leur
projet tout en conservant leur statut et leurs allocations sociales.
Cette séance d’information vous permet de découvrir en détail
ces structures uniques, la méthodologie d’accompagnement et
les conditions d’accès. Elle accueillera aussi les témoignages de
candidats-entrepreneurs en phase de test chez JobYourself.
Pour qui ? Toutes personnes domiciliées en Région de BruxellesCapitale (tous statuts confondus, excepté salarié à temps-plein).
Lundi 30 mars de 14h à 16h au W:Halll (salle Capart),
Avenue Ch. Thielemans 93. Inscription obligatoire :
https://jyb.wikipreneurs.com/calendrier-event-11739

COACHING À L'IMAGE

Atelier de 7 demi-jours : 24, 26 et 31
mars de 9h30 à 12h30 + 2, 20 et 21 avril
de 9h30 à 12h30 + 23 avril de 16h à 19h.
Maison de l’Emploi de WSP, avenue Ch.
Thielemans 93. Inscription obligatoire :
www.printempsdelemploi.be

ATELIER : COACHING À L’IMAGE

Ayez le bon look selon votre personnalité, le type d’emploi visé et le secteur
d’activité. Ce coaching à l’image se déroulera sur 2 jours. La matinée du premier
jour (obligatoire) est destinée à faire connaissance et donner quelques informations
théoriques. Ensuite, vous serez reçu(e) individuellement sur rendez-vous.
Mardi 31 mars de 9h à 12h + un rendez-vous individuel à convenir le mardi
31 mars après-midi ou le mercredi 1er avril en journée. Maison de l’Emploi
de WSP, avenue Ch. Thielemans 93. Inscription obligatoire : 02/773 05 87 secretariat.rae@woluwe1150.be

Vous trouverez
l’agenda déta
illé des
4 communes
sur le site :
www.printem
psdelemploi
.be

Attention, po
ur la majorité
de ces
événements,
une inscriptio
n
préalable est
obligatoire !

DOSSIER VAN DE MAAND
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JOBLENTE 2020
De Joblente is terug. Ook dit jaar
organiseren de gemeenten SintPieters-Woluwe, Sint-LambrechtsWoluwe, Oudergem en WatermaalBosvoorde in maart en april
samen tal van activiteiten voor
werkzoekenden. Dit jaar krijgen
jongeren onder de 30 jaar extra
aandacht en zijn workshops
volledig aan hen gewijd. Ontdek
het activiteitenprogramma van SintPieters-Woluwe.

De perfecte gelegenheid om potentiële
werkgevers te ontmoeten en professioneel
advies te krijgen!
Dinsdag 3 maart van 14 tot 17 uur in
de W:Halll (Fabryzaal). Inschrijving
niet nodig - Gratis en voor iedereen

INFORMATIESESSIE “DROOM JE JOB!” (KENNIS- EN
VAARDIGHEDENPROFIEL)

Neem de tijd om de balans op te maken van uw kennis en vaardigheden
om een concreet project te bepalen.
Workshopdata: 26 en 27 maart, 2 en 3 april van 9 tot 16 uur.
De informatiesessie geeft u details over deze 4-daagse workshop die
tot doel heeft:
• uw persoonlijke en professionele loopbaan te analyseren
• u beter te leren kennen, met inbegrip van uw professionele interesses
• uw vaardigheden te bepalen
• uw professionele waarden en behoeften in te delen
• een beter inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt: welke beroepen en
realistische mogelijkheden passen bij u?

DROOM JE JOB !

JOB DAY

JOB DAY (JOBBEURS)

Vrijdag 6 maart van 10 tot 11 uur in het Jobhuis,
Ch. Thielemanslaan 93.
Inschrijven verplicht: 02/773.07.35
secretariat.rae@woluwe1150.be

DOSSIER VAN DE MAAND

WORKSHOP: AAN DE SLAG OP LINKEDIN

Verliest u soms uw gedachtegang, praat u te
snel of niet luid genoeg, geraakt u verlamd
door plankenkoorts, weet u niet waar u moet
kijken of waar u met uw handen heen moet,
dan is deze workshop iets voor u! Deze
workshop brengt uw belemmeringen
en blokkades in kaart en toont u hoe u
ermee kunt omgaan, zodat u een betere
spreker wordt. U maakt er kennis met
verschillende oefeningen uit de theaterwereld
om vertrouwen te ontwikkelen, te leren
overtuigen, het plezier van de communicatie
te ervaren, een beter zelfbeeld te ontwikkelen,
de angst voor de blik en het oordeel van
anderen te overwinnen, uw plankenkoorts
te beheersen, reageren op het onverwachte
en de gepaste afstand te hanteren bij een
gesprek.
Vrijdag 6 of 27 maart van 9 tot 17 uur in het
Jobhuis, Ch. Thielemanslaan 93.
Verplichte inschrijving:
www.printempsdelemploi.be

LinkedIn is het sociale netwerk voor uw professionele imago op het
web! Kom en ontdek de tools en hoe ze in te zetten om ze volledig en
effectief te benutten in uw zoektocht naar een baan. Het zoeken naar
werk gebeurt tegenwoordig via het internet en in toenemende mate
ook via sociale media. Hoe zit het met uw aanwezigheid op het web?
Wilt u zich voorstellen, en hoe? Uw professionele netwerk uitbreiden?
LinkedIn, het professionele sociale netwerk bij uitstek, is
vandaag een essentieel instrument om professionele contacten
te zoeken en ook om een baan te vinden. Deze training is gericht op
mensen die weten hoe ze het internet moeten gebruiken. Vooraleer u
deelneemt aan de workshop dient u een LinkedIn-account mét foto
te hebben aangemaakt.

LINKEDIN

SOLLICITATIEGESPREEK

WORKSHOP: EEN SUCCESVOL
SOLLICITATIEGESPREK DANKZIJ
THEATERTECHNIEKEN

Maandag 9 maart van 9u tot 12u of van 13u tot 16u. Jobhuis,
Ch. Thielemanslaan 93.
Inschrijven verplicht: www.printempsdelemploi.be

WORKSHOP: LINKEDIN VOOR
GEVORDERDEN

LINKEDIN
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Als u voor uw zoektocht naar een baan al
actief gebruik maakt van LinkedIn, maar
verder wilt gaan met deze tool, dan is deze
workshop iets voor u!
Maandag 16 maart van 9u tot 12u of van
13u tot 16u. Jobhuis, Ch. Thielemanslaan
93. Inschrijven verplicht:
www.printempsdelemploi.be

VROUWENPROJECT

Wilt u na een onderbreking van enkele jaren opnieuw aan
het werk? Bent u noch werkloos, noch bij het OCMW? De
workshop “Vrouwenproject” is iets voor u.
Data van de workshop: 27, 28 en 29 april van 9u tot 15u
+ 4, 5, 11, 12, 18 en 19 mei van 9u tot 12u.
Tijdens de infosessie komt u alles over de workshop te
weten:
• Groepsbijeenkomsten met andere vrouwen met hetzelfde
doel
• Een diepgaande reflectie over uw verlangen naar
verandering en de concrete implicaties ervan
• Beheersing van tools voor het zoeken naar werk: cv,
brieven, sociale netwerken, enz.
• Individuele en persoonlijke begeleiding
De workshop is bedoeld om u de kans te bieden een
persoonlijke en professionele balans op te stellen, uw
doelstellingen te verduidelijken en u de middelen te geven
om deze te bereiken. Wij geven onze knowhow door in het
zoeken naar werk en ondersteunen u bij de realisatie van
uw nieuw professioneel project.
Woensdag 18 maart van 10u tot 11u in het Jobhuis,
Charles Thielemanslaan 93. Inschrijven verplicht: www.
printempsdelemploi.be

MAIL

INFOSESSIE: WORKSHOP “VROUWENPROJECT”
(“PROJET DE FEMMES”)

WORKSHOP: INLEIDING TOT E-MAIL

Internet en e-mail zijn nu essentieel om werk te vinden,
en dit voor alle soorten profielen. Tijdens deze 3-daagse
workshop verwerft u de volgende kennis en technieken:
• Wat is het internet?
• Hoe krijg ik toegang tot een mailbox?
• Hoe schrijf ik een e-mail, voeg er ik documenten
aan toe en hoe verstuur ik die?
• Hoe zoek ik op het internet (via Google)?
• Hoe krijg ik toegang tot bedrijfsspecifieke
sites en hoe vind ik aanbiedingen?
Deze opleiding is bedoeld voor Actiris-werkzoekenden
met een goede kennis van het Frans. U wordt gevraagd
uw cv en een motivatiebrief mee te hebben op een
USB-stick en om voorafgaandelijk al een e-mailadres te
hebben aangemaakt (als u geen e-mailadres hebt, kan de
coach u helpen er vóór de workshop een aan te maken).
3-daagse workshop: 17, 18 en 19 maart van 9u tot
12u. In het Jobhuis, Charles Thielemanslaan 93.
Inschrijven verplicht: 02/773.07.07.35
Secretariat.rae@woluwe1150.be

DOSSIER VAN DE MAAND

11

ONTDEK JE TALENTEN !

SPECIAAL
VOOR -30
JARINGEN

WORKSHOP: ONZE UITBLINKERS –
ONTDEK JE TALENTEN! (“NOS PÉPITES
– RÉVÈLE TES TALENTS”)

Jezelf en de wereld van morgen mee
helpen bouwen...
Ben je jonger dan 30? Ben je op zoek
naar een baan, maar ben je je niet altijd
bewust van je potentieel en talenten?
Deze workshop is voor jou. Het is een
geweldige kans om je traject en loopbaan
te belichten, je uitblinkers te ontdekken en
je talenten te ontdekken.
Deze workshop is gericht op jonge
werkzoekenden onder de 30 jaar.

JOBYOURSELF

INFOSESSIE: MIJN EIGEN JOB CREËREN BIJ JOBYOURSELF

Uw kent uw vak? U heeft een project? Wilt u uw eigen job creëren?
Met JobYourself ontwikkelt en test u uw activiteit zonder enig risico,
met behoud van uw statuut en sociale uitkeringen.
JobYourself en zijn activiteitencoöperaties bieden een veilige
en kwalitatieve omgeving voor mensen die willen ondernemen.
Kandidaat-ondernemers kunnen hun project voorbereiden
en testen met behoud van hun statuut en sociale voordelen.
Tijdens deze informatiesessie ontdekt u deze unieke structuur, de
methodologie en de toegangsvoorwaarden. Kandidaat-ondernemers
die zich in de testfase van JobYourself bevinden komen ook getuigen.
Voor wie? Personen woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (alle statuten, met uitzondering van voltijdse werknemers).
Maandag 30 maart van 14u tot 16u in het W:Halll (Capartzaal),
Ch. Thielemanslaan 93. Inschrijven verplicht:
https://jyb.wikipreneurs.com/calendrier-event-11739

IMAGOCOACHING

7 halve dag workshop: 24, 26 en 31 maart
van 9.30 tot 12.30 uur + 2, 20 en 21 april
van 9.30 tot 12.30 uur + 23 april van 16
tot 19 uur. Jobhuis, Ch. Thielemanslaan
93. Inschrijving verplicht:
www.printempsdelemploi.be

WORKSHOP: IMAGOCOACHING

Vind de juiste look voor uw persoonlijkheid, het soort baan dat u wilt en uw sector.
Deze imagocoaching vindt plaats over 2 dagen. De ochtend van de eerste dag
(verplicht) is bedoeld om elkaar te leren kennen en voor de theoretische informatie.
Daarna krijgt u een individuele afspraak.
Dinsdag 31 maart van 9u tot 12u + een individuele afspraak, af te spreken op
dinsdag 31 maart ‘s namiddags of woensdag 1 april overdag. Jobhuis,
Ch. Thielemanslaan 93. Inschrijven verplicht: 02/773 05 87
secretariat.rae@woluwe1150.be

De volledige
agenda over
de 4
gemeenten vi
ndt u op
www.printem
psdelemploi
.be

Opgelet: voor
de meeste ev
enementen dient
u zich vooraf
in te
schrijven! De
meeste works
hops
worden in he
t Frans gegeve
n,
vraag bij twijf
el nog
eens na.
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HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL :
UNE FORMULE WIN-WIN POUR
SENIORS ET JEUNES

INTERGENERATIONEEL WONEN:
EEN WIN-WIN FORMULE VOOR
SENIOREN EN JONGEREN

Vous êtes senior et avez envie de partager
votre logement avec un jeune, un couple ou
une famille pour briser la solitude et aussi obtenir un petit complément de revenus ?

Bent u een senior en wilt u uw woning delen
met een jongere, een koppel of een gezin om
de eenzaamheid te doorbreken en hier ook
een klein extra inkomen voor te krijgen?

L’ASBL CECO Home Sharing, active
depuis octobre 2019, favorise le développement de logement intergénérationnel chez les aînés de toutes les
communes bruxelloises. La formule
présente des avantages multiples :
Pour le senior : une présence rassurante, des contacts sociaux, une aide
au quotidien (préparation des repas,
courses, petits bricolages dans la
maison, etc.), un revenu complémentaire à la retraite, le fait de pouvoir rester plus longtemps chez soi, etc.
Pour le jeune ou la famille : partage intergénérationnel, tranquillité et
cadre sécurisant, logement confortable à bas prix, échange de services,
etc.

De vzw CECO Home Sharing is
sinds oktober 2019 actief om de
ontwikkeling van intergenerationeel
wonen voor senioren in alle Brusselse gemeenten te bevorderen. De
formule biedt meerdere voordelen:
Voor de senior: een geruststellende
aanwezigheid, sociaal contact, hulp
in het huishouden (bereiding van
maaltijden, boodschappen, kleine
herstellingen in het huis, ...), een
aanvullend inkomen bij het pensioen, langer thuis wonen, ...
Voor de jongere of het gezin: intergenerationele uitwisseling, rustige
en geruststellende omgeving, comfortabel goedkoop wonen, uitwisseling van diensten, enz.

L’ASBL se charge de trouver des personnes «compatibles»,
assure le suivi du duo durant toute la durée de la cohabitation
et peut même assister le senior dans un projet de rénovation de
son habitation si le logement a besoin d’être adapté.

De VZW gaat op zoek naar “compatibele” mensen, zorgt gedurende de hele samenwoonperiode voor de opvolging van het
duo en kan de senioren zelfs bijstaan bij de renovatie van de
woning indien die moet worden aangepast.

Intéressé ? N’hésitez pas à contacter Stéphanie Wouters,
directrice de CECO Home Sharing.

Interesse? Neem dan contact op met Stéphanie Wouters,
directeur van CECO Home Sharing.

Contact : 0494/164.026 - swouters@ceco-homesharing.be
info@ceco-homesharing.be - https://ceco-homesharing.be

Contact : 0494/164.026 - swouters@ceco-homesharing.be
info@ceco-homesharing.be - https://ceco-homesharing.be

PARTICIPEZ À NOTRE ENQUÊTE SUR
FLUICITY

NEEM DEEL AAN ONZE
FLUICITY-ENQUÊTE

g

La plateforme de participation citoyenne Flui- Het Fluicity platform voor burgerparticipatie
city a dépassé les 1.000 utilisateurs au mois overtrof in februari de 1000 gebruikers. Bedankt aan iedereen voor uw ideeën.
de février. Merci à tous pour vos idées.
Chaque mois, la commune vous invite à participer à un nouveau sondage. Pour y répondre, rendez vous sur www.flui.city/
woluwe1150 ou téléchargez l’application Fluicity via l’App Store
ou Google Play.

Elke maand nodigt de gemeente u uit om deel te nemen aan een
nieuwe enquête. Om hieraan deel te nemen gaat u naar www.
flui.city/woluwe1150 of downloadt u de Fluicity-app in de App
Store of Google Play.

Par ailleurs, Fluicity vous permet également de poster des idées
ou d’envoyer des messages et questions directement à l’administration.

Daarnaast biedt Fluicity u de kans om ideeën voor te stellen of
de administratie rechtstreeks berichten te sturen en vragen te
stellen.

14
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VOLANT EN MAIN ? CEINTURE ATTACHÉE
ET GSM ÉTEINT !

ACHTER HET STUUR? GORDEL AAN EN
GSM UIT!

En 2019, la zone de police Montgomery enregistrait 557 PV pour usage du GSM au volant
et 427 pour absence du port de la ceinture de
sécurité*. En janvier 2020, les policiers ont axé
les contrôles routiers sur ces deux infractions.
Ils ont ainsi dressé 152 procès pour l’usage du
GSM au volant et 134 pour l’absence du port
de la ceinture de sécurité.

In 2019 heeft de politiezone van Montgomery 557 processen-verbaal opgetekend voor
het gebruik van een mobiele telefoon aan het
stuur en 427 voor het niet dragen van een
veiligheidsgordel*. In januari 2020 hebben de
politieagenten hun wegcontroles voornamelijk op deze twee overtredingen gericht. Ze
registreerden daarbij 152 gevallen voor het
gebruik van een mobiele telefoon tijdens het
rijden en 134 gevallen voor het niet dragen
van een veiligheidsgordel.

L’utilisation du GSM au volant est à l’origine de 5 % des accidents graves, de plus de 30 morts par an et de plus de 2.500
accidents car :
• L’attention n’est pas portée sur la route.
• Le conducteur ralentit pour palier sa distraction.
• Le temps de réaction passe à plus de 2 secondes.
• Il n’anticipe plus les réactions du véhicule précédent.
L’utilisation du GSM au volant est une infraction du deuxième
degré passible d’une perception immédiate de 116 euros ou
de 160 euros en transaction pénale. Que ce soit sur la route,
dans une file ou à l’arrêt devant un feu rouge, l’utilisation du
GSM est clairement prohibée par l’article 8.4 du code de la route.
Quant à la ceinture de sécurité, elle est obligatoire pour le
conducteur et le passager depuis 1975.
Lors d’un accident, il y a deux collisions : celle du véhicule
contre un obstacle et, un dixième de seconde plus tard, celle
du passager contre une partie de l’habitacle : siège avant,
pare-brise ou tableau de bord. La ceinture amortit les chocs,
y compris pour les passagers à l’arrière du véhicule. Lors d’un
choc à 50 km/h, un enfant de 25 kg assis à l’arrière devient
une masse d’une tonne pour les passagers avant. L’impact
est alors comparable à une chute du troisième étage d’un
immeuble. Avec une ceinture de sécurité, les chances
de survie en cas d’accident sont multipliées par dix.
L’absence du port de la ceinture est sanctionnée par une
amende de 58 euros en perception immédiate et de 85 euros en transaction pénale.
*Service du Carrefour d’Information Zonale de la zone de police
Montgomery.

Het gebruik van de gsm achter het stuur is de oorzaak van 5%
van de ernstige ongevallen, meer dan 30 doden per jaar en meer
dan 2.500 ongevallen, omdat:
• de aandacht niet op de weg ligt,
• de chauffeur vertraagt om zijn afleiding te compenseren,
• de reactietijd toeneemt tot meer dan 2 seconden,
• de chauffeur niet meer anticipeert op de reacties van het voorliggende voertuig.
Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden is
een tweedegraads overtreding die wordt bestraft met een
onmiddellijke boete van 116 euro of 160 euro in een strafrechtelijke procedure. Of het nu op de weg is, in een wachtrij
of bij een rood licht, het gebruik van een mobiele telefoon is
duidelijk verboden door artikel 8.4 van het verkeersreglement.
Wat de veiligheidsgordels betreft, deze zijn sinds 1975 verplicht
voor zowel de bestuurder als passagiers. Bij een ongeval zijn er
eigenlijk twee botsingen: het voertuig botst tegen een obstakel
en een tiende van een seconde later botst de passagier tegen
een deel van het passagierscompartiment: de voorste zetel, de
voorruit of het dashboard. De gordel absorbeert de impact, ook
voor de passagiers achterin het voertuig. Bij een botsing met 50
km/u wordt een kind van 25 kg dat achterin zit een massa van
één ton voor de voorste passagiers. De impact is dan vergelijkbaar met het vallen van de derde verdieping van een gebouw.
Met een veiligheidsgordel worden de overlevingskansen bij
een ongeval vertienvoudigd.
Het niet dragen van een veiligheidsgordel wordt bestraft met
een boete van 58 euro die onmiddellijk wordt geheven en 85
euro in de vorm van een strafrechtelijke schikking.
*Dienst zonaal informatiekruispunt politiezone Montgomery.
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ATELIER DE PRÉVENTION À LA
CYBERCRIMINALITÉ GRATUIT

GRATIS WORKSHOP TER PREVENTIE VAN
CYBERCRIMINALITEIT

Pour faire face aux arnaques de plus en plus
nombreuses sur Internet, l’ASBL P.A.J. (service Prévention de la commune) a développé
un atelier de prévention à la cybercriminalité
gratuit pour les habitants de Woluwe-SaintPierre.

Om het hoofd te bieden aan de toenemende
internetfraude organiseert de VZW P.A.J. (preventiedienst van de gemeente) een workshop
ter preventie van cybercriminaliteit die gratis
toegankelijk is voor alle inwoners van Sint-Pieters-Woluwe.

Il a pour but de vous aider à déceler un mail frauduleux, à choisir
un bon mot de passe, à ne pas communiquer des informations
personnelles et confidentielles, à ne pas cliquer sur un lien suspect et enfin à être au courant des différentes arnaques. Ces
points d’attention sont abordés directement sur un ordinateur
mis à votre disposition. L’atelier se déroule dans le quartier de
Stockel (principalement le mardi ou le jeudi de 10h à 12h - possibilité d’ouvrir d’autres plages horaires en fonction de la demande). Inscrivez-vous dès maintenant au 02/773.07.25.

Het is bedoeld om u te helpen een frauduleuze e-mail op te sporen, een goed wachtwoord te kiezen, geen persoonlijke en vertrouwelijke informatie te communiceren, niet op een verdachte
link te klikken en tenslotte om op de hoogte te zijn van de verschillende zwendelpraktijken. Deze aandachtspunten worden
meteen getoond op een ter beschikking gestelde computer. De
workshop vindt plaats in de wijk Stokkel (voornamelijk op dinsdag of donderdag van 10u – 12u - andere tijden kunnen naar
wens worden geregeld). Schrijf u nu in via 02/773.07.25.

QUELQUES CONSEILS À APPLIQUER

ENKELE PRAKTISCHE TIPS

- Ne communiquez jamais vos informations personnelles et
confidentielles (numéro de carte de crédit, mot de passe, etc)
peu importe qui vous le demande (banque, Microsoft, etc.) et
quelle que soit la raison invoquée (remboursement, signalement
d’un problème détecté sur votre ordinateur, etc.). Il s’agit d’escrocs qui cherchent à vous extorquer de l’argent.
- Soyez vigilant face à des personnes qui sonnent à votre
porte pour une vente, une récolte d’argent, un malaise, un colis,
le relevé des compteurs, la réparation de votre toit, etc. En cas
de doute, n’hésitez pas à vérifier leur identité en appelant la
société qu’elles disent représenter (fournisseur d’énergie, poste,
etc).
- Lorsque vous utilisez votre carte bancaire, masquez le clavier
avec votre main libre pour bien cacher votre code secret.

ÉCOLE DE DEVOIRS RADIO PAJ
Votre enfant a besoin d’un coup de pouce
pour réaliser ses devoirs, d’améliorer ses
compétences scolaires ou d’un soutien pour
s’épanouir dans sa scolarité ?
L’école de devoirs Radio PAJ a encore des places pour vous !
Elle accueille les enfants de la 3e à la 6e primaire 3 jours/semaine
(lundi, mercredi et jeudi) dans un cadre d’apprentissage approprié avec des activités à la fois ludiques et pédagogiques.
Intéressé ? Prenez contact avec l’école de devoirs :
02/779.89.59 ou pajscolaire.edd@outlook.com
www.eddradiopaj.be

- Geef nooit persoonlijke en vertrouwelijke informatie (creditcardnummer, wachtwoord, enz.), ongeacht wie erom vraagt
(bank, Microsoft, enz.) en om welke reden dan ook (terugbetaling, melding van een probleem op uw computer, enz.). Dit zijn
oplichters die proberen geld van u af te persen.
- Wees waakzaam wanneer mensen aan uw deur bellen voor
een verkoop, een geldinzameling, een vraag om hulp, een pakje,
de meterstand, het repareren van uw dak, enz. Aarzel niet om
bij twijfel hun identiteit te controleren door te bellen naar het
bedrijf dat zij zeggen te vertegenwoordigen (energieleverancier,
postkantoor, enz.).
- Verberg het toetsenbord met uw vrije hand wanneer u uw
bankkaart gebruikt om er zeker van te zijn dat uw geheime code
niet zichtbaar is.
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PARC À CONTENEURS MOBILE :
PRÉPAREZ VOTRE NETTOYAGE
DE PRINTEMPS

MOBIEL CONTAINERPARK:
OP NAAR DE
VOORJAARSSCHOONMAAK

Au mois de mai, Bruxelles-Propreté et la
commune de Woluwe-Saint-Pierre s’associeront à nouveau pour vous proposer un service de proximité afin de vous débarrasser de
vos encombrants.

In mei zullen Net Brussel en de gemeente
Sint-Pieters-Woluwe opnieuw de handen in
elkaar slaan om u een lokale dienstverlening
aan te bieden om zich te ontdoen van uw
grof huisvuil.

Si vous planifiez le nettoyage de printemps de votre habitation,
ce service vous sera certainement utile. Voici déjà les dates et
lieux où s’installera le parc à conteneurs mobile, de 9h à 18h :
11/05 : avenue des Eperviers (côté Square des Franciscains)
12/05 : rond-point du Tibet
13/05 : avenue de la Perspective
14/05 : place des Maïeurs
15/05 : clos des Chats

Plant u de voorjaarsschoonmaak van uw woning? Dan zal deze
dienst u zeker van pas komen. Hier zijn alle data en plaatsen
waar het mobiele containerpark zal staan, van 9 uur ‘s morgens
tot 18 uur ‘s avonds:
11/05: Sperwerlaan (zijde Franciskanenvoorplein)
12/05: Tibetplein
13/05: Perspectieflaan
14/05: Meiersplein
15/05: Kattengaarde

Vous retrouverez tous les détails sur l’opération (déchets
acceptés, modalités pratiques, etc.) dans le Wolumag
de mai.

Alle details over deze operatie (welk afval aanvaard
wordt, de praktische details,
enz.) vindt u in de Wolumag
van mei.

LE STOCKEL SQUARE RECYCLE LES STOCKEL SQUARE RECYCLEERT SIMÉGOTS EN COMBUSTIBLE
GARETTENPEUKEN TOT BRANDSTOF
Vous avez peut-être déjà aperçu ces cendriers bleus design aux différentes entrées de
la galerie commerçante du Stockel Square.

Misschien heeft u deze blauwe design-asbakken al zien staan aan de verschillende ingangen
van het winkelcentrum Stockel Square.

Depuis le 14 février en effet, le shopping est équipé de cendriers
particuliers, qui permettent de recycler les mégots de cigarette.
Ces «Cy-Clopeurs» sont une création de la société française
Cy-Clope, fondée en 2015 par deux jeunes entrepreneurs.

Sinds 14 februari is het winkelcentrum uitgerust met speciale
asbakken die sigarettenpeuken recyclen. Deze “Cy-Clopeurs”
zijn een creatie van het Franse bedrijf Cy-Clope, in 2015 opgericht door twee jonge ondernemers.

CONCRÈTEMENT ?

Les Cy-Clopeurs permettent la collecte et la valorisation
des mégots. Le principe est simple : écrasez votre
mégot sur la grille et jetez-le dans le Cy-Clopeur, qui
peut en contenir jusqu’à 10.000. Une fois collectés,
les mégots sont transformés à 100% en énergie, par
une société spécialisée en traitement et valorisation
des déchets.
Le Stockel Square est le premier shopping bruxellois à
accueillir ces cendriers. La galerie commerçante s’était
déjà dotée de poubelles de tri sélectif et amplifie donc
sa démarche de gestion durable des déchets avec
cette nouvelle initiative.

CONCREET?

De Cy-Clopeurs maken het mogelijk om sigarettenpeuken op te waarderen. Het principe is eenvoudig: doof uw sigarettenpeuk op de rooster en gooi
hem in de Cy-Clopeur, die tot 10.000 sigarettenpeuken kan bevatten. Eenmaal ingezameld worden de
sigarettenpeuken 100% omgezet in energie door
een bedrijf dat gespecialiseerd is in afvalverwerking
en -terugwinning.
Het Stockel Square is het eerste winkelcentrum in
Brussel met deze asbakken. Het winkelcentrum was al
uitgerust met selectieve vuilnisbakken en breidt met dit
nieuwe initiatief zijn duurzaam afvalbeheer uit.

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES
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HONDEN IN DE OPENBARE RUIMTE : CHIENS DANS L’ESPACE PUBLIC :
ENKELE REGELS VOOR EEN GOEDE VERSTANDHOUDING

LES RÈGLES POUR UNE BONNE COHABITATION

Onze groene, gezellige en gezinsvriendelijke
gemeente is ook een thuishaven voor onze
vrienden viervoeters, en zeker voor honden.
Hun aanwezigheid mag dan wel zeer vaak
zeer gewenst zijn voor velen, maar we moeten
er natuurlijk ook voor zorgen dat niemand er
last van heeft. En daar is nog wel wat werk aan
de winkel. De gemeente krijgt immers regelmatig klachten over hondenpoep. In sommige
straten is het zo erg dat we er over een heuse
“poep-piek” kunnen spreken...

Notre commune verte, conviviale et familiale
se prête à l’accueil de nos amis poilus, en particulier les chiens. Si leur présence est souhaitée par beaucoup, il est indispensable de
veiller à ce qu’elle n’incommode personne. Et il
y a encore du travail. La commune est en effet
le réceptacle de plaintes régulières concernant les déjections canines. Certaines rues
semblent même souffrir de «pics de crotte».

Vandaar dat het nuttig is om enkele in acht te nemen regels in
herinnering te brengen om correct te kunnen samen leven met
onze vrienden de dieren. Deze staan in extenso beschreven in
het Algemeen Politiereglement (raadpleegbaar op www.woluwe1150.be -> gemeentediensten -> preventie). Samengevat :

Alors, pour veiller à une bonne cohabitation avec nos amis les
bêtes, il est utile de rappeler certaines règles à respecter. Elles
sont reprises in extenso dans le Règlement Général de Police
(consultable sur www.woluwe1150.be -> services communaux
-> prévention). En résumé :

• Het is verplicht om de uitwerpselen van uw dier op de openbare weg op te ruimen, en dus moet men steeds een vuilzakje
op zak hebben;
•Het is verboden om agressieve honden te houden of op te
leiden, of ermee op de openbare weg te wandelen;
• Dieren moeten steeds aan een zo kort mogelijke leiband gehouden worden, die overal beschikbaar is;
• Dieren mogen geen ongemakken veroorzaken voor mensen
en/of beplantingen of elk ander voorwerp in de openbare ruimte
beschadigen.

• Il est obligatoire de ramasser les déjections de son animal sur
la voie publique et donc d’être muni d’un sac à cet effet.
• La détention sur la voie publique, le dressage et l’élevage des
chiens agressifs sont interdits.
• Les animaux doivent être maintenus par tout moyen, et au
minimum par une laisse courte, à tout endroit accessible au
public.
• Les animaux ne doivent pas incommoder le public et/ou
endommager des plantations ou autres objets sur le domaine
public.

Inbreuken hierop kunnen bestraft worden met boetes tot
350€. Maar de gemeente schiet u ter hulp ! Er zijn overal zakjesverdelers (die regelmatig bijgevuld worden) en er worden er nog
steeds bij geplaatst. Als er desondanks toch straten zijn die te
lijden hebben onder de hondenpoep, zijn er onze gemeenschapswachten die aan preventie en sensibilisering doen bij de baasjes van de honden.

Les infractions à ces articles peuvent être sanctionnées,
jusqu’à 350€ d’amende. Mais la commune vous aide ! Elle a
installé de nombreux distributeurs de sacs (régulièrement alimentés) et continue d’en installer. Lorsque, malgré tout, des
rues sont touchées par les problèmes de déjections canines,
les Gardiens de la paix y réalisent un travail de prévention et de
sensibilisation auprès des maîtres-chiens.

Honden zijn uiteraard toegelaten in de groene ruimtes, doorgaans aan de leiband (met uitzondering van de vrije uitloopzones
in het Woluwepark), maar ze zijn allerminst welkom op speelpleintjes die enkel voor kinderen bestemd zijn. De gemeente is de
signalisatie aan het vernieuwen, om al deze zones beter aan te
duiden.

Si les chiens sont admis dans les espaces verts, la plupart du
temps en laisse (à l’exception des deux zones de liberté au Parc
de Woluwe), ils ne sont pas les bienvenus dans les aires de jeux
réservées aux enfants. La commune renouvelle toute sa signalétique, notamment pour clarifier la distinction entre ces zones.

Aan onze vrienden hondeneigenaars : alle gebruikers van de
openbare ruimte rekenen op uw burgerzin. Denk daar aan wanneer u uw trouwe viervoeter uitlaat in onze mooie gemeente. Het
samenleven kan er alleen maar wel bij varen !

Amis propriétaires de chiens, tous les utilisateurs de l’espace
public comptent sur votre civisme. Pensez-y lorsque vous arpentez notre belle commune avec votre fidèle ami. Le vivre-ensemble en sortira gagnant !
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À L’ARRÊT JE COUPE
MON MOTEUR !

ALS IK STOP, ZET IK MIJN
MOTOR AF!

De nombreuses études internationales
montrent que la pollution de l’air est néfaste
pour notre santé. Le transport est le principal responsable de la dégradation de la qualité de l’air. Il est à l’origine des émissions de
monoxyde de carbone (91%), d’hydrocarbures
(89%), d’oxydes d’azote (57%), de composés
organiques volatils (44%), etc.
La première chose à faire pour
préserver notre santé ? Adaptons
nos habitudes de déplacement.

Talrijke internationale studies tonen aan dat
luchtvervuiling schadelijk is voor onze gezondheid. Het verkeer is de belangrijkste oorzaak van een slechte luchtkwaliteit. Het is de
bron van uitstoot van koolmonoxide (91%),
koolwaterstoffen (89%), stikstofoxiden (57%),
vluchtige organische stoffen (44%), enz.
Wat moeten we het eerst doen
om onze gezondheid te beschermen? Ons anders leren te
verplaatsen.
In de Wolumag van december 2019 vroegen
wij de burger om deel te nemen aan een grote
bewustmakingscampagne “Motor af bij stilstand”. Dank aan al de deelnemers voor hun
suggesties, ideeën en bijdragen.
De gemeente mobiliseert zich om een eerste
sensibiliseringscampagne te lanceren voor
automobilisten, burgers en het voltallige
gemeentepersoneel over de impact van een
eenvoudig gebaar: de motor afzetten als u
buiten het verkeer stilstaat!

Dans le Wolumag de décembre 2019, un appel aux citoyen.ne.s a été lancé pour participer à une vaste campagne de sensibilisation
«Moteurs coupés à l’arrêt». Merci à tous nos
«Parten’Air» pour leurs suggestions, idées et
contributions.
La commune se mobilise pour lancer une première campagne de sensibilisation auprès des
automobilistes, citoyens et tout le personnel
communal, sur l’impact d’un geste simple :
couper son moteur à l’arrêt en dehors du trafic !

Le saviez-vous ?

C’est dans l’habitacle d’une voiture qu’on est le plus exposé
aux polluants.
Laisser son moteur tourner plus de 10 secondes émet plus
de CO2 que de redémarrer.
Couper le moteur de sa voiture lorsqu’on est à l’arrêt est bénéfique pour :
✔ Améliorer la qualité de l’air
✔ Préserver notre santé
✔ Diminuer le bruit
✔ Maitriser sa consommation de carburant.
Le code de la route stipule que «les conducteurs doivent veiller
à ne pas laisser le moteur en marche au point mort sauf en cas
de nécessité» (article 8.6). L’infraction à cette règle est passible
d’une amende…

Wist u dat?

Het passagierscompartiment van een auto het meest blootgesteld is aan vervuilende stoffen ?
Uw motor langer dan 10 seconden laten draaien meer CO2
uit stoot dan hem opnieuw aanzetten ?
Uw automotor uitschakelen als u stilstaat is goed om:
✔ de luchtkwaliteit te verbeteren;
✔ onze gezondheid te beschermen;
✔ de geluidsoverlast te verminderen;
✔ uw brandstofverbruik te beperken.
In de wegcode staat: “de bestuurders mogen daarenboven de
motor niet laten draaien in vrijloopstand, behalve ingeval van
noodzaak” (artikel 8.6). De overtreding van deze regel wordt
daarom bestraft met een boete.

Plus d’infos : https://environnement.brussels/node/694

Meer informatie: https://leefmilieu.brussels/themas/luchtklimaat/luchtkwaliteit

Envoyez-nous vos suggestions à l’adresse:
info@woluwe1150.be avec «Parten’air 1150» en objet
du message.

Stuur ons uw suggesties naar info@woluwe1150.be
met de vermelding «Parten’air 1150» in het onderwerp
van het bericht.

NUTTIGE INFO / INFOS UTILES
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SINT-PIETERS-WOLUWE KIEST
VOOR ELEKTRISCH!

WOLUWE-SAINT-PIERRE PASSE À
L’ÉLECTRIQUE !

Sinds februari beschikt onze gemeente over
haar eerste 3 oplaadstations voor elektrische
voertuigen. Deze werden door PitPoint geïnstalleerd, en dit volgens de principes van de
conventie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Notre commune dispose depuis février de ses
3 premières bornes de rechargement pour
véhicules électriques. Celles-ci ont été installées par PitPoint selon les principes de la
convention établie par la Région de BruxellesCapitale.

Deze dienst is er voor alle eigenaars en gebruikers van een elektrisch voertuig op de volgende adressen:

Si vous disposez d’un véhicule électrique, ce service est disponible à tous les usagers aux adresses suivantes :

• Bosstraat 131 -133;
• Grote Prijzenlaan 170;
• Baron Albert d’Huartlaan 48-50.
Alle nodige informatie over de deelname, de prijs
of de toegang tot de dienst vindt u op de site
charge.brussels.
Dit netwerk van elektrische terminals zal uiteraard worden uitgebreid om effectief te kunnen
inspelen op de groeiende vraag.

• Rue au Bois 131-133;
• Avenue des Grands Prix 170;
• Avenue Baron Albert d’Huart 48-50.
Vous trouverez toute l’information nécessaire concernant la mise
en place, le prix ou l’accès au service sur le site charge.brussels
Ce réseau de bornes électriques est bien évidemment appelé à
s’élargir afin de répondre efficacement à la demande croissante.

DE «SCHOOLSTRAAT» BLIJFT!

LA «RUE SCOLAIRE» CONTINUE !

De school van Vogelzang en de gemeente
hebben het genoegen u de voortzetting van de
«schoolstraat» aan de Sperwerlaan te mogen
aankondigen.

L’école du Chant d’Oiseau et la commune
sont heureuses de vous annoncer la pérennisation de la «rue scolaire» située avenue des
Éperviers.

Na een testperiode (van september tot december 2019) en een bevraging bij de buurtbewoners, het schoolpersoneel, de ouders en de
kinderen, heeft de positieve en constructieve
feedback geleid tot het behoud van de huidige
regeling voor de Vogelzangschool.

Suite à une période de test (de septembre à décembre 2019) et au recueil des avis des riverains,
du personnel de l’école, des parents et enfants,
les retours positifs et constructifs ont encouragé à préserver le dispositif actuellement en
place devant l’école du Chant d’Oiseau.

Ter herinnering: het principe «schoolstraat»
heeft tot doel de straat af te sluiten voor
autoverkeer bij het begin en einde van de
schooldag, om:
• de zachte mobiliteit binnen de schoolgemeenschap te stimuleren;
• de veiligheid van de kinderen te verhogen;
• de luchtkwaliteit rond de school te verbeteren.

Pour rappel, ce principe de «rue scolaire» vise
à fermer la rue aux voitures durant les heures
d’entrée et de sortie de l’école pour :
• Encourager la mobilité douce au sein de la
communauté scolaire;
• Renforcer la sécurité des enfants;
• Améliorer la qualité de l’air devant l’école.

Dit project zal blijven evolueren volgens de verschillende belanghebbenden en de veranderingen in de wijk.
Bovendien hebben andere scholen al gevraagd
om een gelijkaardig project in hun straat op te
starten. 2020 wordt dus het overgangsjaar
voor de schoolmobiliteit in Sint-Pieters-Woluwe.

Ce projet est appelé à encore évoluer avec les
avis des différents intervenants et la modification des transports au sein du quartier.
Par ailleurs, d’autres écoles ont déjà exprimé
leur demande de construire un projet similaire
dans leur rue. 2020 sera donc l’année de la
transition de la mobilité scolaire à WoluweSaint-Pierre.
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WERKEN / TRAVAUX

DÉBUT DES TRAVAUX AVENUE DE
HINNISDAEL

BEGIN VAN DE WERKEN AAN DE
DE HINNISDAELLAAN

La STIB remplacera cette année les rails de tram
sur toute l’avenue de Hinnisdael. Ceux-ci ont 30
ans et sont arrivés au terme de leur vie.

Dit jaar zal de MIVB de tramsporen over de hele
de Hinnisdaellaan vervangen. Deze zijn 30 jaar
oud en zijn aan vervanging toe.

Dans un souci de coordination, VIVAQUA et d’autres impétrants profiteront du chantier pour renouveler leurs infrastructures avenues de Hinnisdael et d’Ophem.
Ce chantier sera également l’occasion de réaménager la zone
entre la place Dumon et l’avenue d’Ophem de façade à façade, suivant le permis d’urbanisme en cours, consultable sur
www.stib.be. On profite ainsi du renouvellement des rails pour
préparer la ligne 39 à l’arrivée, dans un futur plus lointain, des
derniers modèles de tram (T3000). L’arrêt Stockel pourra aussi
accueillir le bus 36. À terme, la mobilité du quartier sera donc
encore améliorée.
Les travaux se dérouleront en plusieurs phases, de façon à limiter leur impact autant que possible. Un passage sécurisé pour
les piétons sera maintenu et les commerces resteront accessibles tout au long du chantier.

PLANNING DU CHANTIER

• De début mars à fin avril : VIVAQUA rénovera une conduite
d’eau avenue de Hinnisdael. La circulation sera maintenue.
Contact: 02/518 85 24, usagers-gebruikers@vivaqua.be
• De début mai à mi-juin : VIVAQUA rénovera une conduite
d’eau dans l’avenue d’Ophem. La circulation sera maintenue.
• De début mai à fin août, la STIB remplacera les rails de tram.
Ces travaux nécessiteront de fermer la voirie et seront divisés
en plusieurs tronçons :
Du 04/05 au 11/06: entre place Dumon et Ophem;
Du 15/06 au 12/07: entre Ophem et Desmedt;
Du 13 au 17/07: carrefour Ophem;
Du 18/07 au 21/08: entre Desmedt et l’arrêt de tram Amitié
Dans la deuxième quinzaine d’août, des poteaux et lignes caténaires seront rénovés. L’impact sur la mobilité sera limité.
• Du 20/07 à décembre, la zone entre la place Dumon et l’avenue d’Ophem sera remise à neuf de façade à façade. La voirie
sera mise en sens unique pendant cette phase.
Pour toute information sur le chantier : 0800/21 640
Anne-Marie.Eelen@stib.brussels

Omwille van de coördinatie zullen VIVAQUA en andere nutsbedrijven gebruik maken van de werken om hun infrastructuur in
de de Hinnisdael - en Oppemlaan te vernieuwen.
Deze werf biedt ook de mogelijkheid om het stuk tussen het
Dumonplein en de Oppemlaan van gevel tot gevel opnieuw
aan te leggen. Dit zal gebeuren volgens de huidige bouwvergunning, die beschikbaar zal zijn op www.stib.be. De vernieuwing
van de rails betekent dan ook voor lijn 39 de voorbereiding op
de komst, in de verre toekomst, van de nieuwste trammodellen
(T3000). De halte Stokkel zal zo ook de halte van bus 36 worden.
Op de lange termijn worden de mobiliteitsopties in de wijk dus
verder verbeterd.
Alle werkzaamheden zullen in verschillende fasen worden uitgevoerd om de impact van de interventies zoveel mogelijk te
beperken. Er komt een veilige doorgang voor voetgangers, en
winkels blijven toegankelijk.

PLANNING VAN DE WERKEN

• Van begin maart tot eind april: VIVAQUA renoveert de waterleidingen in de Hinnidaellaan. Het verkeer kan doorrijden.
Contact: 02/518 85 24, usagers-gebruikers@vivaqua.be
• Van begin mei tot half juni: VIVAQUA renoveert de waterleidingen in de Oppemlaan. Het verkeer kan doorrijden.
•Van begin mei tot eind augustus vervangt de MIVB de tramsporen. Voor deze werken moet de weg afgesloten worden, en
in dit in verschillende stukken:
Van 04/05 tot 11/06: tussen het Dumonplein en Oppem;
Van 15/06 tot 12/07: tussen Oppem en Desmedt;
Van 13 tot 17/07: kruispunt Oppem;
Van 18/07 tot 21/08: tussen Desmedt en de tramhalte Vriendschap
In de tweede helft van augustus worden de bovenleidingen gerenoveerd. De impact op het verkeer is beperkt.
• Van 20/07 tot december krijgt de zone tussen het Dumonplein en de Oppemlaan een facelift. De straat wordt tijdens deze
fase een eenrichtingsstraat.
Meer informatie over de werken? 0800/21 640
Anne-Marie.Eelen@stib.brussels

Derniers jours avant transformations !*

* voir conditions en magasin.

Jusqu’à
-50% !

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

MOBILIER D’ART & DÉCORATION
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QUARTIERS COMMERÇANTS

Nouveaux commerçants
DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
Chaque mois, nous vous présentons les commerces qui ont ouvert récemment
à Woluwe-Saint-Pierre ou à proximité directe, et qui contribuent au dynamisme
économique de notre commune.

LA FINCA devient coopérative
La Finca exploite le restaurant de l’Auberge des Maïeurs et y tient une épicerie. Les fruits et légumes qui
y sont vendus et/ou cuisinés proviennent de champs qu’elle gère à Wezembeek-Oppem. Aujourd’hui,
La Finca souhaite réinventer son mode de fonctionnement et devenir une coopérative. L’objectif est
de démocratiser l’accès à une alimentation saine, mais aussi de diversifier la production. Pour devenir
coopérateur ou pour obtenir plus d’infos, rendez-vous sur le site www.la-finca.be
La Finca farm & food cooperative
71 chaussée de Malines, 1970 Wezembeek-Oppem.
www.la-finca.be – 02/256.30.56 - contact@la-finca.be
QU’EST-CE QU’UNE COOPÉRATIVE ?

BAB’L MARKET, supermarché coopératif à Stockel

Une société dont la détention est conjointe, contrôlée démocratiquement dans un souci de collectivité.

MAIS POURQUOI UNE COOPÉRATIVE ?
Après 7 années d’activités maraîchères, notre petite ferme La Finca, située aux Portes de Bruxelles, désire
Un groupe de citoyens s’est lancé dans la création d’un supermarché coopératif
et participatif, qui va
réinventer son mode de fonctionnement dans le but de :
lancer sa phase test dans les prochaines semaines à Stockel. Les produits qui y seront vendus
• Démocratiserseront
l’accès à une alimentation saine tout en garantissant une
rémunération juste pour les producteurs qui vivent du circuit-court
en priorité respectueux de l’environnement et des producteurs, en vrac, locaux et/ou équitables.
Le
• Développer notre production: fruits & légumes mais aussi œufs, miel, porc, etc.
une ceinture alimentaire
supermarché sera géré sous forme d’ASBL et ne poursuivra donc aucun but lucratif. Les pour
membres
de bruxelloise diversifiée
l’ASBL sont impliqués dans les décisions et, moyennant une aide de 3h/mois, ils peuvent faire leurs
C’est pourquoi nous avons besoin de VOTRE SOUTIEN pour que l’agriculture paysanne puisse continuer
courses au supermarché à des prix attractifs. Vous souhaitez devenir coopérant
? La prochaine séance
à exister. L’accès à une alimentation de qualité est essentiel et doit être promu au travers de partenariats
durables entre les producteurs et les consommateurs.
d’information aura lieu le 15/03 à 17h.
En transformant La Finca en coopérative, nous proposons à chacun de participer à ce nouveau modèle
agricole où tous les acteurs de la chaîne, du producteur au mangeur, peuvent vivre la transition au
quotidien et créer ensemble un monde meilleur.
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67 Stuyvenberg, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
0473/200.959 - https://www.babl-market.be - info@babl-market.be

Faites une pause gourmande chez GALLER à Stockel

LA FINCA ‘FARM & FOOD COOPERATIVE’ - 71 CHEE DE MALINES 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
WWW.LA-FINCA.BE | 02 256 30 56 | CONTACT@LA-FINCA.BE

La boutique Galler de Stockel vous accueille désormais sur place pour déguster ses douceurs chocolatées dans l’atmosphère conviviale du magasin. L’endroit idéal pour faire une pause gourmande, se
détendre autour d’un vrai chocolat chaud ou savourer de délicieux macarons, gaufres fourrées, glaces
et milkshakes.
169 rue de l’Eglise, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30. Lundi de 14h à 18h30.
0477/349.632 – galler.woluwe@galler.com Facebook : @Galler.Chocolatier.Woluwe

BODY+MIND s’agrandit et développe de nouveaux services
Body+Mind est un centre de bien-être qui propose depuis 2015 divers cours (yoga, Pilate, nutrition)
et soins (endermologie, corps et visage). Depuis peu, le centre s’est agrandi et développe donc une
nouvelle offre d’ateliers : méditation, coaching en développement personnel, gestion du stress, soins
énergétiques. Dès ce mois de mars, des cours de yoga spécifiquement destinés aux enfants seront
également donnés.
9 avenue Charles Thielemans, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
0478/515.346 - angela@bodymindcenter.be - https://bodymindcenter.be
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biens vendus

et loués par Victoire
ces 12 derniers mois

Serez-vous le prochain ?
CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ESTIMATION

WWW.VICTOIRE.BE

VICTOIRE WOLUWE I INFO@VICTOIRE.BE
VENTE +32 2 772 15 30 I LOCATION +32 2 771 12 40
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BRUSSELSE WATERDAGEN 2020
Van 22 maart tot en met zondag 29 maart 2020 kunt u zich volledig onderdompelen en deelnemen aan de vele gratis activiteiten die rond dit spannende thema worden georganiseerd !

ER VALT VANALLES TE BELEVEN IN SINT-PIETERS-WOLUWE:
Bezoek de werf van het stormbekken van Grootveld : uitzonderlijke rondleiding door dit indrukwekkende
bouwwerk met een capaciteit van 8000 m³. Een unieke
kans om deze werf te ontdekken, die al bijna een jaar aan
de gang is en die een effectievere bestrij-ding van overstromingen mogelijk zal maken. Inschrijven verplicht.
22 maart van 10u tot 16u.
Oude zeilbootregatta’s op de Mellaertsvijvers
Uitnodiging om te dromen en te reizen.
Kom en bewonder deze verbazingwekkende combinatie van zeilen, water en de
stad... Deze oude zeilboten, enkel aangedreven door de kracht van de wind. Beleef
dit indrukwekkend spektakel met het hele
gezin terwijl u geniet van de speciaal voor
de gelegenheid geopende bar.
Op zondag vinden voor jong en oud aan
de vijvers educatieve activiteiten plaats.
28 en 29 maart vanaf 12u tot 17u.
Natuurwandeling (in het frans) “De Woluwe in open lucht”:
Natura Woluwe en de Duurzame Wijk Mooi-Bos Neem de tijd
nodigt u hiervoor uit. Kom om 10u naar het midden van de brug
tegenover het trammuseum, voor een wandeling van 2,5 uur.
29 maart (10u-12u30)

Uitzonderlijke toegang tot het pad langs de Woluwe in het
domein Hertoginnedal. In 1906 schreef Touring Club over dit
pad: «Deze plaats is vooral populair bij wandelaars die hier op
hun gemak komen picknicken; veel schilders hebben zich erdoor
laten inspireren en veel natuurliefhebbers hebben er hun sterkste
indrukken uit gehaald».
De wandeling gebeurt in één
richting: ingang via het kleine rondpunt op de Hertoginnedallaan
(kruispunt Wahalaan) in Oudergem
en uitgang aan de kant van de Mellaertsvijvers.
In de loop van de namiddag
zijn er verschillende informatiemomenten
over
de
Woluwe en het parcours gepland.
Zondag 29 maart van 14 tot 17
uur.
Alle details van dit programma en andere Brusselse activiteiten vindt u op:
https://leefmilieu.brussels/->
https://leefmilieu.brussels/news/brusselse-waterdagen-2020

REPAIR CAFÉ
AU CENTRE ARA

BOURSE AUX GRAINES

CONFÉRENCE
SUR LE PHOTOVOLTAÏQUE

SÉANCES D’INFOS SUR
LA COOPÉRATIVE
LA FINCA

CONFÉRENCE : LES VERS
DE TERRE, DU JARDINIER
LES AUXILIAIRES

Mercredi 11 mars
de 17h à 20h. Vélos, couture, petit
électro et matériel
informatique. Rue
de la Limite 48 (Cité
de l’Amitié).

Dimanche 15 mars de 14h
à 17h. À l’Habitat groupé
(rue longue 170). Rencontre
avec les habitants du quartier et échange de graines.
Comme l’an dernier, les
personnes venant avec des
plantes sont aussi les bienvenues.
www.stockeldurable.be

Lundi 16 mars
de 19h30 à 22h.
Tout savoir sur le
photovoltaïque :
experts et témoignages.

Mardi 17 mars et jeudi 26 mars à 20h. À la
Grange de l’Auberge des
Maïeurs (Parvis SaintPierre 1). Prenez part à la
coopérative et devenez
acteur du changement !

Dimanche 22 mars de
10h à 12h. Par le Cercle
Royal Horticole et Avicole
de
Woluwe-Saint-Pierre
(M. Letor). À l’école communale de Stockel (61 rue
H. Vandermaelen).

Au chalet Balis (4
rue Balis).

Infos : la-finca.be
02/256.30.56.

Infos et inscriptions :
info@cercle-horticolewoluwe.be

Infos : 0479/138.333
ara.asbl@gmail.com

MEER INFO OVER DUURZAME ONTWIKKELING : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE

RUBRIQUE GEMEENTE
RUBRIQUE
COMMUNE DURABLE / DUURZAME
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JOURNÉES BRUXELLOISES DE L’EAU 2020
Du 22 au dimanche 29 mars 2020, jetez-vous à l’eau et participez aux nombreuses activités gratuites organisées sur ce thème passionnant !

DIVERS RENDEZ-VOUS VOUS SONT FIXÉS À WOLUWE-SAINT-PIERRE :
Visite du chantier du bassin d’orage Grandchamp : visite guidée exceptionnelle de cet impressionnant ouvrage d’une capacité de 8000 m³. Une occasion unique de découvrir ce chantier
en cours depuis bientôt un an et qui permettra de lutter plus efficacement contre les inondations. Pas d’inscription nécessaire.
22 mars de 10h à 16h.
Régates de voiliers anciens sur les Etangs Mellaerts : invitation au rêve et au voyage. Venez admirer cette étonnante
combinaison entre la voile, l’eau et la ville… Les anciens voiliers, animés uniquement par la force du vent, raviront toute la
famille pendant que vous profiterez de la buvette spécialement
ouverte pour l’occasion. Le dimanche, des activités éducatives
seront organisées au bord des étangs pour petits et grands.
28 et 29 mars 2020 de 12h à 17h.
Balade nature «La Woluwe à ciel ouvert» :
Natura Woluwe et le Quartier Durable Joli-Bois Prenons le temps
vous fixent rendez-vous à 10h, au milieu du pont faisant face au
musée du tram, pour une promenade de 2h30.
29 mars de 10h à 12h30.

Accès exceptionnel au sentier longeant la Woluwe dans le domaine de Val Duchesse. De ce sentier, le Touring Club écrivait
en 1906: «L’endroit est tout particulièrement affectionné des
promeneurs qui viennent y pique-niquer à l’aise; beaucoup de
peintres s’y sont inspirés et bien des amoureux de la nature y ont
puisé leurs plus fortes impressions».
En pratique, le passage se fait à
sens unique : entrée par le petit
rond-point de l’avenue Val duchesse (croisement avenue de
Waha) à Auderghem et sortie du
côté des Etangs Mellaerts.
Plusieurs moments d’information au
sujet de la Woluwe et du sentier sont
prévus tout au long de l’après-midi.
29 mars de 14h à 17h.
Retrouvez tous les détails de ce programme et des autres activités bruxelloises sur : www.environnement.brussels -> journees-bruxelloises-de-leau-2020

AGENDA DES ACTIVITÉS DURABLES
FÊTE DE PRINTEMPS

REPAIR CAFÉ DU
CHANT D’OISEAU

VISITE DU CENTRE DE TRI DE LA
RÉGION BRUXELLOISE «RECYCLIS»

CONFÉRENCE SUR LE
PHOTOVOLTAÏQUE

Dimanche 22 mars de 11h à 16h.
Par le Quartier durable et solidaire
«Sous les Palmiers d’Eléonore».
Ce sera le moment de retourner la
terre du potager collectif situé dans
la cour du centre Fedasil, de semer
des graines et de planter. L’occasion aussi de lancer l’opération
façade fleurie et de prendre le verre
de l’amitié. La rue des Palmiers sera
fermée à la circulation, mais ouverte
à tous.

Dimanche 22 mars
de 14h à 17h au
CCCO, 40 avenue
du Chant d’Oiseau.

Lundi 30 mars à 9h45. Que deviennent les déchets que nous trions ?
Comment sont-ils recyclés? Adresse :
674, Boulevard de la 2e Armée britannique, 1190 Bruxelles. Visite organisée par Stockel Durable.

Lundi 30 mars de 20h à
22h. Au CCCO, 40 avenue
du Chant d’Oiseau. Organisé
par le Chant d’Oiseau Quartier Durable.
Accès gratuit.

Infos : chantdoiseauqd@gmail.com

Inscription indispensable :
aurorevancalster@hotmail.com

PLUS D’INFOS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE
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SPORT

Actus Sport 1150
«Je Cours pour Ma Forme» reprend le 10 mars
Envie de reprendre en douceur la course à pied ou de perfectionner vos acquis ? Il est toujours
possible de vous inscrire à la session de printemps de «Je Cours pour ma Forme» (JCPMF),
qui débute le 10 mars au Parc de Woluwe.
Selon votre objectif, ce programme d’entraînement
progressif de 12 semaines vous permet de courir 5 ou
10 km sans vous arrêter. Les entraînements ont lieu les
mardis à 18h45 (avec coach), jeudis à 18h30 (individuel)
et dimanches à 10h (individuel). Rendez-vous au Wolu
Sports Park, avenue Edmond Galoppin 1 (dans le parc
de Woluwe). Inscriptions : envoyez vos coordonnées
complètes (adresse, téléphone) et date de naissance à
vplenevaux@woluwe1150.be

by Zatopek

Formation sur l’emploi
du défibrillateur
Le mercredi 12 février, les dirigeants et acteurs sportifs étaient invités
à suivre une formation sur l’emploi d’un défibrillateur externe (DEA) et
la réanimation
cardio-pulmonaire. Cette formation initiée par Sportcity a
by Zatopek
permis aux utilisateurs des salles de sport de se familiariser aux premiers
gestes d’aide médicale. Tous les participants ont apprécié ces informations, qui leur permettront d’agir plus efficacement en cas d’urgence. La
prochaine formation sera donnée par la ligue francophone de sauvetage
en 2021.

Zumba Party au
profit du Télévie

Aqua Babies Swim, école de
natation pour bébés dès 6 mois

Le club DanZa Bruxelles organise
une grande Zumba Party le samedi 15 mars de 15h à 18h à Sportcity (2 avenue Salomé). L’événement a lieu au profit du Télévie. Le
prix d’entrée pour les participants
est de 25€ (10€ pour les enfants et
les spectateurs).

L’ASBL Aqua Babies Swim Team propose des activités
by Zatopek
de découverte du milieu aquatique
pour les bébés de 6
mois à trois ans. Les cours ont pour objectif de familiariser les tout-petits au contact de l’eau et de leur permettre
d’apprendre à connaître leur corps tout en acquérant des
repères spatiaux. Ces moments privilégiés peuvent aussi
renforcer la relation parent/enfant. Les cours se donnent
dans une petite piscine privée chauffée à 32°C. L’eau y
est traitée par électrolyse de sel, plus saine que l’eau
chlorée. Les cours sont donnés par des moniteurs expérimentés dans une ambiance familiale. Les enfants sont
séparés en différents groupes d’âge : 6-12 mois, 12-18
mois, 18-24 mois, 24-30 mois, 30-36 mois. La cotisation
s’élève à 200 euros pour 5 mois (assurance comprise).
Adresse : Drève du Bonheurby
4, Zatopek
1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Contact : Erica Arst au 0497/453.277 (en soirée) - bauduiny@gmail.com

INVITÉ DU MOIS
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MARC BRAMS, artisan

tailleur de pierres

Au fin fond de la rue au Bois, à deux pas de
la forêt de Soignes, se cache un artisan dont
la spécialité est en voie de disparition. Marc
Brams est tailleur de pierres, un métier qu’il a
appris auprès de son père et de son grandpère.
La société Robert Brams & Cie est installée rue au Bois
depuis 75 ans. Elle est aujourd’hui dirigée par Marc
Brams, petit-fils du fondateur et donc troisième génération de tailleur de pierres. «On peut dire que je suis tombé
dedans quand j’étais petit», relate-t-il. L’artisan a en effet
appris son métier très jeune, auprès de son père et de
son grand-père, et a rapidement décidé de perpétuer la
tradition familiale en reprenant la société.
Si les machines ont permis de moderniser et quelque peu
simplifier le travail, ce dernier reste très manuel et le savoir-faire y est capital. Marc Brams et ses deux employés
taillent des pierres naturelles et de grande qualité uniquement : marbre, granit, pierre blanche et pierre bleue belge.
«Nous travaillons sur-mesure, à la demande du client.
Nous sommes donc très polyvalents». Ils réalisent ainsi
des monuments funéraires, des tablettes de fenêtre, des
plans de travail et autres aménagements pour les cuisines
et les salles de bain et offrent aussi un service de res-

tauration de la pierre. «Nous sommes également là pour
conseiller le client et lui offrir un vrai service après-vente».
Marc Brams est vraiment passionné par son métier. Et il
faut l’être pour assumer les longues journées, principalement à l’extérieur. «Je commence dès 6h30 et je finis généralement vers 18h», explique-t-il, sans compter la part
administrative du boulot et les contacts avec la clientèle,
qui s’effectuent parfois encore le soir. C’est certainement
l’une des raisons qui expliquent que Marc Brams est l’un
des derniers tailleurs de pierres à Bruxelles. «C’est dommage de perdre ce savoir-faire. Mes enfants ne reprendront pas le flambeau non plus. Donc quand je prendrai ma
retraite, il y a de grandes chances que la société s’arrête».
Marc Brams aime aussi préciser qu’il ne jette rien. «Tout
est recyclé, y compris les chutes de pierre. L’activité nécessite beaucoup d’eau. Mais il s’agit d’eau de pluie récupérée, filtrée et réinjectée».

WSP VUE PAR MARC BRAMS
L’artisan a toujours vécu dans notre commune et y a toujours exercé son activité. Il est attaché au Vieux Quartier de Joli-Bois et apprécie la proximité avec la Forêt de
Soignes. Son activité lui laisse cependant très peu de
temps pour fréquenter les commerces de notre commune
et avoir des loisirs. «J’aime bien les marchés de Stockel
et de Sainte-Alix, mais c’est surtout ma femme qui y va»,
reconnait-il.
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Rob Hopkins à Woluwe-Saint-Pierre
Le 13 janvier, Rob Hopkins, pionnier des villes en Transition médiatisé par le film «Demain», avait rendez-vous à Woluwe-SaintPierre pour y donner sa conférence «Le Pouvoir de l’Imagination»,
et plus encore… Un beau programme l’attendait ! En marge de
cette conférence, Rob Hopkins a rencontré une série d’acteurs et
d’actrices de la commune. En effet, il a assisté à une séance du
Collège, avant de rencontrer les porteurs du projet de l’Oasis du
Centre, «La Roseraie». Ensuite, une rencontre privilégiée avec 8
jeunes l’attendait. Enfin, avant sa conférence, il a partagé un repas
avec les associations communales impliquées dans la transition.
Le fil rouge de ses rencontres ? Mettre l’imagination au cœur de
notre quotidien. Quant à sa conférence, elle a insufflé un vent de
positivité et d’inspiration. Passer de «ce qui existe» à «ce qui pourrait être», de «What is» à «What if». Il nous a ainsi présenté ses
pistes pour envisager la transition et l’avenir de façon positive et
ludique.

Rob Hopkins in SPW
Op 13 januari was Rob Hopkins, pionier van steden in Transitie, mee bekend door de film «Tomorrow», in Sint-PietersWoluwe om een conferentie te geven rond de kracht van de
verbeelding, en meer... Hij kreeg een prachtig programma!
In de marge van deze conferentie ontmoette Rob Hopkins
een reeks organisaties uit de gemeente. Hij woonde een zitting bij van het College, voordat hij de projectleiders van het
Oasis-project van het Centrum, «La Roseraie», ontmoette.
Daarna wachtte hem een bevoorrechte ontmoeting met 8
jongeren. Hij nam ook deel aan een etentje met de gemeentelijke verenigingen die betrokken zijn in de transitie. De
rode draad? De verbeelding midden in ons dagelijks leven
plaatsen. Zijn conferentie zelf was één en al positiviteit en
inspiratie. Van «wat er bestaat» naar «wat er zou kunnen»,
van «what is» naar «what if». Zo presenteerde hij ons zijn
weg om de transitie en de toekomst op een positieve en
speelse manier te beschouwen.

Rêver la Villa François Gay
Le dimanche 26 janvier, plus de 60 personnes de tous âges se
sont rencontrées pour «Rêver la Villa François Gay». Un aprèsmidi pour fêter la nouvelle année, mais aussi exprimer ses souhaits
sur la Villa et ses activités. De nombreuses animations telles que
contes, grimages, réalisation d’une fresque collective géante, goûter convivial ont contribué à passer un bon moment. Merci à tous
les participants.

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES
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Un carnaval
haut en couleurs
Le carnaval des enfants s’est déroulé le samedi 22 février au Centre communautaire
de Joli-Bois. Dans une salle comble, les enfants de tous âges ont pu profiter de très nombreuses animations : coin pour les tout-petits,
jeux en bois et divers, histoires contées, atelier
peinture, échassiers et sculpteurs de ballons, spectacle d’une trapéziste, grimage, lâcher de ballons et
de confettis, DJ, etc. Un festival de couleurs, de gaieté
et de bonne humeur organisé par Wolu-Animations, la
commune de Woluwe-Saint-Pierre et le CCJB. Merci
aussi à La ludothèque du Centre Crousse pour le
prêt et l’animation des jeux en bois, Saki Party,
l’ASBL & Encore, l’Ecole As en Danse, les artistes du Cirque Farrago et l’école de maquillage Annick Cayot.

Exposition
d’Alain Godefroid
Le Centre culturel W:Halll a accueilli une exposition individuelle
du peintre Alain Godefroid du 31
janvier au 2 février. L’artiste d’origine liégeoise a fait carrière comme
illustrateur et créatif publicitaire. En
2009, il décide de se consacrer entièrement à la peinture, créant des
œuvres à la limite de l’abstrait, qui
nous font découvrir notre planète
avec une vision onirique.
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Centres de quartier et associations
OPÉRATION ARC-EN-CIEL LES 14 ET 15 MARS
L’ASBL Arc-en-Ciel organise les 14 et 15 mars sa 66e opération
de récolte de vivres non périssables. Ces vivres sont redistribués à des associations d’aide à l’enfance (maisons d’hébergement, maisons de quartier, écoles de devoirs, maisons
de jeunes). En diminuant leur budget «alimentation», ces associations peuvent organiser plus d’activités de loisirs pour leurs
bénéficiaires. L’objectif de cette édition est ainsi de récolter 110
tonnes de vivres non périssables pour aider 15.000 enfants et
jeunes !

frez un accueil chaleureux aux récoltants.
Vous pouvez également déposer vos vivres directement au Parc
Parmentier (avenue Edmond Parmentier 19/01) le dimanche 15
mars de 9h à 18h. Contact : 0476/467.707 – 0497/517.698.

Sortez de vos placards un paquet de biscuits, des céréales, une
boîte de conserve ou encore une boisson (non périmés !) et ofInfos : 02/675.73.11 - www.arc-en-ciel.be - info@arc-en-ciel.be

GC KONTAKT : COMPACT, EEN PARCOURS WAAR SCHAPEN WAREN
‘Compact’ verwijst naar de kreet die weerklonk tijdens de wandelingen met de schapen. Het was de formatie die we hanteerden om vlot vooruit te komen en om de schapen onderweg bijeen
te houden. Als de opstelling wat uiteen viel of losser werd, of als
we een hindernis te trotseren hadden, herinnerden we onszelf
eraan dat we weer ‘compact’ moesten gaan lopen. Zo vormden
we een eigensoortig vehikel samengesteld uit mensen en dieren,
dat als één lichaam door de openbare ruimte voortbewoog.
Het verlangen om mensen weer samen te brengen rond de
schapen neemt nu de vorm aan van een tentoonstellingsparcours. Tijdens COMPACT keren we terug naar enkele plaatsen in
Sint-Pieters Woluwe die voor de schapen bereikbaar en toegankelijk waren, om er het fotomateriaal van de zomerwandelingen
(uit) te delen. Alle foto’s werden als postkaart bijgemaakt. Bezoekers kunnen door de collectie bladeren en een kaart waarop

zij zelf, hun buurt, straat of huis te zien zijn krijgen of versturen.
Omdat ze de dieren leuk vinden of om andere Brusselaars warm
te maken om schapen in hun buurt te brengen.
Daarnaast zal een fotoreeks van de schapenvachten en -ogen
op de verschillende locaties in grootdruk te zien zijn. Die beelden verbinden de locaties met elkaar en samen markeren ze
een schapenparcours door Sint-Pieters Woluwe. We organiseren wandelingen langs het parcours, werken aan zelfgemaakte
signalisatie en trakteren de deelnemers bij aankomst op heerlijke
Brusselse wafels met schapenkaas.
Het ontwikkelen en maken van de expo is een initiatief van Gemeenschapscentrum Kontakt in samenwerking met kunstenaars
Kasper Demeulemeester en Ewout D’Hoore. De wafels zijn een
lokale lekkernij uit het ijzer van Arnout Vandamme.

Orbanlaan 54 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe - 02 762 37 74 - kontakt@vgc.be

ASSOCIATIONS - VERENIGINGEN

L’AGENDA DU CCCO
W Exposition d’Ikebana : travaux des élèves du CCCO et de la Villa FG du
professeur Keiko Suzuki. L’Ikebana est l’art floral japonais qui donne vie
aux fleurs. Dimanche 08/03 de 10h à 17h au CCCO.
W Exposition du collectif «Les femmes et leurs passions». Unies pour
promouvoir l’exercice d’une citoyenneté culturelle où la créativité est le
moteur de la transformation sociale, le collectif se compose de peintres,
sculptrices, photographes, créatrices de bijoux, musiciennes et poètes.
Vernissage le 20/03 à 18h. Expo du 21/03 au 05/04.
Info sur la page Facebook.
W Pâques au CCCO : atelier de moulage et décoration d’œufs en chocolat
(pour enfants et ados de 8 à 14 ans). Mercredi 1er avril à 14h et à 16h.
5€/enfant. Sur réservation uniquement.
W Nombreuses activités, location de salles pour événements.
Infos : 02/673.76.73 – ccco@woluwe1150.be
40 avenue du Chant d’Oiseau - C cccowsp

AU CENTRE CROUSSE
W Stages de «Pâques» pour enfants de 3 à 7 ans. Infos : Action
Sport au 02/734.94.16 ou info@actionsport.be
W Dans le cadre de la Langue Française en fête : matinée jeux
de société «parents/enfants» sur le thème de l’eau et improvisation
théâtrale sur la double thématique de l’eau et de Boris Vian pour
les enfants de 6 à 12 ans (par Ann De Tobel). Les 2 activités ont lieu
samedi 21 mars de 10h à 12h. Gratuit, sur inscription (jusqu’au 16
mars) : asblcentrecrousse@skynet.be
W Chasse aux œufs et animations printanières mercredi 1er avril
de 14h30 à 17h. Inscription obligatoire :
asblcentrecrousse@skynet.be - 5€/enfant.
W Ateliers pour adultes, adolescents et enfants
W Ludothèque, bibliothèque anglaise, location de salles
Infos : www.asblcentrecrousse.net ou
02/771.83.59. 11 rue au Bois.
info@asblcentrecrousse.net

À L’ARA EN MARS
W Mercredi 04/03 de 14h à 17h et vendredi 06/03 de 15h à 18h: expo
photo et présentation du projet Moutons : «Compact» (Collaboration
avec le GC Kontakt – voir ci-contre).
W Jeudi 05/03 à 11h : «Saveurs de chez vous», atelier culinaire participatif (inscription obligatoire).
W Mercredi 11/03 de 17h à 20h : Repair Café.
W Mercredi 18/03 de 14h à 17h : atelier artistique en collaboration
avec le W:Halll (voir pages 34-35).
W Vendredi 20/03 de 16h à 18h : animation jeux de société en collaboration avec le Centre Crousse (voir pages 34-35).
W Moments conviviaux : mercredi (14h-17h) et vendredi (15h-18h).
W Des activités hebdomadaires : Qi Gong (lundi de 9h30 à 10h30),
Gymsana (mardi de 9h30 à 10h30), Yoga (vendredi de 10h45 à 12h15),
Capoeira (samedi de 10h à 12h).
W Location de salles.
Infos : 0479/138.333 - 48 rue de la Limite (à la Cité de l’Amitié)
ara.asbl@gmail.com – C Asbl A.R.A.
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EN MARS AU CCJB

W Impro le mercredi 04/03 à 20h. Les Aigles affronteront les Pythons.
Réservations : www.improvisation.be
W Télévie – Zumba le samedi 14 mars de 14h à 17h.
Venez danser au profit du Télévie. 10€ en prévente à
verser au compte BE25 1431 0993 7982. Communication : nom – prénom – nombre de places.
Infos : 0497/840.466.
W Les Trouvères présentent «Les lapins sont toujours en retard !». Une comédie moderne et pétillante
d’Ariane Mourier. Mise en scène : Laurent Massy. Les
20, 21, 25, 27 et 28 mars à 20h15 et les 22 et 29 mars
à 15h. Réservations : reservation@lestrouveres.be
ou 0472/302.632.
W Grande brocante couverte le samedi 28 mars de
9h à 13h. Inscriptions uniquement sur place les lundis
16 et 23 mars et le mercredi 18 de 8h30 à 15h30.
Infos : 02/779.91.22 - 15 drève des Shetlands.
ccjb@woluwe1150.be - C ccjb-centre communautaire de Joli-Bois

À LA VILLA FRANÇOIS GAY
W Envie de vous distraire, de bouger, d’apprendre,
d’imaginer, de vous régaler ? Visitez le site web de
la Villa ou prenez contact avec l’équipe (coordonnées
ci-dessous).
W Dans le cadre de La langue française en fête –
Dis-moi dix mots au fil de l’eau», quelques activités
gratuites :
Du 14 au 30 mars : exposition photos et créations
(textes et dessins). Infos : 0471/841.942.
Samedi 14 mars de 14 à 17h : atelier artistique pour
enfants de 7 à 10 ans. Infos : 0471/841.942.
Jeudi 19 mars de 18h30 à 20h : improvisation théâtrale pour adultes (+18 ans). Inscription : Isabelle de
Lovinfosse au 0486/027.413.
Venez fêter la langue française à la Villa François
Gay !
Infos : 0475/687 922 (Présidente) ou
0471/841 942 (gestionnaire)
www.villa-francoisgay.be
info@villa-francoisgay.be
Rue François Gay 326
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CULTURE - CULTUUR

LE LABEL ADO-LISANT 2020
Les bibliothécaires francophones sont fiers de vous présenter la nouvelle sélection du Label
Ado-Lisant. Il s’agit de romans choisis parmi la littérature jeunesse contemporaine à destination
des adolescents, et plus spécifiquement des jeunes de 13 à 16 ans.
Cela n’empêche pas que les jeunes de 12 ans déjà bien ancrés
dans la lecture et les plus de 16 ans – jusqu’à l’âge adulte compris – peuvent également les lire et y trouver du plaisir !

Pour d’autres idées de lecture à destination des 13-16 ans, rendez-vous sur le site www.adolisant.be. Y sont repris tous les
titres ayant fait partie des sélections précédentes.

Caballero de Lenia Major (maltraitance animale, combat pour
une cause, amitié, relations intergénérationnelles).
Partis sans laisser d’adresse de Susin Nielsen (précarité, sdf,
amitié, relation mère-fils).
Le petit prince de Harlem de Mikaël Thévenot (musique jazz,
racisme, Harlem des années 1920).
Dans la forêt de Hokkaido d’Eric Pessan (fantastique, télépathie, Japon, cauchemars) .
La fosse au loup d’Alexandre Chardin (maladie, huis-clos,
relations père-fille).
La fille d’avril d’Annelise Heurtier (condition de la femme, années 1960, sport).

Rendez-vous aussi dans les bibliothèques où vous trouverez
des rayons dédiés aux adolescents. Petit plus : les bibliothécaires ne sont jamais loin pour vous suggérer des romans qui
correspondent à vos goûts.

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE EN
FÊTE 2020

Les trois bibliothèques francophones communales participent à la semaine de la Langue française en fête, du 14 au 22 mars. Retrouvez les
animations aux pages 34-35 de ce Wolumag.

«LES ÉMOTIFS ANONYMES» LE 4 MARS AU W:HALLL
Le W:Halll vous propose la pièce «Les émotifs anonymes», adaptée du film éponyme, le 4
mars. Une fable drôle et tendre sur les failles de chacun de nous.
De l’amour, du chocolat, des émotions, beaucoup d’émotions, voilà les ingrédients qui se distinguent dans ce film sorti sur les
écrans en 2010 réalisé par Jean-Pierre Améris et écrit par Philippe Blasband.
C’est l’histoire de Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, qui sont deux grands émotifs.
Leur passion commune pour le chocolat les rapproche.
Nos émotifs cherchent le réconfort dans des séances de thérapie de groupe. Ils sont entourés d’une flopée de personnages, tous
bien dans leurs godasses.
Partant du scénario du film, les auteurs en ont écrit une version théâtrale qu’Arthur Jugnot (le fils de l’autre) a mise en scène.
Pour interpréter tout ce petit monde qui se croise et se rencontre, nous retrouvons le duo
«Charlie Dupont - Tania Garbarski», en couple dans la vie comme sur les planches, ainsi
que Nicolas Buysse et Aylin Yay, quatre acteurs épatants, complices et joyeux.
C’est une occasion de venir pousser les portes de votre médiathèque qui mettra en avant la
filmographie de Jean-Pierre Améris et celle de Philippe Blasband, petit ket de Bruxelles qui a
participé à de nombreux films comme scénariste.
Petit conseil : n’oubliez pas d’emporter votre chocolat lors de la représentation !
Infos et réservations : 02/773.05.88 – whalll.be
Heures d’ouverture de la médiathèque : du mardi au vendredi de 12h30 à 18h30,
samedi de 10h à 18h – 02/773.05.84.

CULTURE - CULTUUR
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AU MOIS DE MARS, FAIS DU
W:HALLL TON COMPARSE
On vous envoie du Folk, du Blues, du classique, du tribal et de la chanson française au doux
accent canadien en ce mois de mars au W:Halll…
©Alex Lacombe

MUSIQUE

Les mélodies d’Ébbène flirtent avec le folk.
Le son est riche et subtil mais toujours dépouillé. Sa voix chaude et profonde embellit
ses textes d’une grande finesse…
Le mercredi 4 mars à 20h30.
Chanson française (cycle intimiste).

3e concert du cycle Blues on The Dance
Floor avec en double plateau The Blue
Chevys qui livrent une musique colorée de Blues brut, americana et une
touche de Soul & les Boogie Beasts
des rythmes obscènes, un slide hypnotisant, un harmonica hurlant et un chaos de
fuzz ! Bref, ça va déménager au W:Halll !
The Blue Chevys & les Boogie Beasts
le samedi 7 mars à 20h30.
Repéré par Maria João Pires qui l’invite à La
Chapelle Reine Elisabeth, Julien Brocal a
donné de nombreux concerts à travers le
monde, notamment au prestigieux Festival
Chopin à Varsovie, à l’Opéra de Florence
dans la série Grands interprètes. Mais aussi
au festival Piano aux Jacobins et à la Philharmonie de Paris.
Julien Brocal (piano) le jeudi 12 mars
à 20h30.

Voyage musical dans l’univers de Boris
Vian au travers d’une dizaine de titres tirés
du recueil «Cent sonnets». De la valse à
la musique tribale en passant par les musiques actuelles, Sly Johnson embarque
le public dans une aventure participative,
improvisée, ludique, visuelle et musicale.
Sly Johnson le mardi 17 mars à 20h30.

FOCUS SUR LE CANADA !

Greffant la pop racée des seventies à la langueur d’une chanson française brute et belle,
le 1er album de Lou-Adriane Cassidy allie
candeur et tragédie.
Nul doute que vous serez séduit par les mélodies groovy/pop/soul chaleureuses de Damien
Robitaille qui en est déjà à son 4e album.
Lou-Adriane Cassidy le vendredi 13 mars
à 20h30.
Damien Robitaille (1re partie : Jessie Benjamin) le vendredi 20 mars à 20h30.

©Marc-Etienne
Mongrain

SUR LES PLANCHES…

Enfin, Caroline Vigneaux, après avoir «quitté
la robe» dans son précédent spectacle, nous
donne rendez-vous le 5 mars pour «croquer la
pomme» comme Eve dans le jardin d’Eden. La
jolie blonde révèle la vérité, quitte à briser des
tabous ancestraux.
«Caroline Vigneaux croque la pomme»
le jeudi 5 mars à 20h30.

Billetterie : 02 773 05 88 ou www.whalll.be

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.be - 02/773.05.83 • Joli-Bois: 02/435.59.21 - bib.jb@woluwe1150.be - 02/435.59.22
• Chant-d’Oiseau: 02/773.06.70 - bib.cho@woluwe1150.be - 02/773.06.71
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RENDEZ-VOUS À VENIR / KOMENDE GEBEURTENISSEN

Langue Française en fête
du 14 au 22 mars

14 au 22 mars 2020

DIS-MOI
DIX MOTS
AU FIL
DE L’EAU
Éditrice responsable : Nathalie Marchal – 44 boulevard Léopold II – 1080 Bruxelles – Création du visuel Stira Louna – École ESA Saint-Luc Tournai

La Langue Française en Fête nous revient comme chaque
printemps ! Du 14 au 22 mars, elle se décline autour du thème
de l’eau, sous le slogan «Dis-moi dix mots au fil de l’eau». Sous
la coordination du W:Halll, des expositions, des spectacles,
des ateliers d’écriture, de théâtre et d’autres événements sont
organisés dans toute la commune. Certaines animations seront
aussi colorées d’une touche Vian, dans le cadre des festivités
liées au Centenaire de la naissance de l’artiste.
Une trentaine d’activités sont prévues à Woluwe-Saint-Pierre.
Vous retrouverez le programme détaillé dans tous les lieux
participants ainsi que sur whalll.be

www.lalanguefrancaiseenfete.be.

Affiche-louna-FINAL.indd 1
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BIBLIOTHÈQUES

A Histoires d’eau : atelier d’écriture sur le thème de l’eau.
Jeudis 12 et 19 mars de 19h à 21h à la bibliothèque du Centre.
Pour adolescents (13 à 16 ans). Gratuit.
Contact : ndeben@woluwe1150.be – 02/773.05.83.
A

Conférence avec Patrick Delperdange, prix Rossel
2005. Scénariste de BD, auteur jeunesse, romancier, il
nous parlera du choc que fut la lecture de «J’irai cracher
sur vos tombes» de Vian. Mardi 17 mars à 18h30 à la
bibliothèque du Centre. Tout public. Gratuit.
Contact : bib.centre@woluwe1150.be
02/773.05.82.

A Exposition «J’irai cracher sur vos
tombes» : les éditions Glénat ont confié au
scénariste Jean-David Morvan l’adaptation de
quatre romans de Vian en BD. La bibliothèque
du Centre présente une série de planches du
premier volume : «J’irai cracher sur vos tombes»,
réalisé avec les dessinateurs Macutay, Ortiz
et Scie Tronc. Vernissage mardi 17 mars à
18h30. Exposition du 17 au 31 mars. Tout
public. Gratuit. Contact :
bib.centre@woluwe1150.be
02/773 05 82.

A Sortie au théâtre : Les bibliothécaires emmènent un groupe

de lecteurs pour assister au spectacle «Les vies en soi – La
rivière bien nommée» de Patrick Corillon. Vendredi 20 mars à
20h15. Pour adultes. Théâtre National, bd Emile Jacqmain
111/115, 1000 Bruxelles. Contact : bib.jb@woluwe1150.be 02/435.59.21.

A Jeux créatifs avec les lettres, les sons, les mots, les phrases,
etc. Simplement, avec un crayon et du papier. Samedi 14 mars
de 14h à 15h30 à la bibliothèque de Joli-Bois. Pour enfants (9
à 12 ans). Gratuit. Contact : bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be 02/435.59.22.
A

Lecture «Un nuage de mots dans votre café ?!» :
présentation de livres et lecture à voix haute d’extraits choisis
sur le thème de l’eau dans tous ses états. Mardi 17 mars de
14h à 15h30 à la bibliothèque du Chant d’Oiseau. Pour adultes.
Contact : bib.cho@woluwe1150.be - 02/773.06.70.

A Atelier «Viens créer ton sac à… d’eau !» : création collective

d’histoires et customisation de sac en lien avec la thématique de
l’eau. Vendredi 20 mars de 18h à 19h30 à la bibliothèque du
Chant d’Oiseau. Pour enfants (8 à 12 ans). Gratuit.
Contact : bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be - 02/773.06.71.
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AUTRES PARTENAIRES

A Initiation à la calligraphie latine : les enfants apprendront A
les gestes de base de la calligraphie au stylo-plume. Mercredi
18 mars de 14h à 16h au CCCO, 40 av. du Chant d’Oiseau.
Pour enfants (9 à 12 ans). Gratuit. Réservation indispensable :
02/673.76.73 - ccco@woluwe1150.be

A Impro théâtrale : découvrir le plaisir de dire à haute voix

et de jouer de son corps, avec en fil conducteur la double
thématique de l’eau et de Boris Vian. Samedi 21 mars de 10h à
12h au Centre Crousse, 11 rue au Bois. Pour enfants (6 à 12 ans).
Gratuit. Contact : asblcentrecrousse@skynet.be - 02/771.83.59.

A

Jeux de société : matinée ludique «parents/enfants».
Samedi 21 mars de 10h à 12h au Centre Crousse. Gratuit.
Contact : asblcentrecrousse@skynet.be - 02/771.83.59.

A Jeux de société : goûter ludique «parents/enfants». Vendredi
20 mars de 16h à 18h au Centre ARA (Cité de l’Amitié), rue de la
Limite 48. Gratuit.
Contact : 0479/13.83.33 - ara.asbl@gmail.com
A

Terre-Lune, atelier artistique sur la poésie de Vian :
pour enfants (de 7 à 10 ans) passionnés de dessin et peinture.
L’ensemble des œuvres sera exposé. Samedi 14 mars de 14h
à 17h à la Villa François Gay, 326 rue François Gay, et mercredi
18 mars de 14h à 17h au Centre ARA. Gratuit. Contact ARA :
0479/13.83.33 - ara.asbl@gmail.com
Contact VFG : 0471/84.19.42 - info@villa-francoisgay.be

A Exposition photo des élèves d’Ivo Popov : sur le thème de
l’eau et de ses effets magiques saisis par l’objectif. Du 14 au 30
mars à la Villa François Gay. Gratuit.
Contact : 0471/841.942 – info@villa-francoisgay.be
A

Exposition de créations d’apprenants FLE : textes et
dessins réalisés par des apprenants de FLE (Français Langue
Étrangère). Les élèves expriment leur rapport au français en
s’amusant avec les 10 mots de l’eau. Du 14 au 30 mars à la Villa
François Gay. Gratuit.
Contact : 0471/84.19.42 - info@villa-francoisgay.be

Ciné-débat : film
vainqueur du Festival
International du Film de
l’Eau et du Climat (FIFEC).
Lundi 16 mars de 20h à 22h à
l’Auditoire 51 Lacroix - UCLouvain à
1200 WSL. Tout Public - 1€/pers.
Contact : artefac@uclouvain.be - 02/764.43.29.

A Spectacle «L’eau dans tous ses états» par le collectif
bruxellois What the Fun (WTF) : spectacle inspiré du Stand Up
mêlant des blagues, de l’eau, des mots, dans des histoires
qui ne vous laisseront pas de glace. Mercredi 18 mars
de 20h à 22h à l’Auditoire 51 Lacroix – UCLouvain.
Tout public - 3€/pers. Contact : artefac@uclouvain.be
02/764.43.29.
A Langue française en scène : Stéphanie Moriau
et Michel de Warzée font découvrir les coulisses et la
scène de la Comédie Claude Volter (98 avenue des Frères
Legrain) avec un atelier d’improvisation sur le thème de l’eau.
Mercredi 18 et samedi 21 mars de 14h à 15h (enfants 8 à 12
ans) et de 15h à 16h (ados et adultes).
Contact : 02/762.09.63 - secretariat@comedievolter.be
A Spectacle «Le pianocktail de Boris» : voyage autour
de chansons teintées de jazz et de textes choisis de Boris Vian.
Vendredi 20 mars de 20h30 à 22h à l’Espace des 4 Saisons, rue
François Desmedt 147. 12€ étudiants/15€ adultes.
Contact : 0476/91.92.98 - espace4saisons@gmail.com
A Atelier d’écriture «Poèmes mouillés» : les jeunes (10 à
18 ans) liront leurs poèmes et en accrocheront certains devant
le musée. Mercredi 15 avril de 15h à 17h à la Bibliotheca
Wittockiana, 23 rue du Bemel. 10€/enfant.
Réservation obligatoire : 02/770.53.33 – info@wittockiana.org
A Exposition Vian à partir de la collection personnelle de Marc
Danval. Du 14 au 28 mars à la Bibliotheca Wittockiana. Gratuit.
Contact : 02/770.53.33 – info@wittockiana.org

A Cours ouvert d’improvisation théâtrale : jeudi 19 mars de A
18h30 à 20h à la Villa François Gay. Pour adultes (débutants en
improvisation bienvenus). Gratuit. Sur inscription : 0486/027.413
isabelledydewalle@hotmail.com

Conférence «Marc Danval raconte Vian» : un moment
érudit, truculent, enlevé et drôle. Samedi 14 mars à 16h30,
en marge du vernissage de l’exposition Vian, également à la
Bibliotheca Wittockiana.

Les 10 mots de cette année, autour du thème de l’eau : spitant, ruisseler, à vaul’eau, aquarelle, mangrove, oasis, plouf, engloutir, fluide, ondée.

Est-ce que je peux déjà
essayer la nouvelle
BMW Série 2 Gran Coupé ?

Le plaisir
de conduire

#askBMWJMMartin

Oui, pendant notre week-end

PORTES OUVERTES
du 14 et 15 mars.

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

4,6-8,4 L/100 KM • 118-188 G/KM CO2 (WLTP)

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE À LA FISCALITÉ DE VOTRE VÉHICULE.

Jean-Michel Martin East
Rue F. Desmedtstraat 96
1150 Brussel
Tél : 02 772 08 20

Jean-Michel Martin West
Grote Baan 336
1620 Drogenbos
Tél : 02 521 17 17

Jean-Michel

Martin

www.jmmartin.bmw.be

Le 05/03/20 à 20h30
au W:halll
Caroline Vigneaux «croque la pomme»

Agenda
MARS / MAART - 2020

#WOLUWE1150

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I
MUSIQUE - MUZIEK
SAMEDI 07/03/20 À 20H30
THE BLUE CHEVYS & BOOGIE BEASTS

Une musique colorée de blues brut, americana et une touche de soul.
Au W:Halll (salle Fabry). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

JEUDI 12/03/20 À 20H30
JULIEN BROCAL (PIANO)

Au W:Halll (salle Fabry). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

VENDREDI 13/03/20 À 20H30
LOU-ADRIANE CASSIDY

Au W:Halll (salle Fabry). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

MARDI 17/03/20 À 20H30
SLY JOHNSON : «L’AIR DU TEMPS»

Voyage musical dans l’univers de Boris Vian au travers d’une dizaine de titres tirés du recueil
«Cent sonnets». Au W:Halll (salle Fabry). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

VENDREDI 20/03/20 À 20H30
DAMIEN ROBITAILLE (1re PARTIE: JESSIE BENJAMIN)

Ses mélodies groovy/pop/soul chaleureuses séduiront le public européen. Au W:Halll (salle Fabry).
Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

SAMEDI 28/03/20 À 20H
CONCERT BAROQUE DU CHŒUR SAMMARTINI

Au W:Halll (salle Fabry). Prix : 17€ en prévente et 20€ sur place. Réservations : 02/734.77.47.

HUMOUR - HUMOR
JEUDI 05/03/20 À 20H30
CAROLINE VIGNEAUX «CROQUE LA POMME»

Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

MARDI 10/03/20 À 20H30
GUS ILLUSIONNISTE

Show à la fois, généreux, interactif, percutant mais surtout magique.
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

Musique : The Blue Chevys

Musique : Julien Brocal

Musique : Lou-Adriane Cassidy

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I
HUMOUR - HUMOR
MERCREDI 11/03/20 À 20H30
PATRICK SÉBASTIEN : «AVANT QUE J’OUBLIE»

Des sketches, des images rares, des chansons à texte, des imitations, des secrets jamais dévoilés,
etc. Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

THÉÂTRE - THEATER
DU 04/03 AU 28/03/20
LE BLASPHÈME, DE PHILIPPE MADRAL

L’histoire tragique du chevalier de la Barre, condamné à mort pour blasphème au XVIIIe siècle.
À la Comédie Claude Volter, 98 avenue des Frères Legrain.
Infos et réservations : 02/762.09.63. - reservation@comedievolter.be - www.comedievolter.be

MAANDAG 09/03/20 OM 20U15
T.A.N.I.A.

Tania Van der Sanden in haar eerste onewomanshow, geproduceerd door Theater Malpertuis.
In het Cultureel Centrum Whalll. Tickets en info : 02/773.05.92 - kunst.cultuur@woluwe1150.be

MAANDAG 23/03/20 OM 20U15
DE WOORDENAAR

De Koloniemt. In het Cultureel Centrum Whalll.
Tickets en info : 02/773.05.92 - kunst.cultuur@woluwe1150.be

JEUNE PUBLIC - JONG PUBLIEK
DIMANCHE 29/03/20 À 16H
«SLAP’S TIC» PAR LE SKAT THÉÂTRE

Conte où le mime, la musique et le clown se côtoient. Au W:Halll (salle Fabry).
Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

JEUNESSE I JEUGD I
SAMEDI 14/03/20 DE 10H À 10H45
BOUQUIN CÂLIN

Livres, comptines, marionnettes et jeux de doigts pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans.
Bibliothèque du Chant d’Oiseau.
Gratuit, réservation obligatoire : 02/773.06.71 ou bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be

Musique : Sly Johnson

Humour : Gus illusionniste

Humour : Patrick Sébastien

JEUNESSE I JEUGD I
SAMEDI 14/03/20 DE 14H30 À 15H30
HEURE DU CONTE : «IL ÉTAIT UNE FOIS… LES CELTES»
Pour les enfants de 4 à 8 ans avec la conteuse Ingrid Bonnevie.
Bibliothèque du Centre. Gratuit, sans réservation.

16/03, 17/03, 19/03 ET 20/03/20
ATELIER D’IMPRO THÉÂTRALE APRÈS L’ÉCOLE

Par Ann De Tobel. Pour les enfants de 6 à 12 ans. 16/03 : école de Stockel, 17/03 : école du Chant
d’Oiseau, 19/03 : école du Centre, 20/03 : école de Joli-Bois.
Gratuit, sur inscription : atl@woluwe1150.be

MERCREDI 18/03/20 À 14H
CINÉ-GOÛTER : «NOCTURNA, LA NUIT MAGIQUE» (DÈS 7 ANS)

Une séance ciné suivie d’un délicieux goûter. Au W:Halll (salle Whalllstation).
Réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

SAMEDI 21/03/20 DE 10H À 10H45 OU DE 11H À 11H45
BOUQUIN CÂLIN
Bibliothèque de Joli-Bois. Gratuit, réservation obligatoire : 02/435.59.22 ou
bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be

JEUDI 26/03/20 DE 18H À 19H
SOIRÉE DOUDOU : «LA NATURE SE RÉVEILLE»

Lectures thématiques adaptées pour les 2-5 ans. Doudou, pyjamas et parents bienvenus.
Bibliothèque du Centre.
Gratuit, réservation souhaitée : 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be

VENDREDI 27/03/20 DE 10H À 10H45
BOUQUIN CÂLIN

Bibliothèque du Centre. Gratuit, sans réservation.
Infos : 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be

MERCREDI 01/04/20 DE 14H À 16H
PÂQUES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DU CHANT D’OISEAU

40 avenue du Chant d’Oiseau. 5€/enfant. Sur réservation uniquement : ccco@woluwe1150.be

MERCREDI 01/04/20 DE 14H30 À 17H
CHASSE AUX ŒUFS ET ANIMATIONS PRINTANIÈRES
Au Centre Crousse, 11 rue au Bois.
Inscription obligatoire : asblcentrecrousse@skynet.be - 5€/enfant.

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
SAMEDIS 07/03 ET 28/03 DE 14H À 16H ET SAMEDI 14/03 À 10H
EGYPTOLOGICA

Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

DIMANCHE 08/03/20 À 15H
EXPLO DU MONDE : OUZBÉKISTAN

Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : 02/773.05.88 - www.explorationdumonde.be

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I
LUNDI 16/03/20 DE 19H30 À 22H
TOUT SAVOIR SUR LE PHOTOVOLTAÏQUE

Au Chalet Balis (4 rue Balis). Organisé par le Quartier Durable Prenons Le Temps Joli-Bois. Gratuit.

MARDIS 17/03 ET JEUDI 26/03/20 À 20H
SÉANCES D’INFOS SUR LA COOPÉRATIVE LA FINCA

À la Grange de l’Auberge des Maïeurs (Parvis Saint-Pierre 1). Infos : la-finca.be – 02/256.30.56.

DIMANCHE 22/03/20 DE 10H À 12H
LES VERS DE TERRE, DU JARDINIER LES AUXILIAIRES

Par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel (M. Letor). À l’école de Stockel, rue
Vandermaelen 61.
Infos: www.cercle-horticole-woluwe.be – info@cercle-horticole-woluwe.be – 02/675.77.70.

LUNDI 23/03/20 À 14H
DÉCRYPTAGE DES ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES

Dans le cadre du Plan santé intercommunal. À la salle des conférences de l’Hôtel communal de
Woluwe-Saint-Lambert (-1), avenue Paul Hymans 2.
Accès gratuit. Inscription obligatoire : wolu10000@woluwe1200.be

MERCREDI 25/03/20 DE 19H À 20H30
COURS DU SOIR : SAVEURS ET SAVOIRS

Vincent La Chapelle, auteur du «Cuisinier Moderne», 1735
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservations : 02/649.02.21 - genevieve.lacroix@skynet.be

LUNDI 30/03/20 DE 20H À 22H
CONFÉRENCE SUR LE PHOTOVOLTAÏQUE

Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Accès gratuit.

MARDI 31/03/20 À 20H ET DIMANCHE 05/04/20 À 15H
EXPLO DU MONDE : AUSTRALIE

Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : 02/773.05.88 - www.explorationdumonde.be

MARDI 31/03/20 À 20H30
CONFÉRENCE PHILO : LE BONHEUR CHEZ LES ANCIENS
Par Brigitte Vanatoru, Docteur en Philosophie. Au Whalll.
Accès gratuit. Réservation : 02/773.05.62 ou cderoover@woluwe1150.be

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I
VENDREDI 06/03/20 À 20H
VERNISSAGE DE L’EXPO : «LA PUB SELON LES FEMMES»
Dans le hall de la maison communale. Expo visible jusqu’au 20 mars.
Accès gratuit. Infos : shammache@woluwe1150.be – 02/773.07.27.

DU 08/03 AU 10/05/20
KIKIE CRÊVECOEUR

À la Bibliotheca Wittockiana, 23 rue du Bemel.
Infos : 02/770.53.33 - www.wittockiana.org - info@wittockiana.org

DU VENDREDI 13/03 AU DIMANCHE 15/03/20 DE 14H À 18H
CERCLE DES ARTISTES RÉUNIS

Exposition de groupe. Vernissage le jeudi 12 mars à 18h30. Au W:Halll (salle Forum). Accès gratuit.
Infos : mpierloot@woluwe1150.be - 02/773.05.99 ou nkhtouta@woluwe1150.be – 02/773.05.97.

CINÉMA I CINEMA I
MARDI 24/03/20 À 14H30 ET 20H30
CINÉCRAN : DERNIER AMOUR

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir
dû s’exiler. Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

JEUDI 26/03/20 DE 14H À 17H
PROJECTION-DÉBAT : «YULI»

Dans le cadre du festival «A films ouverts». Au W:Halll (salle Capart). Entrée gratuite, mais
inscription souhaitée : 02/501.58.76 ou michel.cormond@mc.be – Plus d’infos en page 46.

SENIORS I SENIOREN I
CHAQUE 2e ET 4e LUNDI DU MOIS ET CHAQUE MARDI DE 13H30 À 16H
CLUB INFORMATIQUE

RDV à la cafétéria du W:Halll. Chacun est libre d’amener son appareil (ordinateur portable, GSM ou
tablette). Prix : 3€/habitant de WSP et 5€/autre (café et biscuits offerts). Inscription souhaitée :
02/773.05.60 - numerique.senior@gmail.com

CHAQUE MERCREDI DE 10H À 12H
COURS D’INFORMATIQUE

En 6 modules. Des ordinateurs sont disponibles mais chacun est libre d’amener son appareil (ordinateur portable). RDV dans le hall de la maison communale. Prix : 3€/habitant de WSP et 5€/autre
(café et biscuits offerts). Inscription obligatoire : 02/773.05.60 - numerique.senior@gmail.com

TOUS LES JEUDIS 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.be

ANIMATIONS I ANIMATIES I
03,10, 24, 31/03 DE 20H À 21H30, 06, 20, 27/03 ET 3/04 DE 11H À 12H30
ATELIERS DE BIBLIOTHÉRAPIE
Partages de lectures qui «font du bien», création autobiographique artistique (collages, écriture,
dessins…). Bibliothèque du Chant d’Oiseau.
Gratuit, réservation obligatoire : 02/773.06.70 ou bib.cho@woluwe1150.be

MERCREDI 11/03/20 DE 17H À 20H
REPAIR CAFÉ AU CENTRE ARA

Rue de la Limite 48 (Cité de l’Amitié). Infos : 0479/138.333 - ara.asbl@gmail.com

Cinéma : Dernier amour

Cinéma : Yuli

Animation : Bourse aux graines

ANIMATIONS I ANIMATIES I
SAMEDI 15/03/20 DE 14H À 18H
Spectacle et animations au profit de l’ASBL «LES AVIONS DE SÉBASTIEN»

Au W:Halll (Auditorium). Plus d’infos en page 46 et sur : www.les-avions-de-sebastien.be

DIMANCHE 15/03/20 DE 14H À 17H
BOURSE AUX GRAINES

Rencontre avec les habitants du quartier et échange de graines.
À l’Habitat groupé (rue longue 170). Infos : www.stockeldurable.be

DIMANCHE 22/03/20 DE 10H À 14H
VIDE DRESSING ET BOURSE AUX VÉLOS

Vêtements et articles de puériculture 0-16 ans, bourse aux vélos et trottinettes, petite restauration.
À l’école du Sacré-Cœur de Stockel, rue François Vander Elst.
Infos et réservations pour les emplacements : cfescs@gmail.com

DIMANCHE 22/03/20 DE 14H À 17H
REPAIR CAFÉ DU CHANT D’OISEAU

Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Infos : chantdoiseauqd@gmail.com

MARDI 24/03/20 DE 13H À 15H
ATELIER D’ART-THÉRAPIE

Atelier pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.
Bibliothèque locale du Centre. Infos : 02/428.28.10 ou secretariat@alzheimerbelgique.be

JEUDI 26/03/20 DE 19H À 20H30
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN

Thématique : «Par-delà la maladie». Livres proposés : «La seule histoire» de J. Barnes et «Mon désir
le plus ardent» de P. Fromm. Bibliothèque du Centre. Gratuit, sans réservation.

SAMEDI 28/03/20 DE 9H À 13H
GRANDE BROCANTE COUVERTE
Au CCJB, 15 drève des Shetlands.

SATURDAY, 28TH MARCH FROM 10.00 – 14.00 HRS
ANNUAL SPRING MARKET AT THE BCWCB

Special Gifts, Great Bargains! Hand-made jewellery, home-made cakes, marmalades and jams, Easter
decorations, plants and garden items, and lots more. Free Entry - Open to All - Café. At the clubhouse,
rue au Bois 509. Info : www.bcwcb.org

DIMANCHE 29/03/20 DE 9H À 16H
BROCANTE À L’ÉCOLE MATERNELLE DE JOLI-BOIS

Brocante, vente de plantes, petite restauration et bar. Val des épinettes 13.
Réservation d’emplacements : Ecom.mat.jb@woluwe1150.be

DIMANCHE 29/03/20 À 10H (DURÉE : 2H30)
BALADE : LA WOLUWE À CIEL OUVERT

Départ au milieu du pont face au musée du tram (avenue de Tervuren).
Infos : raymonddelahaye08@gmail.com – 0479/134.270.

LUNDI 30/03/20 À 9H45
VISITE DU CENTRE DE TRI DE LA RÉGION BRUXELLOISE «RECYCLIS»

674, Bd de la 2e Armée britannique, 1190 Bruxelles. Par Stockel Durable.
Inscription indispensable : aurorevancalster@hotmail.com
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Pour le ménage, Aaxe Titres-Services met
à votre disposition une aide-ménagère
pour
www.aaxe.be
4, 6, 10 … heures/semaine. A vous de choisir !

Aaxe Wolumag 133,5x184,5.indd 3

Pour le ménage, Aaxe Titres-Services met à votre disposition
une aide ménagère pour 4, 6, 10... heures/semaine.

& 02 762 60 94 - www.aaxe.be
À VOUS DE CHOISIR !

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

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Votre aide-ménagère dans le grand Bruxelles

WSP en chiffres SPW in cijfers
2929

Le nombre de passeports délivrés par
le département Etat civil/Population en
2018. C’est un peu plus qu’en 2017, année
lors de laquelle 2738 passeports avaient
été délivrés. Pour rappel, ce document
est valable 7 ans (pour les personnes
majeures). Son délai d’obtention est de 7
jours (pour un prix de 75€ pour les adultes).
Prenez donc garde de faire les démarches
à temps si vous partez dans un pays qui
nécessite un passeport. Il existe en effet
des procédures d’urgence mais elles
sont nettement plus coûteuses. Toutes
les informations se trouvent sur notre site
www.woluwe1150.be (rubrique services
communaux -> Etat civil/Population).

2929

Het aantal paspoorten dat in 2018 door
de dienst Burgerlijke Stand/Bevolking is
afgeleverd. Dit is iets meer dan in 2017, toen
er 2738 paspoorten werden uitgegeven.
Ter herinnering: dit document is 7 jaar
geldig (voor volwassenen). Het duurt 7
dagen om het te verkrijgen (voor een prijs
van 75€ voor volwassenen). Vraag uw
paspoort dus tijdig aan als u naar een land
reist dat een paspoort vereist. Er bestaan
inderdaad noodprocedures, maar die zijn
veel duurder. U vindt ook alle informatie op
onze website www.woluwe1150.be (rubriek
gemeentediensten -> Burgerlijke stand en
Bevolking).
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CAROLINE LHOIR

Et si on invitait Rob Hopkins ? Une
idée devenue réalité

ALEXANDRE PIRSON

Woluwe-Saint-Pierre poursuit sa
transition vers la mobilité électrique

FRANÇOISE DE CALLATAY

WEDSTRIJD / CONCOURS

L’école de la créativité pour créer le
futur que nous voulons

QUESTION : Quel est le thème de l’édition 2020 de La Langue française en fête ?
VRAAG : Wat is het thema van de editie 2020 van “La langue française en fête”?
Envoyez votre réponse à l’adresse mail
wolumag@gmail.com avant le 15 mars
2020. 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 maart
2020. 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 genomen.

Réponse à la question de février/Antwoord op de vraag van februari
PIERRE/PIETER

ANTOINE BERTRAND

La transition économique s’accélère
à Woluwe-Saint-Pierre

CARINE KOLCHORY

Quelques bonnes nouvelles pour ce
début 2020

DOMINIQUE HARMEL

Adoption des tarifs minima imposés
par la Région en matière de cartes
de stationnement

GAGNANTS / WINNAARS

Philippe Six, Nicolas Fabri, Nicolas Moretus, Jean Paul Warnimont, Monique
Rockmann, Anne Catherine de Hults, Juliana Kretzer Pacheco, Martine Choffray,
Marie Michiels et/en Marithé Mauvy 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.

RAPHAËL VAN BREUGEL
La langue française en fête

HELMUT DE VOS
Cinéma

17-19 AVENUE DE HINNISDAEL - 02/779.10.79 - WWW.CINEMALESTOCKEL.COM

Emu par Bewogen … Cultureel
Festival connecting new & old
Brusseleirs

PHILIPPE VAN CRANEM

La réinsertion socioprofessionnelle
en trois phases
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Spectacle au profit de l’ASBL
«Les Avions de Sébastien» le 15/03
La toujours très active ASBL «Les Avions de Sébastien» propose le dimanche 15 mars une après-midi
pleine d’émotions et de surprises pour toute la famille au W:Halll.
C’est la 3e année que l’ASBL organise cette belle activité de printemps, et le succès et les sourires sont
toujours au rendez-vous ! Cette année, la compagnie française «Après La Pluie» viendra y présenter son
nouveau spectacle musical et familial «Tourbillon d’émotions». Ce concert sera suivi d’un grand goûter
et d’animations (château gonflable, grimage, yoga, etc.)
En participant à cette journée, vous soutiendrez cette belle ASBL qui a décidé de poursuivre le combat de Sébastien, emporté
par une leucémie rare à l’âge de 6 ans. Ses parents et amis se sont mis en marche depuis 4
ans maintenant et consacrent les bénéfices de leurs nombreuses activités au financement de la
recherche dans ce domaine. Dans l’espoir qu’un jour, on puisse guérir les enfants atteints de cette
maladie.

PROGRAMME

14h : accueil
15h : spectacle musical
16h-18h : grand goûter et animations

INFOS PRATIQUES

Dimanche 15 mars au W:Halll (Auditorium)
Prix : 20 euros
Infos : www.les-avions-de-sebastien.be

Festival «A films ouverts» le 26 mars au W:Halll
Média Animation organise la 15e édition de «A films ouverts»,
un Festival du film pour l’interculturalité et contre le racisme. Le
thème de cette année est : «Sous le racisme, l’économie ?».
Depuis plusieurs années, «Altéo La Woluwe» participe à ce
festival et l’association vous invite à une projection-débat autour
du film «Yuli» d’Iciar Bollain, le 26 mars à 14h30 au W:Halll.

PROGRAMME

14h : accueil
14h30 : projection du film «Yuli»
(biographie/drame,
Espagne,
Cuba, 2018, 1h55). «Le destin de
Carlos Acosta, le premier danseur
noir à avoir interprété certains des
rôles les plus célèbres du ballet.
L’histoire du danseur qui ne voulait
pas danser»
16h30
:
débat
avec
des
intervenants de Média Animation.

INFOS PRATIQUES

Jeudi 26 mars à 14h30 au Centre culturel W:Halll (salle
Capart). Entrée gratuite, mais inscription souhaitée auprès de
Michel Cormond : 02/501.58.76 ou michel.cormond@mc.be

ALTÉO EN QUELQUES MOTS

Créée en 1961, Altéo asbl est un mouvement social dont les
objectifs sont d’améliorer les conditions de vie des personnes
malades et handicapées, de favoriser leur intégration dans
la société, de défendre leurs droits et intérêts mais aussi
de favoriser l’entraide de proximité. L’action collective, la
participation citoyenne et l’entraide volontaire sont les moyens
mis en place par l’association pour atteindre ses missions.

«Les lapins sont toujours en retard» au théâtre de Joli-Bois
Les Trouvères présentent

Les 20, 21, 25, 27 et 28
mars 2020 à 20h15
Les 22 et 29 mars 2020 à 15h00

LES LAPINS
SONT
TOUJOURS
EN RETARD !
Une comédie moderne et pétillante de
Mise en scène:

Laurent Massy

Ariane Mourier
Au

Centre Communautaire de Joli-Bois
avenue du Haras 100 à Woluwé-St-Pierre

www.lestrouveres.be
reservations@lestrouveres.be

Une comédie moderne et pétillante d'Ariane Mourier dans une mise en scène de Laurent Massy.
Au Centre communautaire de Joli-Bois du 20 au 29 mars.
Alice, romantique et hypersensible, se confie à son psychologue. Elle raconte sa vie et celle
de Sandra, sa sœur jumelle, son exacte opposée, agent secret qui collectionne les amants.
Une comédie moderne, pétillante et subversive où les personnages hauts en couleur vous dévoileront
la vraie histoire de ces deux femmes, entre intrigues et situations rocambolesques.
Réservations: 0472/302632 ou reservations@lestrouveres.be ou www.lestrouveres.be

Save the date : P(ART)cours
du 26 avril au 1er juillet

ART CONTEMPORAIN EN PLEIN AIR
HEDENDAAGSE KUNST IN OPENLUCHT

P(ART)cours, biennale d’art contemporain
en plein air, reviendra pour une quatrième
édition, du 26 avril au 1er juillet. 32 d’artistes,
jeunes ou reconnus, belges ou internationaux,
exposeront leurs œuvres au grand public.

P(ART)cours sera l’objet du dossier du mois du prochain
Wolumag. Vous y retrouvez donc tous les détails sur
l’événement.

CONTEMPORARY ART IN THE OPEN AIR

26/04 - 01/07
Éd.responsable : R. van Breugel – 93, av. Charles Thielemans – 1150 Bruxelles

Comme lors des deux dernières éditions, les communes
d’Auderghem et Woluwe-Saint-Lambert se joindront au Centre
culturel W:Halll et à la commune de Woluwe-Saint-Pierre pour
l’organisation de ce parcours d’art. Le Parc de Woluwe sera le
point central de la balade, qui continuera vers le Parc Malou,
le Parc Neerveld, le Parc Seny et les abords du W:Halll et de
Wolubilis. La thématique de cette année sera «la novation», avec
deux axes principaux : la transition écologique d’une part et
l’éloge de la diversité et de la pluralité d’autre part.
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ACCÈS LIBRE
VRIJE TOEGANG
FREE ACCESS

AUDERGHEM
OUDERGEM

WOLUWE-SAINT-PIERRE
SINT-PIETERS-WOLUWE

Carte et activités sur l’application Coddy et dans la brochure disponible dans les 3 communes.
Kaart en activiteiten in de Coddy-app en in de brochure verkrijgbaar in de 3 gemeenten.
Map and activities on the Coddy app and in the brochure available in the 3 municipalities.
https://www.coddygames.com/partcours-parkunst

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

WWW.PARTCOURS-PARKUNST.COM
FACEBOOK.COM/PARTCOURSPARKUNST

Journée de découverte de l’astronomie le 28 mars
Traiteur
DuGou

www.dugoutraiteur.com
Av. Charles Thielemans 29, 1150
02/424.12.85

Latitude5050 ASBL vous propose de découvrir
l’astronomie de manière ludique, le samedi
28 mars de 18h à minuit. Cette manifestation
publique est gratuite et s’adresse tant aux novices
qu’aux amateurs, de tous âges. Au programme :
• Explications sur la terre, la lune, le système
solaire, les étoiles, les planètes, les exoplanètes,
l’exploration spatiale, etc., sous forme de
conférences, ou de discussions informelles avec
les membres du Club;
• Atelier de découverte de l’astronomie pour les
enfants;
• Observation du soleil, de la lune, des étoiles,
constellations, galaxies (dans la mesure des
possibilités météo).

Concert baroque
du Chœur Sammartini le 28 mars
Sous le patronage de l’échevinat de l’Enseignement et des Académies, et
grâce au soutien des Amis de l’Académie de Musique de Woluwe-Saint-Pierre,
le Chœur Sammartini organise un grand concert baroque le samedi 28 mars
à 20h au Centre culturel (salle Fabry). Sous la direction de son nouveau chef
Boris Kondov, il vous présentera des œuvres de Dietrich Buxtehude, Jean
Sébastien Bach et Antonio Vivaldi.
Prix d’entrée : 17€ en prévente et 20€ sur place. Réservations : 02/734.77.47.

Samedi 28 mars de 18h à minuit. Aux
Fraternités du Bon Pasteur, 365b rue au Bois
(traversez le campus de l’ICHEC, sur environ
150 m, jusqu’au bâtiment «La Bergerie»).
Les réunions de Latitude5050 se tiennent au
même endroit un vendredi sur deux, de 20h30 à
23h. Plus d’infos et devenir membre :
www.latitude5050.be
Latitude5050 est membre de la Fédération
Francophone des Astronomes Amateurs de
Belgique (https://ffaab.be)

À LA RECHERCHE DE
CHÂSSIS ET PORTES
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE ?

OU V E R T
S
LES DIM ANCHE
15 ET 22 M ARS

Profitez de conditions Batibouw
jamais vues jusqu’au 31 mars.
Vous cherchez des nouveaux châssis et de nouvelles portes ? Depuis plus de
40 ans déjà, Belisol propose un large assortiment en PVC, aluminium et bois.
Avec Belisol, vous optez pour la sécurité et la confiance. Grâce à nos propres
installateurs qualifiés, nous garantissons une qualité supérieure. De plus, vous
bénéficiez dès à présent de conditions Batibouw jamais vues.
Prenez rendez-vous sur belisol.be pour un conseil gratuit à domicile ou visitez
un show-room Belisol près de chez vous.

Belisol. Des châssis et portes sans souci depuis plus de 40 ans.
Belisol Bruxelles
Boulevard du Souverain 153
1160 Auderghem
brussels@belisol.be
Tél. 02/772.50.40

Belisol Kraainem
Avenue de Wezembeek 116/01
1950 Kraainem
kraainem@belisol.be
Tél. 02/688.05.42

CONDITIONS BATIBOUW
JAMAIS VUES
JUSQU’AU 31.03.2020

ÉCHEVINE - CAROLINE LHOIR

ET SI ON INVITAIT ROB HOPKINS ?
UNE IDÉE DEVENUE RÉALITÉ
Le 13 février, Rob Hopkins - pionnier de la transition écologique
- était en visite à Woluwe-Saint-Pierre pour éveiller notre
imagination. Un appel à la créativité et à l’action pour accélérer la
transition, déjà engagée au sein de nos quartiers, en y ajoutant
une touche supplémentaire d’optimisme !

UN FUTUR DÉSIRABLE POUR 2030

«Fermez les yeux, et imaginez pendant deux
minutes à quoi pourrait ressembler votre
quartier en 2030…» Voilà le défi qu’a lancé
Rob Hopkins à la salle comble du W:Halll.
Face à l’urgence climatique, environnementale et sociale, face aux objectifs à atteindre,
la créativité doit être notre meilleure alliée !

Rob Hopkins a pu le constater, la transition
est déjà enclenchée à Woluwe1150. Les
nombreux projets communaux, associatifs,
citoyens, des centres de quartier et de commerçants en font déjà une commune «en
transition».
Une étape de plus a été concrétisée le
soir de l’évènement avec l’inauguration au
W:Halll par Rob Hopkins lui-même de la
Zinne, monnaie citoyenne bruxelloise stimulant l’économie locale.

DES MANCHES RETROUSSÉES PLUTÔT
QUE DU PESSIMISME

Cet intellectuel résolument positif et de terrain évoque plusieurs pistes : refaire de nos
rues des aires de jeux, retisser des liens par
l’alimentation, ralentir, laisser la nature reprendre ses droits. Mieux encore, nous devons nous raconter des histoires, remettre
un récit autour de nos actions.

Les défis sociaux, climatiques et environnementaux sont grands. Le diagnostic est
connu. Ils ne doivent pas nous décourager.
Le message de Rob est porteur d’espoir et,
en même temps, de responsabilités. Economie, culture, environnement, éducation,
mobilité : chaque secteur a sa carte à jouer
et doit remettre l’imagination au pouvoir
pour une planète apaisée et habitable.

«YES AND…» PLUTÔT QUE «YES BUT»

Et si notre action créative et collective commune, Etat, citoyen.ne.s, associations,
coopératives, entrepreneurs, commerçants,
enseignants, etc. – nous amenait à la réalisation de nos rêves d’ici à 2030 ?
Retroussons nos manches, avec entrain !
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Caroline
Lhoir
Echevine responsable de
Transition écologique
Développement durable
Agenda 21
Environnement
Propreté publique
Politique des déchets
Espaces verts
Biodiversité
Bien-être animal
Crèches (F)
Petite enfance

Coordonnées:
02/773.05.05
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
clhoir@woluwe1150.be
Caroline Lhoir
Echevine à Woluwe-SaintPierre (page)
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0486 583 254

VOTRE BOUTIQUE REAL ESTATE

Vous souhaitez vendre ou louer votre bien immobilier?

Christine Seeber
Real estate agent
IPI n° 509.303

Mon agence vous offre 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.
A VENDRE

A LOUER

A LOUER

Agence de voyages
Rue au bois 263 – 1150 Woluwe-Saint-Pierre
02/770.17.39
voyagesolivier@voyagesolivier.be
www.voyagesolivier.be
Voyages à forfaits, en groupes ou à la carte

ÉCHEVIN ALEXANDRE PIRSON

WOLUWE-SAINT-PIERRE POURSUIT
SA TRANSITION VERS LA MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE
L’administration communale de Woluwe-Saint-Pierre s’est tout
récemment dotée de quatre nouveaux «vélos cargo», des vélos
équipés d’un moteur à assistance électrique et dotés d’un bac de
grande taille à l’avant. L’objectif : permettre de réduire au maximum
l’utilisation des véhicules à essence dans les déplacements de nos
employés communaux !
Trois de ces nouveaux deux roues sont mis à
disposition des ouvriers et des jardiniers communaux pour se rendre sur leurs lieux d’intervention et transporter leur matériel. Un autre
est mis à disposition des employés communaux pour leurs déplacements professionnels.
Ces vélos pourront être rechargés directement au magasin communal et alimentés en
énergie verte produite localement grâce aux
panneaux photovoltaïques du bâtiment.
Avec cet achat, Woluwe-Saint-Pierre poursuit
sa transition vers une mobilité plus durable.
L’utilisation de vélos électriques comporte de
multiples vertus :
• Pas d’émissions de CO2
• Fluidification du trafic en diminuant la flotte
communale de voitures
• Parking aisé et gain de temps
• Economie budgétaire

•Mode de déplacement plus sain pour les
travailleurs.
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Alexandre
Pirson
Echevin responsable de
Urbanisme
Mobilité
Transition numérique
Emploi

Depuis plusieurs années, la commune a développé une flotte de véhicules électriques.
Avec ces 4 nouveaux vélos, cette flotte est
aujourd’hui composée de :
• 5 vélos cargo (1 déjà acquis en 2019)
• 6 vélos à assistance électrique
• 2 Renault Twizy
• 3 Renault Kangoo
Nous souhaitons poursuivre le remplacement
graduel de notre ancienne flotte à combustible fossile pour privilégier ce genre de véhicules respectueux de l’environnement.
À terme, nous pourrions même envisager de
pouvoir partager ces véhicules avec nos citoyens !

Coordonnées :
02/773.05.02
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
apirson@woluwe1150.be
Alexandre Pirson
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L’ÉCOLE DE LA CRÉATIVITÉ POUR CRÉER LE FUTUR
QUE NOUS VOULONS
Ce n’est ni General Motors, ni Volkswagen qui ont fait «muter» l’industrie
automobile ces dernières années mais
un «outsider» du nom de Tesla. Et
pour arriver à ce résultat, aujourd’hui
unanimement salué, il aura fallu que
les voitures quittent la route, et même
sortent des sentiers battus. Il aura fallu
être «disruptif», comme il se dit désormais en empruntant autant au latin
qu’à l’anglais. De même, si l’on trouve
normal de voir les rayons des supermarchés faire désormais la place
belle aux produits en vrac, il faut aussi souligner que c’est parce que
de nouveaux commerçants ont osé imaginer remettre le vrac de nos
grands-parents au goût du jour il y a 5 ou 10 ans, à une époque où le
tout plastique n’interpellait qu’une petite minorité.
Il est question ailleurs dans ce Wolumag de
la récente venue de Rob Hopkins au W:Halll,
où ce «messager» des villes en transition a
fait salle comble. Son message se résume
aisément, et c’est d’ailleurs le sous-titre de
son dernier livre : «libérons le pouvoir de
l’imagination pour créer le futur que nous
voulons». C’est cette invitation qui inspire le
titre du présent article, combinée au chapitre
5 de son ouvrage, qui traite précisément de
la capacité de l’école à «nourrir» les jeunes
imaginations. Comme toute anxiété, le stress
environnemental a tendance à réduire la capacité d’imagination et cela alors que c’est
par l’imagination que nous développerons
les stratégies positives dont nous avons
besoin pour éviter le pire et qui, simultanément, amélioreront notre bien-être.
Nous le savons, la transmission des savoirs
peut avoir un côté «formatage» associé à la
«formation». Que faire alors ? La première
recommandation est une plus grande exposition à l’art sous toutes ses formes,
la poésie, la littérature, les arts plastiques,
la musique. Nous, les adultes, nous devons
raconter des histoires, et il nous faut des
histoires où le futur tourne bien. Comprenons-nous, il ne s’agit en aucune manière
d’instaurer une police culturelle qui imposerait le «Happy end». Non, mais face au flot

de mauvaises nouvelles des médias – et il est
logique que ceux-ci les relatent (un journal
énumérant les catastrophes qui n’ont pas eu
lieu n’intéresserait pas grand-monde) –, il faut
un contre-poids fait de récits positifs. Il ne
faut ni nier la menace environnementale,
ni baisser les bras face à elle mais cultiver le récit d’actions humaines qui y auront
répondu, au bénéfice d’un monde rendu plus
harmonieux.
Ce n’est pas tout. L’école doit être un lieu où
l’on imagine, crée, essaye, teste, rate et recommence. Pour Hopkins, le jeu et l’humour
sont des instruments de changement. Des
enfants qui ne jouent pas sont des adultes
qui n’inventent pas, qui n’osent pas prendre
de risque. Et l’école, c’est aussi apprendre
à être ensemble, pour réfléchir comme pour
décider et pour agir. Pour cela, l’espace importe. La construction d’une nouvelle école
sur le site de Joli-Bois permettra d’avoir un
bâtiment en phase avec la pédagogie. Des
visites d’écoles innovantes sont en cours …
histoire, aussi chez ceux qui décident, de stimuler leur imagination !
«Ils ne savaient pas que c’était impossible,
alors ils l’ont fait». Le mot de Mark Twain est
connu. Il reste à en favoriser les conditions,
partout et certainement dans nos classes.

Françoise
de Callataÿ-Herbiet
Echevine responsable de
Enseignement francophone,
Académies francophones
Parascolaire
Ecole des Devoirs

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

Vous souhaitez une estimation de votre
bien immobilier ?

LECOBEL VANEAU EST

Lecobel Vaneau met ses 30 années d’expérience du marché immobilier haut de
Rue Belliard 200,
gamme bruxellois à votre service afin de vous donner un prix de vente au plus
1000 Bruxelles
près de la réalité du marché.
Parce que vendre votre bien immobilier est un acte important, nous mettons à
02 669 70 90
votre disposition notre méthode de commercialisation sur mesure et performante,
est@lecobel.be
notre savoir-faire et notre expertise, et ce dans un seul but : vous permettre de
réaliser la vente de votre bien immobilier dans les meilleures conditions de prix et
www.lecobel-vaneau.be
de délai.
Travailler avec Lecobel Vaneau est également synonyme d’une forte présence
à l’international grâce à notre étroite synergie avec les 15 agences parisiennes
Vaneau et les 5 sur la Côte d’Azur et grâce à notre affiliation aux réseaux
immobiliers premium Leading Real Estate et Luxury Portfolio, regroupant plus de 500 agences immobilières de prestige à
travers le monde.

Lecobel Vaneau Est est à votre disposition, rue Belliard 200, pour la vente, la location ou l’acquisition d’un bien immobilier.
Jérôme HOCHGLOBER, Directeur Lecobel Vaneau Est

ETTERBEEK
Quartier Chant d’Oiseau, jolie maison 5 chambres 410 m²
bruts, agrémentée terrasse et jardin (± 200m²) orientés NordOuest, garage 2 voitures et 2 emplacements de parking.
Unifamiliale, elle offre également la possibilité d’y aménager
une profession libérale ou un studio. Lumineuses réceptions
de ± 60m² avec feu ouvert, cuisine super équipée avec accès
véranda, 5 chambres, 2 salles de bains, dressing. PEB : C-.
Prix : 960 000 €

AGENCE BRUXELLES EST
Rue Belliard 200, 1000 Bruxelles
02 669 70 90
est@lecobel.be

AGENCE BRUXELLES SUD

Place G. Brugmann 11, 1050 Ixelles
02 346 33 55
lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION

Rue Darwin 49, 1050 Ixelles
02 340 72 85
rent@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

AGENCE VENTE NEUF

Av. L. Lepoutre 112, 1050 Ixelles
02 669 21 70
promotion@lecobel.be
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LA TRANSITION ÉCONOMIQUE
S’ACCÉLÈRE
En tant qu’échevin de la Vie économique, je me réjouis
de voir se développer diverses initiatives innovantes dans
notre commune. Focus ce mois-ci sur la mise sur pied d’un
supermarché coopératif et participatif à Stockel, le Bab’l Market.

Inspiré par le modèle de la coopérative
Bees Coop, lancée à Schaerbeek en 2016 et
qui compte aujourd’hui quelque 2.500 coopérateurs et coopératrices, un petit groupe de
citoyens de Wezembeek-Oppem, Kraainem et
Woluwe-Saint-Pierre ont décidé de créer une
initiative de ce type sur notre territoire. Suite à
plusieurs séances d’informations, le Bab’l Market est maintenant porté par une cinquantaine
de citoyens qui travaillent quotidiennement à la
réussite de ce projet innovant..
Le démarrage de la phase test du Bab’l Market, le Labo Market, est prévu avec l’arrivée
du printemps, ce 21 mars. Cette phase d’apprentissage et d’expérimentation qui devrait se terminer vers le mois d’octobre permettra la familiarisation avec ce mode alternatif
de consommation et posera les bases pour
construire collectivement un lieu convivial, porteur de sens, nourri par les rêves et la créativité
de chacun.e.

Un supermarché coopératif et participatif,
en bref c’est :
☛ La priorité aux produits de qualité, respectueux de l’environnement, en vrac, locaux et/
ou équitables
☛ Un prix juste pour le producteur et le
consom’acteur
☛ Une charte éthique forte, construite par les
coopérateurs et coopératrices
☛ L’implication de chaque membre aux décisions
☛ Des bénéfices entièrement réinvestis dans
la future coopérative
☛ Des coopérateurs et coopératrices qui bénéficient de prix attractifs en participant 3h par
mois au bon fonctionnement du supermarché.
Envie de rejoindre l’aventure, de devenir
coopérateur ou d’en savoir plus sur ce projet?
La prochaine séance d’information est le 15/03
à 17h, à Stuyvenberg 67.
Infos et agenda des séances d’information suivantes: www.babl-market.be
Contact et questions: info@babl-market.be
Nous reviendrons dans un prochain numéro
sur d’autres initiatives de transition économique qui sont en train de se développer
dans la commune…

Antoine
Bertrand
Echevin responsable de
Transition énergétique
Bâtiments publics
Propriétés communales
Jeunesse
Vie économique (commerces, classes moyennes
et indépendants)

Coordonnées :
02/773.07.73.
Av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
antoine.bertrand@
woluwe1150.be
BertrandAnt
AntBertrand
antoine.bertrand.ecolo

DEVENEZ MEMBRE
02 609 19 10 / ASPRIA.COM

COMMENCEZ
DÈS MAINTENANT
AVEC NOS

7
JOURS
D’ESSAI*
* OFFRE SOUS CONDITIONS.
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QUELQUES BONNES NOUVELLES POUR CE DÉBUT 2020
AINÉS

DES COURS D’INFORMATIQUE POUR NOS SENIORS

Afin de mieux coordonner l’offre numérique pour nos seniors, la commune, et plus particulièrement son service des Affaires sociales, et une équipe de bénévoles ont repris, début
2020, les cours et initiations à l’informatique précédemment donnés par PAJ et le CCCA. Que
vous soyez débutant ou plus familiarisé avec l’univers du numérique, venez poser vos questions et apprendre les astuces et bonnes pratiques.
➡ Infos : 02/773.05.60 – numerique.senior@gmail.com

STJ, DES ACTIVITÉS RICHES ET DIVERSIFIÉES POUR LES
(JEUNES) PENSIONNÉS

Depuis des années, Isabelle Peeters ne ménage pas ses efforts pour concocter les programmes de l’asbl Soleil des Toujours Jeunes, riches d’activités toujours plus appréciées par
cette petite communauté de quelque 500 membres qui constituent la famille STJ. Que ce soit
des voyages, des diners au resto, des visites d’expos, des promenades méditatives ou des
séances de méditation, tout est conçu pour que chacun.e en revienne la tête pleine de
souvenirs et de belles rencontres.
➡ Si vous êtes pensionné.e et que vous souhaitez rejoindre STJ, il vous suffit de téléphoner au 02/773.05.32, de 8 à 16 h (sauf le mercredi).

HANDICAP

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

LOGEMENT

L’ASBL ALTÉO VOUS INVITE… LES PRIMES COMMUNALES À
Dans le cadre de la Quinzaine du festival «A
films ouverts», dont le thème sera «Sous le LA RÉNOVATION ÉCOLOGIQUE
racisme, l’économie ?», l’asbl Altéo ‘La Wo- S’OUVRENT À TOU.TE.S
luwe’ vous invite à une projection-débat autour du film «Yuli», d’Iciar Bollain, qui raconte
le destin de Carlos Acosta, une légende dans
le monde de la danse. Il fut le premier danseur noir à avoir interprété certains des rôles
les plus célèbres du ballet.
Créée en 1961, l’asbl Altéo entend améliorer
les conditions de vie des personnes malades
et porteuses de handicap, favoriser leur intégration dans la société, défendre leurs droits
et intérêts, favoriser l’entraide de proximité.
➡ Rendez-vous le jeudi 26 mars, à 14h30
(accueil à 14h) au W:Halll » (salle Capart)
– Entrée gratuite / Infos et inscriptions :
Michel Cormond – 02/501.58.76
michel.cormond@mc.be

Vous êtes de plus en plus nombreux à bénéficier de ce petit bonus financier, et c’est une
bonne nouvelle pour notre environnement.
Autre bonne nouvelle : dorénavant, elles
ne sont plus limitées aux moins de 40 ans.
Les autres conditions restent, quant à elles,
inchangées.
➡ Pour plus de renseignements sur la procédure à suivre et les conditions d’octroi,
surfez sur www.woluwe1150.be (onglet
Logement) ou contactez le service Logement - logement@woluwe1150.be
02/773.05.77.

EGALITÉ DES CHANCES

À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES…

… et dans le cadre du Plan «Egalité des chances : c’est mon genre de
réussir» 2020-2021, nous vous invitons au vernissage de l’expo «La pub
selon les femmes», le vendredi 6 mars, à 20h, dans le hall de la population de la maison communale. Ce vernissage sera suivi de deux ateliers,
«Femmes et publicité» et «Femmes, corps et estime de soi», animés par
l’asbl AWSA-Be. ➡ L’exposition sera visible jusqu’au 20 mars. Plus d’infos au 02/773.05.65 – affaires.sociales@woluwe1150.be

Coordonnées :
02/773.05.08
Av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
Permanences sur
rendez-vous.
ckolchory@woluwe1150.be
carine.kolchory
CarineKolchory
Carinekolchory

Voyez grand. La Toute Nouvelle i10.
Osez voir grand.

Àpd

11.324 €**
(Écobon inclus)(3)

Découvrez la Toute Nouvelle i10 chez votre distributeur Hyundai
lors des journées de lancement du 6 au 14 mars inclus.
MOORKENS BRUSSELS EAST
Leuvensesteenweg 438 - 1930 ZAVENTEM - Tel. 02/735 41 40
5,0 - 5,6 L/100KM • 113 - 127 G/KM CO2 (WLTP) Contactez votre concessionnaire pour toute information relative à la ﬁscalité de votre véhicule.
ANS

GARANTIE
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

* La garantie de 5 ans sans limitation de kilométrage s‘applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement à un client final par un distributeur Hyundai agréé, comme indiqué dans les termes et conditions du livret de garantie.
** Toute Nouvelle i10 1.0i Twist (Essence 66ch). Prix catalogue recommandé (1) 13.499 € - 1.175 € remise (2) = 12.324 € offre actuelle(2) – 1.000 € Écobon(3) = 11.324 € offre actuelle Écobon incl.(2). (1) Prix de vente recommandé par l’importateur,
(2) TVAi, conditions réservées aux particuliers du 1/3/2020 au 31/3/2020, sauf en cas d’épuisement du stock. (3) Écobon: vous pouvez profiter de l’Écobon uniquement à la remise d’un véhicule complet de plus de 10 ans dont vous êtes
propriétaire et immatriculé à votre nom depuis plus de 6 mois. Le nom de l’acheteur de la nouvelle voiture doit correspondre avec le nom du propriétaire du véhicule restitué. La nouvelle voiture doit également être immatriculée au même
nom que la voiture restituée. Annonceur: Korean Motor Company S.A. (importateur), Pierstraat 229 . B-2550 Kontich - TVA BE 0404.273.333 RPM Anvers - BELFIUS IBAN BE36 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Photo non contractuelle.
Information environnementale (A.R. 19/3/2004): hyundai.be

Fort de 40 ans d’expérience,

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

VIAGERIM J.F. JACOBS
Le spécialiste du viager - Rente
maximum indexée - Non taxée Bouquet élevé
Brochure gratuite sur demande.
Aucun frais








Assurances obseques et Contrats anticipes
Conseil et depot de dernieres volontes
Organisation complete de funerailles (tous budgets)
Devis sans engagement
Nous nous deplaçons volontiers a domicile
En plus des gammes traditionnelles, nous vous
proposons des cercueils et urnes ecologiques

BUREAU BRUXELLES
Rue Solleveld, 2
1200 Bruxelles
02/762.35.17
BUREAU BRABANT WALLON
Chaussée de Tervuren, 155
1410 Waterloo
02/762.78.12

Uniquement sur rendez-vous

Av. Jules de Trooz, 6 Ǧ Woluwe-Saint-Pierre

02 763 46 00

www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be
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ADOPTION DES TARIFS MINIMA IMPOSÉS PAR LA RÉGION
EN MATIÈRE DE CARTES DE STATIONNEMENT
Le règlement-redevance relatif à la politique communale de stationnement étant venu à
expiration fin de l’année 2019, le Conseil communal a voté en décembre la prorogation
de celui-ci pour la période du 01.01.2020 au 31.12.2025.
Pour être conforme à l’ordonnance régionale
du 20.07.2016 sur l’organisation de la politique
du stationnement et la création de l’Agence du
stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale qui est entrée en vigueur le 01.01.2017, le
Conseil communal a été obligé d’adapter les
tarifs des cartes de stationnement.
Nous avons donc décidé d’appliquer les tarifs
minima imposés par ladite ordonnance, à savoir 10€ pour la 1re carte, 50€ pour la 2e carte et
250€ pour la 3e carte.

dans les 19 commune de la Région bruxelloise.
Comme toujours, Woluwe-Saint-Pierre est
dans le peloton de tête des communes avoisinantes.
Nous vous rappelons également que, pour les
personnes domiciliées dans une zone de stationnement règlementé, il est toujours possible
d’obtenir des cartes de dérogation «visiteur»
qui reviennent à 3€/carte et qui sont vendues
par paquet de 5 cartes.

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

Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des tarifs des cartes de stationnement
1re carte/1ste kaart

2e carte/2de kaart

3e carte/3de kaart

Molenbeek-St-Jean/
St-Jans-Molenbeek

30

50

200

Schaerbeek/Schaarbeek

28

50

250

Berchem-Ste-Agathe /
St-Agatha-Berchem

25

100

X

Etterbeek

25

75

200

Ganshoren

15

75

X

Jette

15

75

X

Ixelles/Elsene

15

50

X

Forest/Vorst

15

50

200

Watermael-Boitsfort/
Watermaal-Bosvoorde

12,1

60,15

X

Auderghem/Oudergem

10

50

X

Bruxelles/Brussel

10

50

250

Woluwe-St-Lambert/
St-Lambrechts-Woluwe

10

50

250

Uccle/Ukkel

10

50

250

Woluwe-St-Pierre/
St-Pieters-Woluwe

10

50

250

Evere

5

50

X

Koekelberg

5

50

200

St-Gilles/St-Gillis

5

50

200

St-Josse-ten-Noode/
St-Joost-ten-Noode

5

50

200

Anderlecht

0

50

200

Coordonnées:
02 /773.05.01
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
dharmel@woluwe1150.be
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LA LANGUE FRANÇAISE EN FÊTE
Chaque année depuis 1995, la Fédération Wallonie-Bruxelles met à
l’honneur, autour de la journée mondiale de la francophonie (20 mars
2020), la langue française en proposant à tous, petits et grands, de
jouer avec les mots, d’imaginer les sons de demain, de découvrir la
richesse d’un patrimoine culturel et littéraire qui, de Molière à Voltaire,
de Baudelaire à Aragon, nous a permis de rire, de pleurer, de rêver,
de croire, d’aimer…

Raphaël
van Breugel
Echevin responsable de
Culture francophone
Bibliothèques et médiathèque francophones
Education permanente
Centres de quartier
Fonds du patrimoine
Jumelages
Relations internationales et
européennes
Droits humains

Cette année, le thème central de la semaine
de la langue française (voir pages 34-35) est
l’eau : trois petites voyelles, un tout petit mot
pour décrire ce bien tellement précieux, un
tout petit mot pour laisser voguer notre imagination.

AU FIL DE L'EAU

Le slogan de la campagne 2020, Dis-moi dix
mots au fil de l’eau, propose à chaque participant, à chaque intervenant de décliner la
thématique avec ses propres mots. Certains
sont proposés, ils viennent de Suisse, du
Québec, de France, d’Afrique, de Belgique. Ils
sont, s’il fallait encore le démontrer, la preuve
de la richesse et de la vigueur de cette langue
française qui fait partie de notre histoire et de
notre identité culturelle. Alors, n’hésitez pas à
vous mouiller, à participer et à laisser vos mots
dégouliner au fil de l’eau.
Les activités, les animations organisées partout en Wallonie et à Bruxelles sont multiples,
variées, originales; elles invitent à la créativité,
au jeu, au partage de sentiments et d’expériences, de savoirs et de savoir-faire.
Woluwe-Saint-Pierre vous propose un programme d’activités (voir pages 34-35) tout

simplement exhaustif alliant lecture, écriture, théâtre, calligraphie, peinture… Ce programme est le résultat d’un travail de collaboration intense entre le W:Halll, Centre culturel,
et les bibliothèques, les Centres de quartier,
la Comédie Claude Volter, l’Espace des 4 saisons, Arte-Fac, la Bibliotheca Wittockiana,
l’Académie et les écoles. Merci à eux pour
leur dynamisme et pour l’originalité de leurs
propositions.

BORIS VIAN

En outre, en mars 2020, Boris Vian aurait eu
100 ans. Le W:Halll est l’escale officielle, à
Bruxelles, de ce centenaire. Après la pièce
L’Ecume des jours, et une exploitation sous
la forme d’un cabaret par les académies,
l’auteur de L’Arrache-cœur sera mis à toutes
les sauces à l’occasion des activités que le
Centre culturel propose pour cette édition
2020. Nul doute que ce créateur de mots, ce
magicien de la langue, cet artiste complet aurait approuvé cette déclinaison d’hommages.
Et puis, s’il fallait trouver un point commun
entre le thème de cette année de la Langue
Française en fête et Boris Vian, n’hésitez pas
à lire ou à relire L’Ecume des jours, vous verrez
que cela coule de source.

Coordonnées:
02/773.05.06
av. Thielemans, 93
1150 Bruxelles
rvanbreugel@
woluwe1150.be
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Centre auditif Blondiau : 4 générations
de spécialistes des troubles de l’audition
Alors que la tendance du marché des appareils auditifs prend une direction très commerciale,
Jean Blondiau a décidé de redonner une place beaucoup plus importante au conseil et au
service en prenant tout le temps nécessaire avec le patient. Riche d’une grande expérience
professionnelle de 30 ans dans des centres auditifs en Belgique, Jean Blondiau vous expose
sa vision de l’audiologie. Interview avec cet artisan de l’audition.
D’OÙ VOUS VIENT CETTE PASSION ?
Héritier d’une longue tradition familiale dans le traitement des
troubles de l’audition, le traitement des déﬁciences auditives
a une valeur culturelle très ancienne dans la famille Blondiau.
Mon arrière-grand-père, puis mon grand-père et enﬁn mon père
étaient chirurgiens ORL.

POUR VOUS, LE BON
RÉGLAGE DE L’APPAREIL
EST PRIMORDIAL ?
Une
nouvelle
approche
personnalisée dans le réglage
des appareils auditifs permet de
résoudre la plupart des difficultés
que rencontrent les personnes
qui portent un appareil auditif.
Cette personnalisation exige de
consacrer du temps aux réglages
et aux patients. Elle a aussi pour
objectif de trouver l’appareil le
mieux adapté au besoin du patient.
Le parti de ne pas compter le
temps consacré au patient est donc pris. Celui aussi de proposer
le choix de différentes marques. Mais attention, si cette nouvelle
façon de s’adresser au futur patient n’engendre pas de surcoût,
elle réclame en revanche, une véritable implication de ce dernier
durant la période d’essai gratuite.

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

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

AVEZ-VOUS D’AUTRES CORDES À VOTRE ARC ?
Artiste dans l’âme, j’évolue dans les Jam’s session Jazz et dans
une troupe amateur. J’ai installé les premiers casques destinés
aux malentendants dans des théâtres bruxellois. Je collecte
également des appareils auditifs usagés au proﬁt d’une ONG
qui les répare gratuitement pour les placer ensuite chez les
enfants sourds dans les pays défavorisés. Avec mon équipe,
nous organisons des conférences et débats et vous proposons de
vivre une expérience hors du commun, inscrivez-vous, pour faire
partie de nos groupes test.

UN CONSEIL POUR LES PATIENTS ?
L’ouïe est un organe vital. Essayer un appareil ne coûte rien.
En revanche, ne pas essayer, c’est courir le risque de voir son
audition se dégrader de façon irrémédiable. On sait aujourd’hui
que la mal audition risque d’entrainer des troubles cognitifs
irréversibles.
NOUVEAU
Après avoir ouvert en
2017 une consultation
à Ohain, Jean Blondiau
vous reçoit aussi sur
RDV dans un nouveau
centre auditif :
18 place St-Lambert,
1200 WoluweSaint-Lambert
02/539.22.89
Notre charte : Ethique – Transparence – Indépendance
Infos : www.blondiau-appareils-auditifs.be - 02/381.36.61.

SCHEPEN - HELMUT DE VOS

63

EMU PAR BEWOGEN … CULTUREEL FESTIVAL
CONNECTING NEW & OLD BRUSSELEIRS
In het weekend van 14-15 februari vond het Bewogen festival
plaats in onze gemeente. Bewogen festival wil oude en
nieuwe Brusseleirs verbinden door ontmoetingen via de meest
uiteenlopende culturele activiteiten : muzikaal, beeldend,
educatief, conceptueel of artistiek. Het is een festival voor, over
met en door vluchtelingen, asielzoekers en nieuwkomers. Op
podia, op pleinen, in woonkamers of in keukens, cultureel in
de brede zin, en altijd verbindends, ook bij ons in Sint-Pieters
Woluwe !
FASHION & IDENTITY

Op vrijdag 14 februari vond in de Fabryzaal
de performance “Fashion & Identity” plaats,
een live fashion statement van de leerlingen
van de OKAN-klas van het GO! Meertalig
Atheneum en Don Bosco Woluwe. Na de
performance volgde de voorstelling “Who
we are”.

WHO WE ARE

In de voorstelling “Who we are” werden marionetten steeds groter en groter. Langzaam
aan leerden we hun karakters kennen, tot ze
personen werden van vlees en bloed. Zouden we onze harten en onze grenzen openen
voor hen ?

Het werd een prachtige avond met twee
hartverwarmende acts, die ons, hoe kan het
anders, bewogen. Meer info over het festival
op www.bewogen.brussels
Hartelijk dank aan de Cultuurbeleidscoördinator Ciska Vandendriessche en de Brede
Schoolcoördinator Aisling van Vliet voor de
organisatie van Bewogen in Sint-Pieters-Woluwe.

Niet vergeten ! Voor uw agenda
zaterdag 7 maart 2020 om 14u30 : OPERETTE ‘HET LAND
VAN DE GLIMLACH’
van Franz Lehár – tickets € 20 - in voorverkoop bij erkende
verenigingen: € 18

Helmut
De Vos
Verantwoordelijk voor
de Nederlandstalige aangelegenheden (onderwijs,
cultuur, bibliotheek, academie, kinderdagverblijven en
Brede School)
Statutair Voorzitter Kunst &
Cultuur vzw

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

Nous créons votre cuisine en Belgique

CONDITIONS BATIBOUW

1/3 GRATUITS

GAGNEZ *

DES AR MOI RES D E C UISINE

*

VOTRE CUISINE

REGARDEZ VOTRE NOUVELLE CUISINE COMME SI ELLE ÉTAIT DÉJÀ INSTALLÉE CHEZ VOUS

Visitez l'une des salles d'exposition de votre région:
Grimbergen

Vilvoordsesteenweg 397
tél. 02 251 30 64

sa.

21

mars

Atelier culinaire
13h - 17h

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

Rhode-Saint-Genèse
Chaussée de Waterloo 246a
tél. 02 380 30 85

di.

22

mars

Atelier culinaire
13h - 17h

JAAR

GARANTIE

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

Gratuit

* Action valable du 29/02/2020 au 31/03/2020 inclus à l’achat d’une cuisine avec minimum 4 appareils intégrés d’ une marque préférée. Non cumulable avec d’autres actions. Conditions: voir une de nos salles d’exposition.

CPAS - PHILIPPE VAN CRANEM
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LA RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
EN TROIS PHASES
Le service d’Insertion Socioprofessionnelle du CPAS accompagne
les personnes qui bénéficient du revenu d’intégration ou d’une aide
sociale équivalente. Sa mission est de les accompagner dans la
définition d’un projet de réinsertion et ensuite, dans sa réalisation au
travers de 3 phases :
- Bilan de compétences : au cours de cette
première phase, un bilan met en évidence
les compétences des personnes, les expériences déjà acquises et leur projet personnel ainsi que les obstacles à surmonter pour
le réaliser.
- Formation qualifiante : ensuite démarre la
phase concrète avec son agent d’insertion.
Le bénéficiaire recherche la formation qui lui
permettra d’acquérir les compétences nécessaires : ce sera une formation qualifiante,
précédée parfois d’une remise à niveau, d’un
cours de français ou de néerlandais, de démarches pour la validation de compétences
acquises à l’étranger ou la reprise d’études
de plus longue durée.
- Mise au travail : une partie des bénéficiaires suivis par le service d’Insertion Socioprofessionnelle est également prête à se
lancer sur le marché du travail. Dans ce cas,
une aide à la recherche active d’un emploi
durable et de qualité leur est proposée par la
coach emploi. Dans notre espace recherche
d’emploi, des ordinateurs et une imprimante sont mis à disposition des chercheurs
d’emploi afin de leur permettre d’effectuer
des recherches de manière plus autonome.
Pour certains, l’accès au monde du travail
passe par la mise au travail au sein d’un service du CPAS ou chez un partenaire dans le
cadre d’un contrat d’insertion (anciennement
contrat article 60§7). Un suivi de ces travailleurs sur le lieu de travail est assuré par les
agents d’insertion.

Le contrat d’insertion, s’il est mené jusqu’à
son terme, permet à des personnes qui n’ont
pas droit aux allocations de chômage de récupérer ce droit, mais surtout, d’acquérir une
expérience professionnelle qu’elles pourront
ensuite valoriser auprès d’employeurs potentiels ou de passer par une validation des
compétences acquises durant l’exécution du
contrat d’insertion.

Philippe
van Cranem
Président du C.P.A.S.

L’équipe se compose : d’une responsable
coordinatrice, de 5 agents d’insertion, d’une
coach emploi, d’un agent administratif (mitemps) et du gestionnaire du «Coup de
Pouce», association qui propose un service
d’assistance et d’aide à domicile aux habitants de Woluwe-Saint-Pierre (jardinage,
ménage, nettoyage, etc.) tout en procurant
un travail à des personnes sous contrat d’insertion.
En 2019, le service d’Insertion Socioprofessionnelle a accompagné 178 personnes, dont 57 ont entamé une formation et 66 ont trouvé du travail soit via la
coach emploi, soit en créant leur propre activité professionnelle, soit dans le cadre d’un
contrat d’insertion.
Le taux de réactivation (emplois d’insertion)
atteint, en moyenne, 20% de la population
bénéficiaire du revenu d’insertion du CPAS,
ce qui positionne Woluwe-Saint-Pierre en
1re place des communes bruxelloises.

Coordonnées:
02 /773.59.40.
CPAS
Drève des Shetlands 15
1150 Bruxelles
pvancranem@woluwe1150.be
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ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL - ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD

ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD

Le conseil communal s’est réuni le mardi 18 février dans
le Hall de la Population de la maison communale. Voici
quelques-unes des décisions importantes qu’il a prises.

De gemeenteraad kwam op dinsdag 18 februari bijeen in
de bevolkingshal van het gemeentehuis. Hier zijn enkele
van de belangrijke beslissingen die ze nam.

• Il a approuvé les conventions relatives aux subventions octroyées par Bruxelles Environnement pour la mise en œuvre de
projets environnementaux durables. Les projets subventionnés sont : le service de ressourcerie situé à la déchetterie du
Val des Seigneurs, la transition écologique du marché public
d’achat de produits et matériel d’entretien pour le nettoyage, et
la transition écologique de l’administration communale.

• Ze keurde de overeenkomsten goed betreffende de subsidies toegekend door Leefmilieu Brussel voor de uitvoering van
duurzame milieuprojecten. De gesubsidieerde projecten zijn:
de geefdienst in het containerpark in Herendal, de ecologische
transitie van de openbare aanbesteding voor schoonmaakproducten en -uitrusting, en de ecologische transitie van het
gemeentebestuur.

• Il a pris acte de divers travaux urgents et imprévisibles réalisés au Centre culturel.

• Ze nam nota van verschillende dringende en onvoorzienbare
werken die in het Cultureel Centrum zijn uitgevoerd.

• La convention entre le Collège du «Vlaamse Gemeenschapscommissie» et la commune de Woluwe-Saint-Pierre concernant la connexion de la bibliothèque communale néerlandophone «De Lettertuin» au Système Unique de Bibliothèque a
été validée.

• De overeenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe betreffende de aansluiting van de Nederlandstalige
bibliotheek «De Lettertuin» op het eengemaakt bibliotheeksysteem werd goedgekeurd.

• La Convention entre l’ASBL Atout Projet et la commune de
Woluwe-Saint-Pierre visant la mise à disposition d’animateur(s)
socio-éducatif(s) a également été validée.

• De overeenkomst tussen de vzw Atout Projet en de gemeente
Sint-Pieters-Woluwe betreffende de terbeschikkingstelling van
sociaal-educatieve animatoren werd eveneens gevalideerd.

• Le conseil communal a pris acte des documents comptables
de diverses ASBL.

• De gemeenteraad nam nota van de boekhoudkundige documenten van verschillende vzw’s.

• Pour l’école communale néerlandophone de Stockel, le
conseil communal a approuvé la convention de collaboration
avec le centre d’orientation scolaire.

•Voor de Nederlandstalige gemeentechool van Stokkel heeft
de gemeente de samenwerkingsovereenkomst met het centrum voor leerlingenbegeleiding goedgekeurd.

Pour rappel, les conseils communaux sont ouverts au
public. La séance commence à 20h à l’hôtel communal
de Woluwe-Saint-Pierre. Prochaine date : 31/03
Les ordres du jour et procès-verbaux du conseil
communal sont disponibles sur le site
www.woluwe1150.be -> vie politique -> conseil
communal

Ter herinnering: de gemeenteraden staan open voor het
publiek. De zitting begint om 20u in het gemeentehuis van
Sint-Pieters-Woluwe. Volgende datum: 31/03.
De agenda’s en de notulen van de gemeenteraad zijn
beschikbaar op www.woluwe1150.be -> politiek leven ->
gemeenteraad.

MALVOYANT?

NOUVEAU À STOCKEL ! CENTRE DE BASSE VISION

MALVOYANT ?

CURIEUX DE SAVOIR
CE QUE NOUS POUVONS
FAIRE POUR VOUS AIDER ?

DÉMO
27-28/
03

Stockel Square, rue de l’Eglise 96a/45 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
+32 (0)2.771.89.09 - stockel@espacevision.be - www.espacevision.be
En tant qu’opticiens optométristes soucieux d’être au plus près des tendances, nous suivons toujours
avec attention les évolutions du monde de l’optique. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé
de développer notre département Basse Vision. Nous y proposons des aides optiques, accessoires
consultations et support technique.
Nous cherchons des solutions optiques sur mesure basées sur notre connaissance et vos besoins.
Curieux de savoir ce que nous pouvons faire pour vous aider ?

SAMEDI 28 MARS

DE 10H
À 18H

Prenez soin
de vous

en prenant soin
des autres!
LAISSEZ-VOUS CHOYER

en participant à nos différents
stands beauté et bien-être
de qualité au centre de la galerie,

pour un tarif unique de 10€,
entièrement reversés au Télévie.

Retrouvez toutes les infos sur stockelsquare.be

IN V ITATI O N
Depuis plus de 10 ans, Denis & Sandrine rejoints
depuis peu par Caroline, vous conseillent & proposent des voyages à la carte selon vos souhaits
dans les plus beaux endroits du monde…
Invitation Au Voyage est également spécialiste
des croisières Ponant, du Club Med, de Bt Tours,
Rainbow, …
Nous sommes à votre disposition du lundi au
vendredi de 10h à 18h & le samedi de 10h à 16h
à Stockel.
Av. Baron d’Huart, 7 | 1150 Woluwe St-Pierre
+32 2 774 04 04 | info@invit.be | www.invitationauvoyage.be

IVA-20-ann-wolumag.indd 1

les plus belles plages du monde

31/01/20 14:03

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

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

+32 10 222 100
FAX +32 10 222 402
INFO.BXL@IMMO-WAUTERS.BE
INFO@IMMO-WAUTERS.BE
WWW.IMMO-WAUTERS.BE
TEL

+32 2 880 6789

NOTRE PARTENAIRE SYNDIC

TEL

:

WOLUMAG
WWW.WOLUMAG.INFO

1150

Bénéficiez de 5% de remise
supplémentaire en réservant dès
maintenant vos annonces dans
les Wolumag de 2020.

Jusqu'à 20% de remise !
Appelez le 0475 30 64 39

WOLU
WWW.WOLUMAG.INFO

JUIN - JUNI 2019

MAG 1150
MENSUEL DE WOLUWE-

SAINT-PIERRE I

INFOBLAD VAN

SINT-PIETERS-WOLUW

DOSSIER DU MOIS/DO

E

SSIER VAN DE MAAND

22/06 : FÊTE DE
LA MUSIQUE/
MUZIEKFEEST (P34)

29/06 : DUMON
FOOD
TRUCK FESTIVAL
(P35)

NOTE DE POLITIQU
E GÉNÉRALE/
ALGEMENE BELEIDSN
OTA (P13)
Commu
WOLUWE-SAINT ne de
-PIERRE

DÉCLARATION
DE
POLITIQUE GÉNÉR
ALE

du Collège des
Bourgmestre
Echevins pour
et
la mandature
2019 - 2024

LE TOUR DE FRANCE
à Woluwe-Saint-Pierre
DE RONDE VAN FRAN
KRIJK
in Sint-Pieters-Woluw
e

GROUPE POLITIQUE - LB
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LES MOYENS DE SE DÉPLACER À WOLUWE
Aller à l’école, faire du sport, travailler, s’engager dans des associations, faire ses courses,
voir ceux qu’on aime, toutes ces activités ont souvent une chose en commun : un besoin de se déplacer. Et on ne se déplace plus en 2020 comme avant. Petit tour d’horizon
des alternatives qui existent dans notre commune !

● La marche à pied. Idéale pour les petits trajets ! Je suis
heureux de voir que la commune investit dans les espaces
publics avec notamment un plan de rénovation des venelles
piétonnes. Si vous remarquez un trottoir endommagé ou
mal éclairé, signalez-le sur fixmystreet.be ou par courrier au
Bourgmestre.
● Le 36 au parcours super utile. Mais tellement irrégulier.
Je n’ai cessé de demander à la STIB de l’améliorer.
● Le tram 39/44 et le métro Ligne 1 depuis Stockel jusque
Montgomery. J’exhorte la Région à rénover cette dernière en
profondeur pour en améliorer l’accessibilité et surtout, libérer
la rue GJ Martin du passage des trams. Des plans existent
mais les moyens manquent pour le moment.
● Le tram 8. Récemment arrivé chez nous. Il nous mènera
un jour, j’espère, jusqu’à l’aéroport.
● La voiture. Elle reste très utile pour certains déplacements. Essayons qu’elle soit de moins en moins polluante
et encombrante. Électrique ? Ce n’est pas la panacée mais
c’est bon pour la qualité de l’air. Nous avons exigé de la Région qu’elle installe des bornes de recharge à WSP comme
elle le promet depuis des années. On attend toujours…

● Le WoluBus. Le taxi social pour nos aînés. Pour voir la
famille, aller au marché ou chez le médecin. C’est la réalisation en tant qu’Échevin dont je suis le plus fier. Informations
et réservations ici: 02/773.07.45.
● Le vélo, surtout. Électrique ou pas. Vous savez que je
suis un cycliste invétéré. J’adore ça. On doit continuer à
développer des pistes cyclables sécurisées. Je me bats à la
Région pour en obtenir une prochainement entre Mérode et
le Square Léopold II.
● Les trottinettes ? Oui ! Mais celles qui sont partagées,
il faut apprendre à bien les garer. Une chouette initiative
d’Alexandre Pirson est de dégager de la place à côté des
passages pour piétons, ce qui a l’avantage d’éviter le parking sauvage et améliore donc la visibilité.
● Il y a aussi Contre-Pied, une ASBL qui propose du transport adapté aux personnes à mobilité réduite. Info et réservation ici : 02/763.19.04.
Et vous ? Quel est votre moyen de locomotion préféré ? Quels
obstacles rencontrez-vous au quotidien ? Contactez-moi pour
en parler. Le sujet me passionne et je veux y travailler, que ce
soit à la Région ou à la commune !

Christophe
De Beukelaer
Conseiller communal

Salon lavoir automatique
18 machines à laver

TOP WASH

16 séchoirs

6,5 kg

1 calandre

3€

13,2 kg

6€

Nou

20 kg

Parvis Sainte-Alix 6,
1150 Bruxelles

veau
!
9€

Drève de Nivelles 126,
1150 Bruxelles

www.sunwash.be

NOS MARQUES :

BOUTIQUE COUTURE

Parvis St Alix 43 St-Aleydis voorpl - 1150 B - Tél : 02 779 92 43
Facilité de parking - Parkeer mogelijkheden

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

GROUPE POLITIQUE - ECOLO-GROEN
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POUR UN CHEMIN DE WOLUWE OUVERT AU PUBLIC
Et si… le chemin de Woluwe était à nouveau
ouvert au public, dans le domaine de Val
Duchesse ? C’est la demande formulée par
notre conseil communal le 21 janvier dernier. La
motion adoptée à l’unanimité vise à interpeller
le Gouvernement fédéral et la Donation Royale
afin de rendre la Woluwe accessible au public
sur le domaine de Val Duchesse et à soutenir
sur notre territoire les aménagements pour
assurer la continuité du chemin de promenade
le long de la Woluwe.

From what is..

to what if !

Woluwe-Saint-Pierre se joint ainsi à Auderghem et soutient les
initiatives de plusieurs associations environnementales pour
une Woluwe verte et bleue de la Forêt de Soignes à Vilvoorde :
Coordination Senne-Coördinatie Zenne, Natagora, Vlaamse
Landmaatschappij et Vlaamse Milieumaatschappij, Bruxelles
Nature, etc.

☻ un agréable prolongement de la promenade des Étangs Mellaerts vers le centre d’Auderghem
☻ un bel espace de récréation et d’éducation à l’environnement
☻ la possibilité unique de kilomètres de promenade d’une commune à l’autre au fil de l’eau et des arbres...

La vallée de la Woluwe fait partie du réseau européen Natura
2000 des aires protégées pour leur biodiversité, et ce projet
rejoint aussi le projet intégré européen LIFE Belini qui vise à
améliorer la qualité du bassin hydrographique de l’Escaut, dont
la Senne et la Woluwe font partie.

Nous avons bon espoir que ces initiatives conjointes porteront
leurs fruits et nous permettront de nous réapproprier la Woluwe. La balle est dans le camp du Gouvernement fédéral et de
la Donation royale.

Le chemin de Woluwe, qui reliait Auderghem et Woluwe-SaintPierre le long du boulevard du Souverain, était fort prisé des
promeneurs, des peintres et des amoureux de la nature. Il fut
privatisé en 1906 malgré les protestations d’Auderghem.
Sa réouverture au public corrigerait une injustice historique
et offrirait:
☻ une belle voie douce et bucolique à la place du trottoir exigu
actuel

PLUS D’INFOS :

- Bruxelles Environnement, la vallée de la Woluwe :
https://environnement.brussels/sites/default/files/content/vallee_woluwe_fr.pdf
- La Woluwe à Val Duchesse, historique de la privatisation
du chemin de Woluwe et photos d’époque, lettre ouverte aux
autorités : https://www.coordinationsenne.be/fr/documentation/
dossiers/woluwe.php

EN L’INTERVALLE, À VOS AGENDAS !
Dans le cadre des Journées Bruxelloises
de l’eau 2020, le chemin de Woluwe sera
exceptionnellement accessible librement le
dimanche 29 mars de 14h à 17h. Le passage
se fera à sens unique : entrée par le petit rondpoint de l’avenue Val Duchesse
(croisement av. de Waha) à
Auderghem et sortie
du côté des Etangs
Mellaerts.

ecolo.wsp@gmail.com

Gerda
Christiane
Mekongo Ananga Postelmans
Conseillère communale

Conseillère communale

Sophie
Busson
Conseillère communale

Artisan Garnisseur
Christophe De Nys

COLLECTION’ARTS
ACHÈTE

Paiement immédiat

Meubles et objets de décoration
Sacs et manteaux de luxe
Art asiatique • Objets et mobilier design 50’S / 60’S / 70’S
Vins, champagnes et spiritueux
Bijoux et montres • Pièces de monnaie
Déplacement et estimation gratuite
M. WILSON HEITZMANN | 0497/178 706
contact@collection-arts.com | www.collection-arts.be

Rue David Van Bever 73 - 1150 Bruxelles
Tél : (02) 762 35 68 - Gsm : 0478 201 697
www.artisangarnisseur.be
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LES RENARDS À WOLUWE, UNE COHABITATION
À RÉFLÉCHIR
Le renard roux s’est établi au début des années 80 dans certaines communes de la
Région bruxelloise dont Woluwe-Saint-Pierre. Soucieux de réfléchir à une cohabitation
positive avec l’Homme, j’ai interrogé en tant que Député bruxellois le Ministre de l’Environnement sur le sujet.
UN ANIMAL MÉCONNU

LA SENSIBILISATION, UNE QUESTION QUI SE POSE

Cependant, notre goupil est mal connu et suscite parfois des
craintes injustifiées comme celles d’être attaqué ou de risquer
de contracter des maladies. Différentes études révèlent d’ailleurs à cet égard que les renards bruxellois sont sains et
qu’ils n’ont pas, par nature, un comportement agressif visà-vis des animaux domestiques ou de l’Homme.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? VOUS AVEZ DES SOUCIS DE
Retrouvez plus d’informations POUBELLES ÉVENTRÉES ?

Il existe une concentration importante de renards dans notre
commune et même s’il est très agréable d’apercevoir un petit air
rusé au détour d’une rue ou d’un parc, il faut admettre que certains désagréments peuvent aussi apparaître. Poubelles éventrées, nuisances sonores en raison de la présence de terriers,
poulaillers dévastés... L’animal cause même parfois des conflits
entre voisins, créant des camps «pour» et des camps «contre».

Savez-vous également qu’en mangeant près de 5000 rongeurs
par an, il est un allié précieux contre les «nuisibles». Il jouerait
même un rôle important pour limiter la maladie de Lyme.

D’après l’administration de Bruxelles Environnement qui établit des atlas de répartition des espèces, des renards ont été
aperçus sur 82% du territoire de notre capitale. C’est pour cette
raison qu’il faut permettre aux habitants de mieux les connaître
et surtout d’éviter le nourrissage qui crée une surpopulation néfaste et dérègle les écosystèmes dont ils sont parties
prenantes. En effet, bien que partant d’une bonne intention,
l’animal souffre souvent bien plus qu’on ne le croit de ces comportements et dons alimentaires qui ne correspondent en rien
à son alimentation naturelle et entrainent également des conséquences négatives pour les riverains.

sur les renards et la biodiversité dans nos quartiers sur le
site de Bruxelles Environnement: https://environnement.
brussels/

Des poubelles en dur d’une capacité de 80 litres sont à votre
disposition à la maison communale au prix de 11 euros.

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

LA 2ÈME PAIRE
DE LUNETTES

POUR 1 € DE PLUS *
De près comme de loin, c’est parfait !
*Voir conditions en magasin.

STOCKEL - Rue de l’Église, 141
Tél. 02 770 02 56
"

TEST DE LA VUE

GRATUIT**

Faites vérifier gratuitement votre vue
en prenant rendez-vous chez
votre opticien ALAIN AFFLELOU.

** Sans obligation d’achat. Valable uniquement dans votre magasin ALAIN AFFLELOU de STOCKEL, sur rendez-vous. La vérification de la vue sera pratiquée dans le respect des conditions d’exercice de ce droit et hors
pathologies oculaires, celle-ci n’est pas un acte médical. Elle permet de délivrer des lunettes à des personnes de plus de 16 ans. Elle ne remplace pas un suivi régulier par l’ophtalmologiste.

THE BEST COPY CENTER OF BRUSSELS

ǽ

69a Val des Seigneurs - 1150 Bruxelles

Tél : 02/772.91.33
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GROUPE POLITIQUE - MR & INDÉPENDANTS

CARLA DEJONGHE, CHRISTINE SALLÉ ET JENNY
VAN HOEYMISSEN LANCENT DE NOMBREUSES
PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER LE BIENÊTRE ANIMAL DANS LA COMMUNE
INFORMER ET SENSIBILISER

Open MR attend de la commune qu’elle élabore un plan
d’actions rapide. Il faut veiller à informer les habitants de manière
correcte, objective et systématique. Carla Dejonghe: «Souvent,
il s’avère que les personnes qui ont des questions, des plaintes
à formuler au sujet du bien-être animal ne savent pas à qui
s’adresser. Il est donc important qu’une personne de référence
soit disponible à la commune. Garantir que les animaux soient
traités avec dignité peut commencer par le biais de brochures,
de sessions de formation à l’école, dans le Wolumag, sur le site
web communal...”

LA POLICE, PROCHE DES ANIMAUX

Il faudrait mettre en place une cellule de bien-être animal dans la
zone de police ainsi qu’une formation sur mesure pour assurer
un accueil adéquat, un suivi des plaintes afin que les agents
puissent agir dans les meilleures conditions.

TOUT DANS LE SAC!

Les déjections canines sont les plus grandes sources de
désagrément. La commune doit donc continuer à sensibiliser les
propriétaires de chiens et à mettre à leur disposition des sacs.
Il doit y avoir suffisamment de poubelles, éventuellement avec
un autocollant indiquant que les sacs peuvent y être déposés.
Une sanction administrative communale sera infligée pour les
propriétaires de chiens récalcitrants.

UN ACCUEIL «SOCIAL» POUR LES NOUVEAUX RÉSIDENTS
À QUATRE PATTES
La commune doit également jouer un rôle auprès des nouveaux
propriétaires de quadrupèdes.

OPEN MR
CARLA
DEJONGHE
Conseillère communale

JENNY
VAN HOEYMISSEN
Conseillère CPAS

CHRISTINE
SALLÉ
Conseillère communale

«La civilisa
tio
société p n d’une
eu
mesurée pa t être
r la façon
dont elle
traite les
animaux.»
Mahatma G

andhi

Lorsqu’ils enregistrent leur animal via Dog.ID et Cat.ID, elle
peut leur fournir une brochure informative sur la socialisation, le
dressage, les endroits de promenade, la stérilisation obligatoire
des chats...
Open MR voit également d’un bon œil le lancement du projet
«animal sitting». Christine Sallé: «L’objectif est de créer une
situation où les propriétaires sont mis en contact avec des
amoureux des animaux qui apprécient une promenade avec un
chien ou une visite à un chat. Ce projet lutte contre la solitude
et soutient les travailleurs dans leur quotidien. Il peut également
apporter un soutien en cas d’hospitalisation.”

ACCEPTER LES ANIMAUX DANS LES MAISONS DE REPOS
ET DE SOINS
Le Home Roi Baudouin pourrait accueillir des animaux dont on
sait qu’ils ont un effet apaisant sur les résidents. Jenny Van
Hoeymissen: «Cela pourrait se faire par le biais d’un projet
social où des animaux de compagnie seraient pris en charge
par des bénévoles, des résidents, des écoles canines ou des
propriétaires de chiens en leur demandant de venir rendre visite
aux résidents.”

Les 3 conseillères ont lancé de nombreuses autres
propositions lors du conseil communal, de la police et du
CPAS. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter
chsalle@skynet.be
De voorstellen voor dierenwelzijn in het Nederlands
vindt u op www.carladejonghe.be of kunnen telefonisch
aangevraagd worden via 02/549.63.43.

02-770 31 21
Avenue Jules du Jardin 43

www.alphabitat.be

L’agence immobilière de Woluwe-Saint-Pierre

FUNÉRAILLES STOCKELOISES
STOCKELOISES
FUNÉRAILLES

02 772
772 81
81 02
02
02
24h / 24 • 7j / 7
24h / 24 • 7j / 7

-

Funérailles toutes classes
Funérailles toutes classes
Ensevelissement nuit et jour
Ensevelissement nuit et jour
Toutes démarches et formalités
Toutes démarches et formalités
Transferts et rapatriements Province, Etranger
Transferts et rapatriements Province, Etranger
Corbillard et voitures de deuil
Corbillard et voitures de deuil
Couronnes en fleurs naturelles
Couronnes en fleurs naturelles
Faire-part et nécrologie
Faire-part et nécrologie
Monuments et caveaux
Monuments et caveaux
Contrats anticipatifs de funérailles
Contrats anticipatifs de funérailles
Assurance décès
Assurance décès
info@funerailles-stockeloises.be
info@funerailles-stockeloises.be
www.funerailles-stockeloises.be
www.funerailles-stockeloises.be

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

Installations - Réparations:
SANITAIRE - TOITURES

Plomberie Stockelloise
SPRL

EAU - ZINC - GAZ - ADOUCISSEURS - ROOFING -VELUX
C L O I S O N S - FA 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
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COMMENT INSUFFLER LE RÉFLEXE DE L’ÉGALITÉ ?
En matière d’égalité de chances entre femmes et
hommes, le droit ne peut pas tout. Tous les niveaux
de pouvoirs peuvent, doivent même, prendre des
mesures contribuant à sa réalisation effective: les villes
et communes ont un rôle et une responsabilité politique
démocratique primordiale. Pour les aider à formaliser
leur engagement, le Conseil des Communes et Régions
d’Europe (CCRE) leur a proposé, en 2006, une Charte.
Comme d’autres, Woluwe-Saint-Pierre a signé cette Charte
européenne, il y a plus de 10 ans … et l’a rangée dans un
placard! Or, en l’adoptant, une commune s’engage formellement
à mettre en œuvre les obligations de la Charte et en rapporter les
avancées, régulièrement et publiquement.
Quelles obligations? Tout d’abord rédiger un plan dans les 2 ans
à dater de la signature. Nous nous réjouissons de l’annonce de
celui-ci et espérons qu’il sera précédé «des larges consultations»
que prescrit la charte, sera rendu public et évalué à la lumière
des progrès réalisés.
Mais concrètement? La Charte dresse un catalogue d’actions
positives à entreprendre dans toutes les matières qui relèvent
de l’autorité locale, qu’elle soit pourvoyeuse de services, de
commanditaire ou employeur. Le plan doit donc impliquer tous
les échevins qui, chacun dans leurs compétences, devraient
mener au moins une action par an. Des milliers de villes ont mis
en place des politiques soucieuses d’intégrer les préoccupations
des femmes, dont les effets durables sont autant de sources
d’inspiration. Au-delà des conférences, des campagnes de
sensibilisation, des changements de nom de rues, on relèvera
quelques pistes, loin d’être exhaustives, à adapter au contexte
de notre commune.
Les projets d’aménagement des espaces publics prendraient
le pouls des besoins des femmes c.a.d. tenir compte de leur
charge de travail professionnel et familial cumulée, des trajets
coupés qu’elles effectuent, des usages spécifiques des moyens
de transport, des rues qu’elles empruntent, de l’insécurité
qu’elles ressentent.
Lors de leur construction ou rénovation, les logements
sociaux seraient conçus en fonction des types de familles
avec une attention particulière pour les familles monoparentales,
les équipements de services extrascolaires et de soins et les
commerces de proximité.

En matière de culture et loisir, pourquoi ne pas soutenir (via des
chèques ou des infrastructures spécifiques) les sports que les
filles pratiquent plus volontiers ou une bibliothèque sympa en
son genre?
L’éducation est du ressort des écoles. Mais qu’est ce qui
empêche de stimuler l’organisation de séances anti-sexisme,
de la maternelle au secondaire, en mobilisant les enseignants?
En qualité d’employeur, la commune valoriserait les
femmes dans leurs fonctions, encouragerait leur candidature
aux promotions et leur offrirait des formations aux postes
d’encadrement et de direction. Le personnel policier bénéficierait
de formations régulières, entre autres à l’accueil des victimes
d’agressions sexistes et sexuelles.
Un tel plan transversal requiert une cellule permanente en
charge de l’accompagnement, de la coordination des services,
de l’évaluation méthodique des progrès et d’un budget propre.
Enfin, les décisions auraient une vraie chance d’atteindre leur
objectif si elles étaient discutées au sein d’un organe participatif
qui serait à la fois boîte à idées, lieu d’une consultation organisée,
levier d’une communication efficace, garant d’une adhésion.
Contact : psdewsp@gmail.com

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
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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 - 02/773.05.60 - Sociale zaken
Classes moyennes et Indépendants - 02/773.07.82. - Middenstand en Zelfstandigen
Cabinet du Bourgmestre - 02/773.05.34 - Kabinet van de Burgemeester
Carte riverain - 02/773.05.54 - Bewonerskaart
Culture - 02/773.05.81 - Cultuur - 02/773.07.64.
Emploi - 02/773.07.42 - Tewerkstelling
Enseignement - 02/773.06.86 - Onderwijs
Environnement - 02/773.06.23 - Leefmilieu
Etat civil - 02/773.05.70 - Burgelijke stand
Jeunesse - 02/773.05.65 - Jeugd
Permis de conduire - passeports - casier judiciaire / Rijbewijs - Paspoorten - Strafblad
02/773.05.44 - 02/773.07.75 - 02/773.05.42
Cartes d’identité : 02/773.05.43 - 02/773.05.46 - Identiteitskaarten
Étrangers : 02/773.05.47 - 02/773.05.31 - Vreemdelingen
Inscriptions/certificats : 02/773.05.41 - 02/773.06.62 - Inschrijvingen/Certificaten
Propreté publique - 02/773.06.28 - Netheid
Recette - 02/773.05.56/57 - Ontvanger
Seniors - 02/773 05 60 - Seniors
Stationnement / réservation d’emplacement - 02/773.07.80 - Parkeerbeleid
Travaux - 02/773.06.28 - Werken
STJ - 02/773.05.32 - ZIJ
Urbanisme - 02/773.06.36 - Stedenbouw
CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - CULTUUR EN CONGRESCENTRUM
Billetterie - 02/773.05.88 - Informatie & plaatsbespreking 02/773.05.92.
Location de salle - 02/773.05.91 - Zaalreservatie
CPAS - 02/773.59.00 - OCMW
Habitations sociales - 02/435.23.50. - Sociale Woningen
Club Wolu Parc 02/773.07.88.
Sportcity - 02/773.18.20 - Sportcity
Médiatrice de proximité - 0473/717.003 - Wijkbemiddeling
POLICE - ZONE MONTGOMERY - POLITIE - ZONE MONTGOMERY
dispatching central (24/24) - 02/788.53.43 - dispatching zone Montgomery (24/24)
Division de Woluwe-Saint-Pierre (24/24) - 02/788.93.01 - Afdeling Sint-Pieters-Woluwe (24/24)
Problème en voirie communale - Problemen betreffende het gemeentelijk wegennet
ALLO TRAVAUX - 02/773.06.28 - SOS WERKEN
travaux@woluwe1150.be / werken@woluwe1150.be

PARC À CONTAINERS
L'accès à la déchetterie se fait sur
présentation de la carte d'identité.
Adresse : Val des Seigneurs, 146
(quartier de Stockel) 0800/ 98 181
Heures d'ouverture :
Mardi de 09.00 à 18.45
Mercredi de 09.00 à 18.45
Jeudi de 09.00 à 15.45
Vendredi de 09.00 à 15.45
Samedi de 09.00 à 15.45
Par courtoisie, veuillez vous
présenter au minimum 15 minutes
avant l'heure de fermeture.
CONTAINERPARK
Toegang tot het containerpark op vertoon
van uw identiteitskaart.
Adres: Herendal 146 (Stokkel)
0800/ 98 181
Openingsuren:
Dinsdag
van 09.00 tot 18.45
Woensdag van 09.00 tot 18.45
Donderdag van 09.00 tot 15.45
Vrijdag
van 09.00 tot 15.45
Zaterdag van 09.00 tot 15.45
Gelieve ten minste 15 minuten voor
het sluitingsuur toe te komen in het
containerpark.

PANNE D’ÉCLAIRAGE?
Pour signaler une panne de l’éclairage
public en voirie communale, appelez
Allo Travaux 02/773.06.28.S’il s’agit
d’une des voiries régionales (Tervueren,
Madoux, Orban, de Hinnisdael, Limite et
Brand Whitlock) formez le 0800 94 001
VERLICHTING DEFECT?
Om een defect aan de openbare
verlichting te melden in een
gemeenteweg, bel SOS WERKEN
02/773.06.28. Als het gaat om een
gewestweg (Tervuren-, Madoux-, Orban-,
de Hinnisdael-, Brand Whitlocklaan, en
Grensstraat) bel 0800 94 001

DU 7 au 22 mars

RUBRIQUE RUBRIQUE

65 ans
Pour l'occasion, Votre optiCIen michils
vous offre votre monture*

* à l’achat de verres Zeiss DVP, offre non cumulable, voir conditions complètes en magasin
Michils opticiens - 114 Rue de l’Eglise 1150 Bruxelles - T: 02 772 70 75 - www.michilsopticiens.be
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RUBRIQUE RUBRIQUE

UN PRODUIT DE QUALITÉ N’EST PAS FORCÉMENT CHER.
DEMANDEZ VOTRE DEVIS.
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02 772 66 77

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

Portes ouvertes

Les 21 et 22 m
ars
de 10h à 15h

ssi

mais au

STORES INTÉRIEURS

CALIFORNIEN

ROULEAU

PLISSÉ DUETTE

SILHOUETTE

FACETTE

VÉNITIEN ALU

VÉNITIEN BOIS

TWIST

STORES TEXTILE

