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Ref: 3962408
Un village dans la ville entre les Parcs des Sources et Par-
mentier, agréable studio avec terrasse. Sa composition : hall 
d'entrée, espace jour-nuit donnant accès à la terrasse et cui-
sine, salle de bains. Nombreuses facilités. PEB : G.

Woluwe-Saint-Pierre
Venelle Bleue

Ref: 3932184

Woluwe-Saint-Pierre
Maison Communale

Entre la Maison Communale et "La Rasante", spacieux im-
meuble de style classique, pour 2  logements, ou logement 
et bureau/profession libérale. Le sous-sol accueille un vaste 
garage et différentes caves. PEB : F et G.

Ref: 3912489

Bemel - Jules César

A 950 mètres de Montgomery appartement duplex 4 chambres 
avec terrasse à la vue sur jardins. Box de garage pour 2 voi-
tures en option. PEB : G.

Ref: 3941529

Woluwe-Saint-Pierre
Stockel - Aviation

Villa à remettre au goût du jour. Agréable séjour, 4 chambres 
et vaste garage. La propriété dispose d'une terrasse et d'un 
jardin. Possibilité de profession libérale. PEB : G

Woluwe-Saint-Pierre

Ref: 3943086

Woluwe-Saint-Pierre
Chien Vert

Entre la maison communale et le Parc de Woluwé, maison 
unifamiliale en parfait état. 4 chambres à coucher, espace 
extérieur. La maison dispose de caves. PEB : F

Ref: 3953714
A 650 mètres du Métro Hankar, appartement avec 18,5 m² de 
terrasse à la vue dégagée du 6ème étage. Séjour, cuisine, 2 
chambres, salle de bains. Cave au sous-sol. PEB : G.

Woluwe-Saint-Pierre
Chant d'Oiseau

VENTE   LOCATION   PROJETS NEUFS   ESTIMATION   GESTION 

NOS BIENS
EN VENTE

Val des Seigneurs 9A • 1150 Woluwe-Saint-Pierre
www.sorimo.be • 02 772 80 20 
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A BUDGET SURPLUS WITHOUT A 
TAX INCREASE
In accordance with our commitments - written in black and white 
in our policy statement – the personal income tax (IPP) and pro-
perty tax (PRI) will not increase in 2020. Better still, there will be 
no additional tax burden on our residents by 2025. Municipal taxes 
and fees have been frozen for 5 years.

By maintaining the PPI at 6% and the PRI at an additional 2,200 
centimes - as we have been doing since 2013 - we remain the 
second least taxed municipality in the Brussels Region. We respect 
the commitment we have made to you and we will continue to do 
so until the end of this mandate.

At the last Communal Council of 2019, on 17 December, we also 
voted for stability in the taxes and fees that affect our residents 
until 2025. This way, various communal services will not cost you 
one penny more! We are thinking of weddings, lending of equip-
ment, the issuing of building, subdivision and environmental per-
mits, temporary occupation of the public roads, etc. The only ex-
ception to this unchanged taxation regulation: parking cards. Their 
rates are set by a regional ordinance against which the municipa-
lity unfortunately has no leverage.   

As far as the ordinary budget for 2020 is concerned, it amounts to 
84.5 million euros, from which a positive balance of half a million 
euros is generated. The municipal reserve funds are constantly 
being replenished. The added reserves thus almost reach their 
2012 level, i.e. more than 12.9 million euros compared to 15.5 mil-
lion at the time.

Thanks to the surplus of around 3.5 million euros that we make 
every year, which is a testimony to our management of the munici-
pality as a “prudent man”, we are replenishing our reserve funds, 
which enables us to finance almost 50% of our investments. 

Among those planned for 2020, there are some new projects:
• The partial redevelopment of the Drève de Nivelles 
• The launch of a study for the redevelopment of the Place des 
Maïeurs
• Rehabilitation of a whole series of roads and pavements
• Continuation of the programme to replace boilers in commu-
nal buildings in order to save energy.
• Drawing up a Municipal Climate Plan
• The first entirely “Smart City” public square in Brussels
• The replacement of “petrol” vans by “CNG” vans 
• The acquisition of equipment for public cleanliness
• Replacement of synthetic carpets for football and hockey 
fields
• Increasing the number of cameras to secure the public space
The finalization of the acquisition of the Dames Blanches play-
ground.

You will find all the details of our 2020 budget in this monthly spe-
cial. We would like to take this opportunity to wish you and your 
loved ones a healthy and excellent 2020.  

Dominique Harmel   Benoît Cerexhe  
Alderman for the budget   Mayor
and finances     

In overeenstemming met onze engagementen - die zwart op wit in onze 
beleidsverklaring staan - zullen de opcentiemen op de personenbelasting 
(PB) en de onroerende voorheffing (OV) in 2020 niet worden verhoogd. 
Beter nog, er komt tegen 2025 geen extra belastingdruk voor onze inwo-
ners. De gemeentelijke belastingen en heffingen werden voor de vol-
gende 5 jaar bevroren.

Met het behoud van de PB op 6% en de OV op 2.200 opcentiemen - zoals 
we dat sinds 2013 doen - blijven we de op één na minst belaste gemeente 
in het Brussels Gewest. Wij komen de belofte na die wij u hebben gedaan 
en zullen dat tot het einde van dit mandaat blijven doen.

Tijdens de laatste gemeenteraad van 2019, op 17 december, hebben we 
ook gestemd over de stabiliteit van de belastingen en heffingen die tot 
2025 van toepassing zijn op onze inwoners. Zo kosten een aantal ge-
meentelijke diensten u geen cent meer! We denken aan bruiloften, het 
uitlenen van materiaal, het uitgeven van bouw-, verkavelings- en milieu-
vergunningen, tijdelijke bezetting van de openbare weg, enz... De enige 
uitzondering op deze ongewijzigde fiscale regeling: de parkeerkaarten. 
Hun tarieven zijn vastgelegd in een gewestelijke verordening, waar de 
gemeente helaas geen invloed op heeft.     

De gewone begroting voor 2020 bedraagt 84,5 miljoen euro, waaruit een 
overschot van een half miljoen euro wordt gegenereerd. De gemeente-
lijke reservefondsen worden voortdurend aangevuld. De samengetelde 
reserves bereiken zo bijna hun niveau van 2012, namelijk meer dan 12,9 
miljoen euro in vergelijking met 15,5 miljoen toen.

Dankzij het overschot van ongeveer 3,5 miljoen euro die we elk jaar boe-
ken - een bewijs dat we de gemeente als een goede huisvader beheren 
- vullen we onze reservefondsen aan, wat ons in staat stelt om bijna 50% 
van onze investeringen te financieren. 

Bij de projecten die voor het jaar 2020 zijn gepland, vindt u ook enkele 
nieuwe projecten:

• De gedeeltelijke herinrichting van de Nijvelsedreef
• De lancering van een studie voor de herinrichting van het Meiers-
plein
• Het herstel van een hele reeks wegen en voetpaden
• Verderzetting van het programma voor de vervanging van verwar-
mingsketels in gemeentelijke gebouwen om energie te besparen
• Het opstellen van een gemeentelijk Klimaatplan
• Het eerste volledige “Smart City” plein in Brussel
• De vervanging van benzinebestelwagens door CNG-bestelwagens 
• De aanschaf van apparatuur voor de openbare reiniging
• Vervanging van de kunststofbekleding van drie sportvelden
• Verhoging van het aantal camera’s om de openbare ruimte te bevei-
ligen
• De afronding van de aankoop van de Witte Vrouwenspeeltuin

Alle details van onze begroting 2020 vindt u in het dossier van deze 
maand. Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om u en uw 
dierbaren het allerbeste en een goede gezondheid te wensen voor het 
komende jaar.  

Dominique Harmel   Benoît Cerexhe    
Schepen voor begroting   Burgemeester
en financiën      

EEN BEGROTING OP OVERSCHOT 
ZONDER BELASTINGVERHOGING

WOORD VAN DE BURGEMEESTER4



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

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

Avec le maintien de l’IPP à 6% et du PRI à 2.200 centimes 
additionnels - comme nous le faisons depuis 2013 -, nous 
restons la deuxième commune la moins taxée de la Région 
bruxelloise. Nous respectons l’engagement que nous avons 
pris à votre égard et ce sera le cas jusqu’à la fin de cette 
mandature. 

Lors du dernier Conseil communal 2019, le 17 décembre, 
nous avons également voté la stabilité dans les taxes et les 
redevances qui touchent nos habitants jusque 2025. 

Ainsi, différents services communaux ne vous couteront 
pas un centime de plus ! Nous pensons aux mariages, au 
prêt de matériel, à la délivrance de permis d’urbanisme, de 
lotir, d’environnement, à l’occupation temporaire de la voie 
publique, etc… Seule exception à ce règlement de taxation 
inchangé : les cartes de stationnement. Leurs tarifs sont 
fixés par une ordonnance régionale face à laquelle la com-
mune ne dispose malheureusement d’aucun levier.   
  
En ce qui concerne le budget ordinaire 2020, il s’élève à 
84,5 millions d’euros duquel se dégage un solde positif 
d’un demi-million d’euros. Quant aux fonds de réserve 
communaux, ils se réapprovisionnent de manière constante. 
Les réserves additionnées atteignent ainsi quasiment leur ni-
veau de 2012 soit plus de 12,9 millions d’euros contre 15,5 
millions à l’époque.

Grâce au boni de compte d’environ 3,5 millions d’euros 
que nous réalisons chaque année, et qui témoigne de notre 
gestion de la commune en bon père de famille, nous recons-
tituons nos fonds de réserve, ce qui nous permet de finan-
cer quasiment 50% de nos investissements. 

Parmi ceux prévus pour l’année 2020, on retrouve notam-
ment de nouveaux projets :

• Le réaménagement partiel de la Drève de Nivelles
• Le lancement d’une étude pour le réaménagement de la 
  Place des Maïeurs
• La réfection de toute une série de voiries et de trottoirs
• La poursuite du programme de remplacement des 
  chaudières dans les bâtiments communaux dans un souci 
  d’économie d’énergie
• L’élaboration d’un Plan Climat communal
• La première place publique entièrement «Smart City» à 
  Bruxelles
• Le remplacement de camionnettes «essence» par des 
  camionnettes roulant au «CNG» 
• L’acquisition de matériel pour la propreté publique
• Le remplacement de tapis synthétiques de terrains de foot 
  et de hockey
• L’augmentation du nombre de caméras pour sécuriser 
  l’espace public
• La finalisation de l’acquisition de la plaine de jeux des 
  Dames Blanches

Retrouvez tous les détails de notre budget 2020 dans le dos-
sier du mois. Nous en profitons encore pour vous présenter 
nos meilleurs vœux pour l’année à venir et une excellente 
santé à vous et à vos proches.  

Dominique Harmel   Benoît Cerexhe  
Echevin du budget   Bourgmestre
et des finances      

Conformément à nos engagements – écrits 
noir sur blanc dans notre déclaration de 
politique générale -, l’impôt des personnes 
physiques (IPP) et le précompte immobilier 
(PRI) ne subiront aucune augmentation en 
2020. Mieux : il n’y aura aucune pression fiscale 
supplémentaire sur nos habitants d’ici 2025. 
Les taxes et les redevances communales ont 
été gelées pour une durée de 5 ans.

UN BUDGET EN BONI SANS 
AUGMENTATION D’IMPÔTS

EDITO 5
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Le conseil communal de décembre a voté un budget 2020 en boni, qui reflète la gestion 
saine et équilibrée des deniers publics qui a prévalu durant toute la mandature 2013-2018 
et se poursuivra durant celle de 2019-2024. Cette excellente gestion permet à la commune 
de fournir à la population tous les services quotidiens qu’elle est en droit d’attendre, tout en 
réalisant des investissements au bénéfice de tous.

BUDGET 2020 : 
PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔTS

La commune consacre annuellement ses dépenses ordinaires1  à 5 postes clefs:
• Les dépenses de personnel, qui servent à payer les salaires de l’ensemble des employés et ouvriers communaux à 
votre service, du personnel des crèches et écoles, et du personnel enseignant.
• Les dépenses de fonctionnement des services : frais d’électricité et d’eau dans les bâtiments communaux, tout le 
matériel qu’utilisent et placent les ouvriers communaux, etc.
• La dotation à la zone de police : c’est la contribution de la commune au fonctionnement de notre zone de police 
Montgomery, qui assure votre sécurité au quotidien sur notre territoire.
• La dotation au CPAS, qui permet de mener les indispensables missions de la politique sociale de la commune et d’aide 
aux seniors.
• La dotation aux ASBL et à la vie associative : ce sont les subsides octroyés à toute une série d’associations (sportives, 
culturelles, sociales, de la jeunesse, environnementales, etc.) qui composent le large tissu associatif et dont les activités et 
missions contribuent au climat familial et convivial de notre commune.

DÉPENSES ORDINAIRES
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1 Le budget ordinaire reprend l’ensemble des dépenses qui 
se produisent une fois au moins par an et qui assurent un 
fonctionnement régulier de la commune.
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Recettes ordinaires  (en euros)
1 PRI  24.842.727,77  29,41% 
2 IPP  13.929.446,55  16,49% 
3 Taxe additionnelle sur les automobiles 422.523,53  0,50% 
4 Taxe additionnelle sur les hébergements touristiques 47.500  0,06% 
5 Impôts communaux 5.289.738 6,26% 
6 Dotation générale aux communes 3.898.259,07  4,61% 
7 Autres contributions 463.252,15  0,55% 
8 Transferts de revenus en provenance de l'autorité supérieure 10.258.896,9  12,14% 
9 Enseignants subventionnés 16.332.000 19,33% 

10 Prestations 6.568.535,08  7,77% 
11 Dette 1.963.671,5  2,32% 
12 Prélèvements 218.000 0,26% 
13 Autres 250.008 0,30% 

Total 84.484.558,55 100% 

RECETTES ORDINAIRES

Une grande partie des recettes communales provient de la 
taxe additionnelle au précompte immobilier (24.842.727 €) 
et de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques 
(13.929.446 €), soit 38.772.174 €.

Même si ces deux taxes représentent 46 % des recettes, 
Woluwe-Saint-Pierre entend rester la 2e commune la moins 
taxée de la Région bruxelloise durant toute la mandature 
2019-2024.

Voici le détail des recettes :

BUDGET EXTRAORDINAIRE : LES INVESTISSEMENTS EN 2020

La maintenance des bâtiments communaux (4.785.000€) et les travaux de voiries (2.990.000 €) constituent toujours une grande 
partie des dépenses d’investissement de la commune, qui s’élèveront en 2020 à 12.211.620€. Parmi les nombreux projets prévus, 
citons :

• Le réaménagement partiel de la Drève de Nivelles
• Le lancement d’une étude pour le réaménagement de la Place des Maïeurs
• La réfection de toute une série de voiries et de trottoirs
• La poursuite du programme de remplacement des chaudières dans les bâtiments communaux dans un souci d’économie 
d’énergie
• L’élaboration d’un Plan Climat communal
• La première place publique entièrement «Smart City» à Bruxelles
• Le remplacement de camionnettes «essence» par des camionnettes roulant au «CNG» 
• L’acquisition de matériel pour la propreté publique
• Le remplacement du revêtement synthétique de trois terrains de sport
• L’augmentation du nombre de caméras pour sécuriser l’espace public
• La finalisation de l’acquisition de la plaine de jeux des Dames Blanches

INVESTISSEMENTS 2020 - TOTAL 12.211.620 €

■ Achats de matériel et d'équipement : 1.511.320 € soit 12,38 %
■ Achats de mobilier : 492.300€ soit 4,03 % 
■ Achats de terrains et bâtiments : 513.000 € soit 4,20 %
■ Travaux de voirie : 2.990.000 € soit 24,48 %
■ Maintenance des terrains : 1.920.000 € soit 15,72 %
■ Aménagement et maintenance des 
bâtiments : 4.785.000 € soit 39,18 %
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UNE SITUATION FINANCIÈRE TRÈS SAINE : DES RÉSERVES RECONSTITUÉES

Depuis 2013, la commune présente des boni de compte ordinaire qui s’élèvent au total à 20.049.950,74€, ce qui représente +/- 3,3 
millions d’euros de boni par an. Quasiment l’entièreté de ce montant (19.809.196,70€) a été versé dans des fonds de réserve, 
permettant à la commune de financer les investissements repris au budget extraordinaire sans devoir recourir à l’emprunt. 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Série2 414.498 € 4.124.695 € 2.858.573 € 4.551.404 € 5.085.598 € 3.015.182 €
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Evolution des reconstitutions des réserves - boni de comptes

Par ailleurs, tous nos grands projets de travaux bénéficient de subsides (la plupart du temps régionaux), ce qui permet de limiter 
l’apport financier de la commune.  
Cette recherche constante d’équilibre aboutit à de grandes réalisations qui profiteront à tous les citoyens pour de nombreuses 
années, sans appauvrir la commune ni mettre en danger les générations futures.

2e COMMUNE LA MOINS TAXÉE DE BRUXELLES

Cette politique budgétaire à la fois ambitieuse et saine a pu 
être réalisée sans toucher aux impôts communaux. Avec des 
taux additionnels à l’IPP et au précompte immobilier inchangés 
depuis 8 ans, Woluwe-Saint-Pierre reste la deuxième 
commune la moins imposée de toute la Région bruxelloise, 
alors que de nombreuses communes ont augmenté ces 
dernières années le taux de leur précompte immobilier.

PRI = additionnels au 
précompte immobilier
IPP = additionnels à l'impôt 
des personnes physiques

PRI 2020 IPP 2020

Auderghem 1.990 6,00%

Woluwe-Saint-Pierre 2.200 6,00%

Woluwe-Saint-Lambert 2.700 5,70%

Watermael-Boitsfort 2.800 7,50%

Uccle 2.940 5,70%

Bruxelles 2.950 6,00%

Ixelles 2.950 7,50%

Etterbeek 2.966 6,70%

Saint-Josse-Ten-Noode 2.980 6,50%

Ganshoren 2.990 7,00%

Anderlecht 3.000 5,90%

Saint-Gilles 3.050 6,30%

Koekelberg 3.090 6,00%

Forest 3.120 7,00%

Berchem-Ste-Agathe 3.190 6,80%

Molenbeek 3.350 6,50%

Evere 3.415 5,90%

Jette 3.640 6,50%

Schaerbeek 3.810 4,90%

MOYENNE 3.007 6,34%

Le Collège s’engage à ne pas augmenter la fiscalité sur 
les habitants durant toute la mandature 2019-2024. 

Ce budget 2020 s’inscrit dans la lignée des 
budgets précédents, à savoir ambitieux en termes 
d’investissements et surtout raisonnable dans la 
gestion des deniers publics. 
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De gemeenteraad van december keurde voor 2020 een begroting op overschot goed. Dit 
is een weerspiegeling van het gezonde en evenwichtige beheer van de overheidsmiddelen 
gedurende de gehele periode 2013-2018, die ook voor de periode 2019-2024 zal worden 
voortgezet. Dit uitstekende beheer stelt de gemeente in staat om de bevolking te voorzien 
van alle dagelijkse diensten die ze mag verwachten en tegelijkertijd investeringen te doen ten 
voordele van iedereen.

BEGROTING 2020: 
GEEN BELASTINGVERHOGING

De gemeente besteedt jaarlijks haar gewone uitgaven aan 5 sleutelposten:
• Personeelskosten, die worden gebruikt om de salarissen te betalen van alle gemeentelijke medewerkers en werknemers 
die tot uw dienst staan, inclusief het personeel van de crèches en scholen en het onderwijzend personeel.
• De werkingskosten: elektriciteits- en waterkosten in de gemeentelijke gebouwen, alle apparatuur die gebruikt wordt 
door de gemeentelijke medewerkers, enz.
• De bijdrage aan de politiezone: dit is de bijdrage van de gemeente aan de werking van onze politiezone Montgomery, 
die uw dagelijkse veiligheid op ons grondgebied waarborgt.
• De bijdrage aan het OCMW, die de gemeente in staat stelt de onmisbare taken van haar sociale beleid en de hulpverlening 
aan ouderen uit te voeren.
• Subsidies aan vzw’s en verenigingen: dit zijn subsidies die worden toegekend aan een hele reeks verenigingen (sport, 
cultuur, maatschappij, jeugd, milieu, enz.) die het brede weefsel van verenigingen vormen en waarvan de activiteiten en 
opdrachten bijdragen tot de familiale en gezellige sfeer in onze gemeente.

GEWONE UITGAVEN
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Gewone ontvangsten (in euro’s)
1 Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) 24.842.727,77  29,41% 
2 Opcentiemen o p de personenbelasting (PB) 13.929.446,55  16,49% 
3 Bijkomende autobelasting 422.523,53  0,50% 
4 Bijkomende belasting op overnachtingen in toeristische logies 47.500,00 0,06% 
5 Gemeentelijke belastingen 5.289.738,00 6,26% 
6 Algemene subsidie aan gemeenten 3.898.259,07  4,61% 
7 Andere bijdragen 463.252,15  0,55% 
8 Inkomensoverdrachten van hogere overheden 10.258.896,9 0 12,14% 
9 Gesubventioneerde leerkrachten 16.332.000,00 19,33% 

10 Prestaties 6.568.535,08  7,77% 
11 Schuld  1.963.671,50 2,32% 
12 Heffingen 218.000,00 0,26% 
13 Andere 250.008,00 0,30% 

Totaal 84.484.558,55 100% 

GEWONE ONTVANGSTEN

Een groot deel van de gemeentelijke ontvangsten is afkomstig 
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (24.842.727 
€) en de opcentiemen op de personenbelasting (13.929.446 €), 
namelijk 38.772.174 €.

Ook al vertegenwoordigen deze twee belastingen 46% van 
de inkomsten, toch wil Sint-Pieters-Woluwe de tweede 
minst belaste gemeente van het Brussels Gewest blijven 
gedurende de hele periode 2019-2024.

Hier volgen de details van 
de ontvangsten:

BUITENGEWONE BEGROTING: INVESTERINGEN IN 2020

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (4.785.000 €) en de wegenwerken (2.990.000 €) vormen nog steeds een groot deel 
van onze investeringsuitgaven, die in 2020 12.211.620 € zullen bedragen. Onder de vele geplande projecten staan:

• De gedeeltelijke herinrichting van de Nijvelsedreef
• De lancering van een studie voor de herinrichting van het Meiersplein
• Het herstel van een hele reeks wegen en voetpaden
• Verderzetting van het programma voor de vervanging van verwarmingsketels in gemeentelijke gebouwen om energie 
te besparen.
• Het opstellen van een gemeentelijk Klimaatplan
• Het eerste volledige “Smart City” plein in Brussel
• De vervanging van benzinebestelwagens door CNG-bestelwagens 
• De aanschaf van apparatuur voor openbare reiniging
• Vervanging van de kunststofbekleding van drie sportvelden
• Verhoging van het aantal camera’s om de openbare ruimte te beveiligen
• De afronding van de aankoop van de Witte Vrouwenspeeltuin.

INVESTERINGEN 2020 - TOTAAL 12.211.620 €

■ Aankoop matérieel en uitrusting : 1.511.320 € - 12,38 %
■ Aankoop meubilair : 492.300€ - 4,03 % 
■ Aankoop van terreinen en gebouwen : 513.000 € - 4,20 %
■ Wegenwerken : 2.990.000 € - 24,48 %
■ Onderhoud van gronden : 1.920.000 € - 15,72 %
■ Aanpassing en onderhoud van 
gebouwen : 4.785.000 € - 39,18 %
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EEN ZEER GEZONDE FINANCIËLE SITUATIE: RESERVES AANGEVULD

Sinds 2013 bedragen de gewone rekeningen van de gemeente een overschot die vandaag een totaal bedrag van 20.049.950,74 
€ bevat, wat neerkomt op +/- 3,3 miljoen € overschot per jaar. Dit bedrag (19.809.196,70 €) is bijna volledig in reservefondsen 
gestort, waardoor de gemeente de investeringen kan financieren die in de buitengewone begroting zijn opgenomen zonder dat zij 
haar toevlucht hoeft te nemen tot leningen.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Série2 414.498 € 4.124.695 € 2.858.573 € 4.551.404 € 5.085.598 € 3.015.182 €
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Evolutie van de aanvulling van de reserves – overschotten

Bovendien genieten al onze grote werken van (meestal gewestelijke) subsidies, wat de financiële bijdrage van de gemeente 
beperkt. Deze voortdurende zoektocht naar evenwicht resulteert in grote prestaties die alle burgers nog vele jaren ten goede zullen 
komen, zonder de gemeente te verarmen of toekomstige generaties in gevaar te brengen.

TWEEDE MINST BELASTE GEMEENTE IN BRUSSEL

Dit ambitieuze en tegelijkertijd gezond fiscaal beleid 
werd gerealiseerd zonder gevolgen te hebben voor de 
gemeentelijke belastingen. Met bijkomende tarieven voor de 
PB en de onroerende voorheffing die al 8 jaar ongewijzigd 
zijn gebleven, blijft Sint-Pieters-Woluwe de op één na minst 
belaste gemeente in het hele Brusselse Gewest, terwijl 
veel gemeenten het tarief van hun onroerende voorheffing 
de laatste jaren hebben 
opgetrokken.

OV = opcentiemen op de 
onroerende voorheffing
PB = opcentiemen op 
de personenbelasting

PRI 2020 IPP 2020

Oudergem 1.990 6,00%

Sint-Pieters-Woluwe 2.200 6,00%

Sint-Lambrechts-Woluwe 2.700 5,70%

Watermaal-Bosvoorde 2.800 7,50%

Ukkel 2.940 5,70%

Brussel 2.950 6,00%

Elsene 2.950 7,50%

Etterbeek 2.966 6,70%

Sint-Josse-Ten-Noode 2.980 6,50%

Ganshoren 2.990 7,00%

Anderlecht 3.000 5,90%

Sint-Gillis 3.050 6,30%

Koekelberg 3.090 6,00%

Vorst 3.120 7,00%

St-Agatha-Berchem 3.190 6,80%

Molenbeek 3.350 6,50%

Evere 3.415 5,90%

Jette 3.640 6,50%

Schaarbeek 3.810 4,90%

GEMIDDELD 3.007 6,34%

Het College verbindt zich ertoe de belastingen gedurende 
de gehele periode 2019-2024 niet te verhogen. 

Deze begroting voor 2020 is in overeenstemming 
met eerdere begrotingen: ambitieus in termen van 
investeringen en vooral redelijk in het beheer van 
overheidsmiddelen.
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PRINTEMPS DE L’EMPLOI 2020

La commune de Woluwe-Saint-Pierre a le plai-
sir de vous inviter au «Printemps de l’Emploi», 
organisé en partenariat avec les communes 
de Woluwe-Saint-Lambert, Auderghem, Wa-
termael-Boitsfort et Actiris.

Durant les mois de mars et d’avril, de nombreuses activités se-
ront proposées dans les 4 communes en faveur des chercheurs 
d’emploi. En plus des activités générales de remobilisation, de 
coaching et d’outillage, la version 2020 déclinera des activités 
spécifiques axées sur les jeunes de moins de 30 ans.

Notez dès à présent que notre Job Day (Salon de l’Emploi) 
aura lieu le mardi 3 mars 2020 de 14h à 17h. Un après-midi 
consacré au contact personnel avec les employeurs présents 
ainsi qu’avec divers coaches pour vous aider à trouver un em-
ploi ou à créer votre emploi d’indépendant.
L’agenda détaillé de toutes les activités proposées sera en 
ligne dès le 19 février 2020  : www.printempsdelemploi.be  

Attention ! Pour la plupart des ateliers, une inscription préalable 
est obligatoire. Les inscriptions se font uniquement via le site 
internet - Infos : 02/773.07.42 ou 02/773.05.89.

EVÉNEMENTS À RETENIR À WSP :
Job Day (Salon de l’Emploi) : mardi 3 mars de 
14h à 17h
Séance info – Atelier «Rêve ton job ! (bilan de 
compétences)» : vendredi 6 mars de 10h à 11h. 
(Atelier de 4 jours donné les 26, 27 mars, 2 et 3 
avril de 9h à 16h).
Atelier «Réussir son entretien d’embauche 
grâce aux techniques théâtrales» :  vendredi 6 
ou vendredi 27 mars de 9h à 17h.
Atelier «Bien débuter sur LinkedIn» : lundi 9 mars 
de 9h à 12h ou de 13h à 16h.
Atelier «LinkedIn niveau avancé» : lundi 16 mars 
de 9h à 12h ou de 13h à 16h.
Atelier «Initiation au mail» : du mardi 17 au jeudi 
19 mars de 9h à 12h.
Séance info «Atelier Projet de Femme» : mercre-
di 18 mars de 10h à 11h.  (Atelier donné les 27, 28 
et 29/04 de 9h à 15h, suivi de 6 demi-jours : 4, 5, 
11, 12, 18 et 19/05 de 9h à 12h. 
Atelier pour les moins de 30 ans (voir encadré) : 
«Nos pépites. Révèle tes talents !» : les 24, 26, 
31/03, 2, 20, 21/04 de 9h30 à 12h30 et le 23/04 de 
16h à 18h.

Séance info «Créer votre emploi sans risque 
avec JobYourself» : lundi 30 mars de 14h à 16h.

Atelier «Coaching de l’image» : mardi 31 mars 
de 9h à 12h + rendez-vous individuel à convenir le 
31/03 après-midi ou le 01/04 en journée.

«NOS PÉPITES – RÉVÈLE TES TALENTS !»
Tu as entre 18 et 30 ans et tu recherches 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, dé-
couvrir tes pépites et révéler tes talents !
Quand ? Ma 24, Je 26, Ma 31 mars, Je 2, Lu 20 et Ma 21 avril 
de 09h30 à 12h30 & Je 23 avril de 16h à 18h.

AVIS AUX EMPLOYEURS QUI SOUHAITENT RECRUTER !

Réservez gratuitement un stand lors de notre Salon de l’Emploi 
qui aura lieu le mardi 3 mars de 14h à 17h. Vous pourrez y ren-
contrer de nombreux demandeurs d’emploi motivés !
Infos et inscription : 02/773.07.42 – 02/773.05.89 
emploi@woluwe1150.be
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Om de veiligheid van de woningen te verhogen, heeft de politie-
zone Montgomery voor het tweede jaar op rij tijdens de donkere 
wintermaanden de operatie “Dark Knight” (Zwarte Ridder) 
opgezet. Politieagenten in burger patrouilleren in de wijken 
in de buurt van woningen. Elk verdacht gedrag wordt opgevolgd 
of leidt tot een arrestatie. De laatste Dark Knight-campagne ein-
digde op 31 januari 2020.

Onze politieagenten voerden ook 357 woningpatrouilles uit ti-
jdens de afwezigheid van bewoners, waarvan 172 in de zomer 
(de operatie “Laguna”). 

Daarnaast werden er op het grondgebied van de gemeente 23 
bewakingscamera’s geïnstalleerd. Een mobiele camera is ook 
aanwezig op belangrijke locaties, in functie van grote evenemen-
ten en in buurten waar de strijd tegen inbraken een prioriteit is. 
De beelden worden in real time bekeken door de centrale dispat-
chingseenheid van de politiezone Montgomery. 

Onze diensten merken dat een van de belangrijkste oorzaken 
van inbraken de kwetsbaarheid is. Ze merken met name op dat 
inbrekers het eerder gemunt hebben op huizen die toegankelijk 
zijn via een tuin, het beklimmen van een balkon of een hek. Een 
paar goede tips in techno-preventie kunnen het verschil maken 
en uw woning beter beveiligen. De technische preventiedienst 
van de politiezone en de P.A.J.-dienst organiseerde in 2019 vier 
informatieavonden over “veiligheid, inbraken, oplichting en 
straatcriminaliteit” werden om in contact te komen met de inwo-
ners van de wijken van de gemeente en hen uit te nodigen voor 
een gratis bezoek om hun woning te beveiligen. Elke inwo-
ner werd uitgenodigd op een van deze avonden en 280 mensen 
namen er ook aan deel. In 2019 legden onze preventieadviseurs 
een honderdtal bezoeken af.

Als bewoner heeft u ook een rol te spelen in het zo veilig mo-
gelijk maken van uw woning. Wie dat nog niet gedaan heeft 
kan een gratis en gepersonaliseerd bezoek aan zijn woning 
aanvragen via het nummer 02/773.07.25 of per e-mail aan mer-
gen@woluwe1150.be en bij de Commissaris Marleen Coppens 
op 02/788.95.35 of via 
ZPZ.Montgomery.Prevent@police.belgium.eu

Het afgelopen jaar werden ook andere initiatieven genomen op 
het gebied van diefstalpreventie. Zo vond de “Rozet”-cam-
pagne plaats in de wijken Stokkel en Vogelzang. Bij deze ge-
legenheid werden 385 toegangsdeuren gecontroleerd door de 
preventieadviseurs en de gemeenschapswachten. Elke inwo-
ner kreeg een gepersonaliseerde beoordeling en advies. Elf 
“diefstalpreventie”-stands werden ook gehouden op openbare 
evenementen.

Dankzij deze preventietips, gecombineerd met verzoeken om 
toezicht, bleven 62 inbraakpogingen beperkt tot de inbraak zelf, 
zonder dat er sprake was van diefstal uit de woning. 

Een ander instrument om het veiligheidsniveau in een wijk te 
verhogen en zo inbrekers te helpen afschrikken, is ten slotte 
het Buurtinformatienetwerk, het “BIN”. Het bestaat uit een 
samenwerkingsovereenkomst tussen burgers en de politie 
binnen een bepaalde wijk. Het doel is om de samenhang in de 
wijken en de sociale cohesie te vergroten en de communicatie 
met de lokale politie te versterken om het gevoel van veiligheid 
te verbeteren. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met 
uw Burgemeester: bcerexhe@woluwe1150.be .
We blijven dit jaar en bij verschillende gelegenheden passend 
advies geven, opdat u het de dieven zelf ook moeilijker kunt 
maken.

DE STRIJD TEGEN INBRAKEN ? EEN ECHTE PRIORITEIT

De klassieke inbraak blijft een van de meest voorkomende criminele feiten op nationaal niveau 
en onze gemeente vormt daar geen uitzondering op. Een inbraak is een indringing in de per-
soonlijke omgeving die, naast financiële schade ook een psychologisch effect kan hebben op 
het/de slachtoffer/s. De gemeente en haar preventiedienst, de vzw P.A.J. en de politiezone 
Montgomery werken samen aan gezamenlijke acties om het aantal inbraken te verminderen. 
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Pour augmenter la sécurité des habitations, la zone de police 
Montgomery a mis sur pied l’opération «Dark Knight (Cheva-
lier Noir)» pour la deuxième année consécutive durant les mois 
les plus sombres de l’hiver. Des policiers en civil patrouillent 
dans les quartiers pour repérer les comportements suspects 
aux alentours des habitations. Tout comportement qualifié 
comme tel fait l’objet d’un suivi ou d’une arrestation. La dernière 
campagne Dark Knight s’est clôturée le 31 janvier 2020.

Nos policiers ont également effectué 357 patrouilles de sur-
veillance d’habitations pendant l’absence des occupants, dont 
172 durant l’été (l’opération «Laguna»). 

En outre, 23 caméras de surveillance sont installées sur le 
territoire de la commune. Et une caméra mobile est également 
présente aux endroits-clés en fonction de grands événements 
et dans les quartiers où la lutte contre les cambriolages est une 
priorité. Les images sont visionnées, en temps réel, par le dis-
patching central de la police de Montgomery. 

Nos services constatent qu’une des causes premières d’effrac-
tion du domicile est sa vulnérabilité. Ils observent notamment que 
les cambrioleurs s’en prennent plus volontiers aux habitations 
accessibles par un jardin, l’escalade d’un balcon ou d’une clô-
ture. Quelques bons conseils en technoprévention peuvent faire 
la différence et renforcer la sécurité de votre habitation. Quatre 
soirées d’information «sécurité, cambriolages, arnaques et 
criminalité en rue» ont été organisées en 2019 par le service 
de technoprévention de la police zonale et celui de P.A.J. pour 
partir à la rencontre des habitants des quartiers de la commune 
et les inviter à faire une visite gratuite de sécurisation de leur 
domicile. Chaque habitant a été convié à une de ces soirées et 
280 personnes y ont participé. Une centaine de visites ont été 
réalisées en 2019 par nos conseillers en technoprévention. 

En tant qu’habitant, vous avez aussi un rôle à jouer en sécurisant 
au mieux votre domicile. Demandez une visite gratuite et per-
sonnalisée de votre habitation : 02/773.07.25
mergen@woluwe1150.be (PAJ) ou à la commissaire Marleen 
Coppens : 02/788.95.35
ZPZ.Montgomery.Prevent@police.belgium.eu

Durant l’année écoulée, d’autres initiatives en matière de pré-
vention des vols ont été menées. Citons notamment la cam-
pagne «Rosace», qui a eu lieu dans les quartiers de Stockel 
et du Chant d’Oiseau. À cette occasion, 385 portes d’entrée 
ont été vérifiées par les conseillères en prévention vols et les 
gardiens de la paix. Chaque habitant a pu recevoir un bilan per-
sonnalisé et les conseils à suivre. Onze stands de «prévention 
vols» ont aussi été tenus lors d’événements publics.

Grâce à ces conseils de prévention, conjugués aux demandes 
de surveillance, 62 tentatives de cambriolage n’ont pas eu 
d’autre impact que l’effraction elle-même, sans vol au sein de 
l’habitation. 

Enfin, un autre outil pour augmenter le niveau de sécurité d’un 
quartier et ainsi contribuer à dissuader les cambrioleurs d’y sévir 
est le Partenariat Local de Prévention, le «PLP». Il consiste 
en un accord de collaboration entre les citoyens et la police 
au sein d’un quartier déterminé. Son objectif est d’accroitre la 
cohésion du voisinage et le lien social, et de renforcer la com-
munication avec la police locale pour améliorer le sentiment de 
sécurité. La démarche vous intéresse ? Contactez votre Bourg-
mestre : bcerexhe@woluwe1150.be.

Nous continuerons, cette année et à diverses occasions, à vous 
donner les conseils les plus adéquats pour que vous puissiez 
participer à rendre la tâche plus difficile aux malfrats.

  LA LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES ? UNE RÉELLE PRIORITÉ

Le cambriolage reste l’un des faits criminels les plus présents au niveau national et notre com-
mune n’échappe pas à la règle. Un cambriolage est une intrusion dans son environnement per-
sonnel qui, outre le préjudice financier, peut affecter psychologiquement sa ou ses victime(s). 
La commune et son service de Prévention, l’asbl P.A.J., ainsi que la zone de police Montgo-
mery s’associent pour mener des actions communes pour diminuer le taux de cambriolages.
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AMNESTY INTERNATIONAL VOUS DIT «MERCI»

Le groupe local de Woluwe-Saint-Pierre vous dit «Merci» 639 fois pour les filles du Burkina 
Faso victimes ou menacées de mariages forcés et 118 fois pour Magai Matiop Ngong du 
Soudan du Sud et Nasu Abdulaziz du Nigéria 

UN CHAUFFOIR DE JOUR 
POUR LES PLUS DÉMUNIS 
À L’EGLISE DE STOCKEL

La commune a ouvert un chauffoir de jour 
dans un local de l’église de Stockel, mis à 
disposition par la paroisse. Cet espace convi-
vial et accueillant est ouvert à toute personne 
souhaitant se réchauffer, se poser ou simple-
ment discuter, autour d’une tasse de café ou 
d’un bol de soupe.
Il est accessible tous les lundis et mar-
dis de 8h30 à 16h durant la période du 
Plan Grand Froid (de décembre à fin 
mars ou début avril suivant les condi-
tions météo). Deux éducateurs de rue, 
un assistant social et des gardiens de la 
paix sont présents sur place pour aider 
et accompagner les personnes qui en 
ressentent le besoin. Ce beau projet est 
né d’une initiative du service social de la 
commune, en collaboration avec l’ASBL 
PAJ, la paroisse Notre-Dame de Stockel 
et le CPAS.

Accès par la rue Henri Vandermae-
len (salle Pax). Plus d’infos auprès 
du service social de la commune: 
02/773.05.60
affaires.sociales@woluwe1150.be

EEN VERWARMDE ZAAL 
VOOR DE MEEST BEHOEFTIGEN 
IN DE KERK VAN STOKKEL

De gemeente heeft een verwarmde zaal ge-
opend in een lokaal van de kerk van Stokkel, 
die door de parochie ter beschikking wordt 
gesteld. Deze vriendelijke en gastvrije ruimte 
staat open voor iedereen die zich wil opwar-
men, zitten of gewoon een praatje wil maken, 
bij een kopje koffie of een kom soep. 

Deze verwarmde zaal is toegankelijk elke 
maandag en dinsdag van 8u30 tot 16u00 
tijdens de periode van het Winterplan 
(van december tot eind maart of begin april, 
afhankelijk van de weersomstandigheden). 
Twee straathoekwerkers, een maatschap-
pelijk assistent en gemeenschapswachten 
zijn ter plaatse aanwezig om degenen die 
dat nodig hebben te helpen en te begelei-
den. Dit mooie project is ontstaan uit een 
initiatief van de sociale dienst van de ge-
meente, in samenwerking met de vzw PAJ, 
de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Stokkel 
en het OCMW.

Toegang via de Henri Vandermaelens-
traat (Pax-zaal). Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de sociale 
dienst van de gemeente: 02/773.05.60
affaires.sociales@woluwe1150.be

Le 6 juillet 2019, lors du Grand Départ du Tour de France à Wo-
luwe-Saint-Pierre, Amnesty avait lancé son «Tour des Lettres 
pour les filles du Burkina Faso». La section locale invitait les 
citoyens à écrire au président de ce pays pour l’encourager 
à éradiquer les mariages forcés et précoces des jeunes filles. 
L’objectif était d’égaler le record des victoires sur route d’Eddy 
Merckx, à savoir 525 lettres. Il a été dépassé, avec 639 lettres 
signées !
Par ailleurs, en décembre dernier, le «Marathon des Lettres – 
Ecrire pour les Droits» s’est tenu lors du Xmas Festival. Vous 
avez écrit des lettres au président du Soudan du Sud pour de-
mander justice pour Magai Matiop Ngong, condamné à mort à 
l’âge de 15 ans, et au gouverneur de l’état de Lagos au Nigéria 
pour demander justice et réparation pour Nasu Abdulaziz et sa 
communauté. 88 lettres ainsi que 30 cartes de solidarité à ces 
deux jeunes hommes ont été rassemblées.

Plus d’infos sur Amnesty Woluwe-Saint-Pierre : 
respgr31@amnestyinternational.be

 

MAGAI MATIOP NGONG – Soudan du Sud 

 

 

NASU ABDULAZIZ - Nigéria 

 

 

MAGAI MATIOP NGONG – Soudan du Sud 

 

 

NASU ABDULAZIZ - Nigéria 

 



NIEUWE DROP ZONES : 
NEEM DEEL AAN ONZE 
FLUICITY-ENQUÊTE
Het platform voor burgerparticipatie Fluicity heeft in december 
met 292 nieuwe gebruikers een mooie vooruitgang geboekt (en 
telt nu bijna 1000 gebruikers).  
In februari nodigt de gemeente u uit om aan een nieuwe enquête 
deel te nemen. Het gaat ditmaal om de creatie van nieuwe drop 
zones en de eventuele vervanging ervan. Ga naar www.flui.city/
woluwe1150  om deel te nemen of download de Fluicity app via 
de App Store of Google Play.
Bovendien biedt Fluicity u de mogelijkheid om rechtstreeks 
ideeën of berichten naar de administratie te sturen. 

NOUVELLES DROP ZONES : 
PARTICIPEZ À NOTRE ENQUÊTE 
SUR FLUICITY
La plateforme de participation citoyenne Fluicity a enregistré 
une belle progression en décembre, avec 292 nouveaux utilisa-
teurs (vous êtes désormais près de 1000 à l’utiliser). 
En ce mois de février, la commune vous invite à participer à un 
nouveau sondage, cette fois sur la création de nouvelles drop 
zones et leur emplacement éventuel. Pour y répondre, rendez 
vous sur www.flui.city/woluwe1150 ou téléchargez l’application 
Fluicity via l’App Store ou Google Play. 
Par ailleurs, Fluicity vous permet également de poster des 
idées ou d’envoyer des messages et questions directement 
à l’administration.
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DE VERSLAGEN VAN DE BURGERBIJ-
EENKOMSTEN STAAN ONLINE
Van september tot december 2019 nodigde het College de 
inwoners van de verschillende wijken van de gemeente uit voor 
burgerbijeenkomsten rond het thema van de algemene beleids-
verklaring. Die verklaring werd voorgelegd aan de inwoners, 
die ook de gelegenheid hadden om vragen te stellen over het 
document. De verslagen van deze burgerbijeenkomsten zijn nu 
te raadplegen op onze website www.woluwe1150.be (rubriek 
“nieuws”). U vindt er ook de algemene beleidsverklaring. 

LES COMPTES RENDUS DES REN-
CONTRES CITOYENNES EN LIGNE
De septembre à décembre 2019, le Collège a invité les habi-
tants des différents quartiers de la commune à des rencontres 
citoyennes ayant pour thématique la déclaration de politique gé-
nérale. Cette dernière a été présentée aux habitants, qui ont éga-
lement eu l’occasion de poser des questions sur le document. 
Les comptes rendus de ces rencontres citoyennes sont désor-
mais consultables sur notre site Internet www.woluwe1150.be 
(rubrique actualités). La déclaration de politique générale y est 
également disponible. 

VIER NIEUWE BAKFIETSEN
De gemeente heeft zich vorig jaar haar eerste bakfiets aan-
geschaft. Zojuist werden vier nieuwe bakfietsen geleverd, 
met een bak aan de voorzijde en een elektrisch ondersteunde 
motor. Drie van hen staan ter beschikking van de gemeentelijke 
arbeiders om zich naar hun werkplek te begeven en zo hun 
materiaal te vervoeren. Een andere wordt aan de gemeentelijke 
medewerkers ter beschikking gesteld voor hun zakenreizen. 
Deze fietsen kunnen direct worden opgeladen in de gemeen-
telijke winkel, die is uitgerust met fotovoltaïsche panelen. Met 
deze aankoop zet de gemeente dus haar transitie naar een 
meer duurzame mobiliteit verder.  

QUATRE NOUVEAUX VÉLOS CARGO
La commune avait acquis un premier vélo cargo l’année der-
nière. Quatre nouveaux bakfiets, dotés d’un bac à l’avant et 
d’un moteur à assistance électrique, viennent d’être livrés. Trois 
d’entre eux sont mis à disposition des ouvriers communaux 
pour se rendre sur leurs lieux d’intervention et transporter leur 
matériel. Un autre est mis à disposition des employés commu-
naux pour leurs déplacements professionnels. Ces vélos pour-
ront être rechargés directement au magasin communal, qui est 
équipé de panneaux photovoltaïques. Avec cet achat, la com-
mune poursuit ainsi sa transition vers une mobilité plus durable.  
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DU NOUVEAU DANS LES COURS D’INFORMATIQUE POUR NOS SENIORS

Afin de mieux coordonner l’offre numérique pour les seniors, la commune a repris, 
début 2020, la gestion des cours et initiations à l’informatique, en partenariat avec le 
W:Halll, le Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) et Énéo. Que vous soyez 
débutant ou déjà familiarisé avec l’univers du numérique, venez poser vos questions et 
apprendre les astuces et bonnes pratiques. 

LE CLUB INFORMATIQUE SENIORS
Chaque 2e et 4e lundi du mois ainsi que tous les mar-
dis, profitez d’astuces, conseils ou échanges rela-
tifs à l’informatique (ordinateur portable, GSM ou 
tablette). Les rencontres ont lieu de 13h30 à 16h au 
W:Halll (salle Passerelle – niveau 0 du Centre cultu-
rel). Prix : 3€ pour les habitants de WSP et 5€ pour 
les autres (café et biscuits offerts). 
Inscription souhaitée : 02/773.05.60 
numerique.senior@gmail.com

COURS INFORMATIQUE WINDOWS SENIORS
Six modules de cours sont organisés :  
Modules 1.1 et 1.2 : cours de base et Initiation 
Modules 2.1 et 2.2 : Internet et navigateur 
Module 3 : mail 
Module 4 : sauvegarde et clé USB
Module 5 : transfert de données 
Module 6 : sécurité informatique

Des ordinateurs sont disponibles, mais chacun est 
libre d’amener son portable.
Les rencontres ont lieu tous les mercredis de 10h 
à 12h au local EPN (rendez-vous dans le hall de la 
maison communale à 10h). Prix : 3€ pour les ha-
bitants de WSP et 5€ pour les autres (café et bis-
cuits offerts). Inscription (obligatoire) et infos sur les 
dates : 02/773.05.60 - numerique.senior@gmail.com

APPEL À BÉNÉVOLES
Les cours d’informatique pour seniors sont appe-
lés à davantage encore se développer à l’avenir. A 
terme, la commune cherche donc à renforcer son 
équipe de bénévoles. Vous disposez de bonnes 
connaissances en informatique, vous souhaitez 
vous investir dans une activité de volontariat au 
sein d’une équipe dynamique et dans une ambiance 
conviviale ? Envoyez votre candidature à 
numerique.senior@gmail.com 

PACK ENERGIE : UN COACHING 
ÉNERGÉTIQUE GRATUIT POUR LES 
ENTREPRENEURS
Le Pack Energie permet aux PME et aux organisations à profit 
social d’obtenir un accompagnement professionnel et gratuit 
pour faire des économies d’énergie dans leur bâtiment.

Vous êtes commerçant, artisan, profession libérale, responsable 
d’une petite ou moyenne entreprise, ou d’une organisation du 
secteur non-marchand, en Région de Bruxelles-Capitale ? Vous 
voulez améliorer l’efficacité énergétique de votre bâtiment, 
réduire votre consommation d’énergie tout en garantissant 
le confort des occupants ?
Faites appel au Pack Energie : un coaching énergétique gratuit 
proposé, à l’initiative de Bruxelles Environnement, par les fédé-
rations UCM et Comeos, pour les petites et moyennes entre-
prises jusqu’à 250 ETP, et par Bruxeo et Santhea pour le secteur 
à profit social (non-marchand).
En plus d’un diagnostic et de conseils personnalisés, le Pack 
Energie peut aussi offrir une aide financière complémentaire.

ENERGIEPACK: EEN GRATIS 
ENERGIECOACHING VOOR 
ONDERNEMERS
Het EnergiePack geeft kmo’s en social-profitorganisaties gratis 
professionele steun om hun gebouw energiezuiniger te maken.

Bent u handelaar, oefent u een vrij beroep of ambacht uit, bent 
u verantwoordelijk voor een kleine of middelgrote onderneming 
of een social/non-profitorganisatie gevestigd in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest? Wilt u de energie-efficiëntie van uw 
gebouw verbeteren, uw energieverbruik verminderen en 
tegelijk het comfort voor de gebruikers behouden?

Doe een beroep op het EnergiePack: een gratis energiecoaching 
die op initiatief van Leefmilieu Brussel wordt aangeboden door 
de federaties UCM en Comeos aan kleine en middelgrote on-
dernemingen tot 250 vte’s en door Bruxeo en Santhea aan de 
social-profitsector.
Naast een diagnose en persoonlijk advies kunt u ook een finan-
cieel duwtje in de rug krijgen.

INFO :  
BRUXEO : energie@bruxeo.be – 02/210.53.03 
UCM : info.energie@ucm.be – 02/743.83.93 
santhea : contact@santhea.be – 02/210.42.87 
Comeos : sti@comeos.be – 02/788.05.58 
https://environnement.brussels
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REGELGEVING VOOR HET BEHEER 
VAN DE BOMEN 

Op 1 september 2019 is het nieuwe Brussels 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) in 
werking getreden. Een goede gelegenheid om 
even te herinneren aan de regelgeving betref-
fende het beheer van hoogstammige bomen 
op het grondgebied van Brussel en in Sint-
Pieters-Woluwe.  
Onder “hoogstammige boom” wordt een boom verstaan waar-
van de stam op 1,50 m hoogte een omtrek van ten minste 40 cm 
heeft en die ten minste 4 m hoog is.

Het BWRO (artikel 98, lid 8) stelt: “Niemand mag zonder voo-
rafgaande stedenbouwkundige bouwvergunning hoogs-
tammige bomen vellen, verplaatsen of ze onderwerpen aan 
elke ingreep die de overleving van de bomen in gevaar kan 
brengen”.

Een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning van de 
gemeente Sint-Pieters-Woluwe is dus verplicht. Zonder deze 
toestemming wordt er een proces-verbaal van inbreuk tegen de 
dader opgesteld. 

De volledige procedure en de nodige documenten vindt u op 
de pagina Stedenbouw op onze website: https://www.wo-
luwe1150.be/nl/gemeentediensten/urbanisme-nl/.

Om het groen erfgoed te bewaren, let Sint-Pieters-Woluwe 
nauw toe op de herbeplanting. Daarom wordt een velver-
gunning verleend op voorwaarde dat een aan het perceel en 
de plaatselijke milieuomstandigheden aangepaste boom wordt 
herplant. 

De rol van bomen in de stad is cruciaal en nog meer in de 
huidige context van de klimaatverandering. Ze verfraaien onze 
huizen en parken, brengen frisheid in de stad, 
bestrijden afvloeiing tijdens zware regen-
val en bieden een habitat voor de 
dieren in het wild. 
Laat ons bewust zijn van de 
vele voordelen die bomen ons 
brengen en ervoor zorgen!

Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen 
met de dienst Steden-
bouw op 02/773.06.32 of 
u naar het loket begeven 
dat open is op dinsdag 
van 8.30 tot 12.30 uur en 
op donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 16.00 tot 
19.00 uur. 

GESTION DES ARBRES : LES RÈGLE-
MENTATIONS EN VIGUEUR

Le 1er septembre 2019, est entré en vigueur le 
nouveau Code Bruxellois de l’Aménagement 
du Territoire (COBAT). C’est l’occasion de 
rappeler la règlementation en matière de ges-
tion des arbres à hautes tiges sur le territoire 
bruxellois et à Woluwe-Saint-Pierre. 
On entend par «arbre à haute tige» un arbre dont le tronc me-
sure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m de hauteur, et 
qui atteint au moins 4 m de hauteur.

Le COBAT (article 98, paragraphe 8) indique que : «nul ne peut, 
sans un permis d’urbanisme préalable, abattre, déplacer ou 
pratiquer toute intervention susceptible de mettre en péril la 
survie d’un arbre à haute tige».

Il est donc obligatoire d’obtenir un permis d’urbanisme préa-
lable auprès de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Sans 
cette autorisation, un PV d’infraction sera dressé à l’encontre 
de l’auteur des faits. 

L’ensemble de la procédure ainsi que les documents néces-
saires sont disponibles sur notre site : www.woluwe1150.be/
services-communaux/urbanisme

Afin de préserver son patrimoine arboré, Woluwe-Saint-Pierre 
est attentive aux conditions de replantation. Dès lors, un 
permis d’abattage sera accordé à la condition de replanter un 
arbre adapté à la parcelle et aux conditions environnementales 
locales. 

Le rôle des arbres en ville est crucial et davantage encore 
renforcé dans le contexte actuel de l'urgence climatique et 
environnementale. Ils embellissent nos maisons et nos parcs, 
apportent de la fraîcheur en ville, luttent contre le ruissellement 

lors de fortes pluies et offrent un habitat pour la faune. 

Soyons conscients des nombreux services 
rendus par les arbres et préservons-

les !

Pour de plus amples informa-
tions, n’hésitez pas à contac-
ter le département Gestion 
urbaine au 02/773.06.32, ou à 
vous rendre au guichet ouvert 
le mardi de 8h30 à 12h30 et le 
jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
16h à 19h. 
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STUDIUM : DES COURS INDIVIDUELS À PETITS PRIX 

Studium propose du tutorat aux élèves de l'école primaire et de la 1re à la 6e secondaire. Les élèves sont 
encadrés individuellement (un professeur par élève) dans les disciplines suivantes : anglais, chimie, étude du milieu, 
français, géographie, histoire, latin (jusqu’en 3e secondaire), mathématique, néerlandais et physique. L’objectif est 
d’aider les jeunes à devenir autonomes dans les branches citées. Les cours se déroulent les mardis et jeudis de 
16h30 à 17h30 (sauf vacances scolaires), dans un local situé rue Vandermaelen 23. Le contenu de chaque séance 
sera précisé par l'élève 24 heures à l'avance en fonction de ses besoins du moment. Prix : 15 euros par séance. 
Contact : JJ Dayse au 0475/326.475 ou jjdayse@hotmail.com 

LE SALON D’OPTIONS OUVRE SES PORTES AUX PARENTS
Pour sa 4e édition, le salon d’options «Parcours ton orientation» ouvrira ses portes à tous les élèves du secondaire et à leurs 
parents le jeudi 20 février de 18h à 19h30 au Centre culturel W:Halll. Organisé par l’antenne scolaire des services de Prévention 
de Woluwe-Saint-Pierre (PAJ ASBL) et Woluwe-Saint-Lambert, 
ce salon a pour objectif d’accompagner le jeune et ses parents 
dans son choix d’option.

Les élèves de 6e année secondaire assistés de leurs profes-
seurs prépareront un stand ludique et informatif représentant 
leur option. Plus de 30 options seront ainsi mises en avant, 
toutes filières confondues : sciences, langues, maths, esthé-
tique, menuiserie, tourisme, mécanique, etc.

Parents et enfants pourront également s’informer sur le sys-
tème scolaire et poser leurs questions aux professionnels de 
l’orientation tels que SIEP, Cité des Métiers, Efp, etc.  
Plus d’infos : www.asbl-paj.com

DES PERMANENCES DE MÉDIATION GRATUITE DANS LES QUARTIERS

Au sein de l’administration communale, un service de médiation de proximité est offert gratui-
tement à tous les citoyens. Vous vivez mal une situation ? Vous souhaitez résoudre votre conflit 
à l’amiable ? Dans ce cas, le service de médiation de proximité peut vous aider ! Dès ce mois 
de février, des permanences seront aussi organisées dans les quartiers, pour renforcer encore 
la proximité du service avec la population.
Le recours à la médiation permet d’éviter une procédure judiciaire, d’être acteur dans la recherche d’une solution satisfaisante pour 
chacun, d’être écouté et entendu. Tout ceci dans un respect strict de la confidentialité.
Qui peut en bénéficier ?
Ce service est accessible à tous les citoyens domiciliés ou exerçant une profession sur Woluwe-Saint-Pierre.
Dans quel cas peut-on faire appel à ce service ?
Toute personne qui est confrontée à un problème de voisinage, un problème au sein de la famille, au sein d’une copropriété ou 
encore un conflit entre propriétaire et locataire. Les entretiens n’ont lieu que sur rendez-vous.

DES PERMANENCES DANS LES QUARTIERS
Dès ce mois de février 2020, la médiatrice de proximité offrira gratuitement des perma-
nences de médiation de conflits dans les divers quartiers de Woluwe-Saint-Pierre :
À Stockel, au bureau de PAJ, chaque premier mercredi du mois de 10h à 12h. 
Val des Seigneurs 67.
Au Centre ARA, chaque premier mercredi du mois de 14h à 16h. Rue de la Limite, 48.
Au Centre Communautaire Crousse, chaque deuxième jeudi du mois de 10h à 12h.
Rue au Bois 11.
À la maison communale, au bureau de la médiatrice, chaque deuxième jeudi du mois 
de 17h à 19h. Avenue Charles Thielemans 93.
D’autres lieux de permanences seront ajoutés par la suite.
Pour plus d’informations : Sandra Lopo au 0473/717.003 - slopo@woluwe1150.be



RÉNOVATION DES TROTTOIRS AVENUE 
MONTGOLFIER ET RUE AU BOIS 

La rénovation des trottoirs de l’avenue Montgolfier devait débu-
ter le 27 janvier (trop tard pour le bouclage de cette édition).

Les travaux consistent en la mise en place d’une nouvelle fon-
dation et le placement de nouvelles dalles carrées ainsi que le 
remplacement des arbres d’alignement par des amélanchiers 
(essence choisie par les habitants). Deux phases de chantier 
sont prévues :

• Du 27 janvier à fin mars : entre l’avenue Grandchamp et l’ave-
nue de l’Aéroplane

• De début avril à fin juin : entre l’avenue de l’Aéroplane et la 
rue Konkel.
Pendant les travaux, le tronçon concerné est fermé à la circula-
tion automobile, excepté circulation locale. 

La rénovation des trottoirs du tronçon de la rue au Bois compris 
entre l’avenue Orban et le rond-point du Tibet a normalement 
aussi débuté le 27 janvier, pour une durée de deux mois. La 
circulation automobile y est interdite pendant les travaux, ce qui 
entraîne donc également la déviation du bus 36. L’arrêt «Rue au 
Bois» en direction de Schuman est déplacé à hauteur du n°290 
(de l’autre côté du carrefour avec l’avenue Orban).
Les travaux de rénovation des trottoirs de l’avenue Mareyde, 
quant à eux, sont presque terminés.
Par ailleurs, Vivaqua, Sibelga, Proximus et IRISnet poursuivent 
leurs travaux dans le quartier du Centre. Les artères suivantes 
sont concernées : Place des Maïeurs, rues Félix Poels, Jean 
Deraeck, Louis Thys, Pierre de Cock et Sombre.

RENOVATIE VAN DE VOETPADEN 
MONTGOLFIERLAAN EN BOSSTRAAT 

De renovatie van de voetpaden van de Montgolfierlaan begon 
op 27 januari (te laat voor het afsluiten van deze editie).

De werken bestaan uit het leggen van een nieuwe fundering, 
de plaatsing van nieuwe vierkante tegels en de aanplanting van 
nieuwe bomen. Krentenboompjes werden door de inwoners 
gekozen. Er wordt in twee golven gewerkt: 

• Van 27 januari tot eind maart: tussen de Grootveldlaan en de 
Vliegtuiglaan

• Van begin april tot eind juni: tussen de Vliegtuiglaan en de 
Konkelstraat.
Tijdens de werken wordt het desbetreffende deel afgesloten 
voor het autoverkeer, behalve het plaatselijke verkeer.   

De renovatie van de voetpaden van het deel op de Bosstraat 
tussen de Orbanlaan en het Tibetplein begon normaal gezien 
ook op 27 januari, tot eind maart. Het autoverkeer is verboden 
en bus 36 moet omgeleid worden. De halte “Bosstraat” richting 
Schuman wordt verplaatst ter hoogte van nr. 290 (aan de andere 
kant van het kruispunt met de Orbanlaan).  
De renovatiewerken van de voetpaden in de Mareydestraat zijn 
bijna afgerond.  

Vivaqua, Sibelga, Proximus en IRISnet zetten hun werken in het 
Centrum verder. Het gaat om de volgende wegen: Meiers-
plein, Félix Poelsstraat, Jean Deraeckstraat, Louis Thyss-
traat, Pierre de Cockstraat en Donkerstraat.

Plus d’infos sur www.woluwe1150.be/services-communaux/environnement 
Meer info op https://www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/environnement-nl

✁

2020    COLLECTE DES PETITS DÉCHETS CHIMIQUES MÉNAGERS  
OPHALING VAN HUISHOUDELIJK CHEMISH AFVAL
ADRESSE / ADRES   HEURES / UREN   DATES/ DATA
Pl. Dumon plein – Av. Orbanlaan  16.00-16.45   04/03, 06/05, 01/07, 02/09, 04/11
Av de la Perspective- Perpectieflaan  16.00-16.45    05/02, 01/04, 03/06, 05/08, 07/10, 02/12
(côté-kant av. P. Vander Biestlaan)
Parvis Ste-Alix – St. Aleidisvoorplein  16.00-16.45       12/02, 11/03, 08/04, 13/05, 10/06, 
         08/07, 12/08, 09/09, 14/10, 09/12
Av. du Hockeylaan    17.00-17.45   11/03, 13/05, 08/07, 09/09 
(Parvis de l’Eglise St-Paul)
Pl. de l’Orée – Bosrandplaats  17.00-17.45     12/02, 08/04, 10/06, 12/08, 14/10, 09/12
Maison communale – Gemeentehuis  18.00-18.45        12/02, 11/03, 08/04, 13/05, 10/06, 
Avenue Charles Thielemans 93      08/07, 12/08, 09/09, 14/10, 09/12
Parvis des Franciscains/    18.00-18.45       19/02, 18/03, 15/04, 20/05, 17/06, 
Franciskanenvorplein       15/07, 19/08, 16/09, 21/10, 18/11, 16/12

21NUTTIGE INFO / INFOS UTILES

WERKEN / TRAVAUX



QUARTIERS COMMERÇANTS22

CONCOURS LA VITRINE DE L’ARTISAN : 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 07/02

La Vitrine de l’Artisan est un concours 
national destiné à valoriser les artisans 
belges et leurs initiatives de qualité, 
promouvoir l’artisanat auprès du 
grand public et susciter des vocations 
auprès des jeunes. 

Trois prix sont décernés (le prix 
Artisan 2020 d’une valeur de 3000€, 
le Coup de cœur du jury d’une valeur 
de 1000€ et le prix du Public d’une 
valeur de 1000€). 

Vous êtes artisan et vous souhaitez 
mettre en valeur votre travail ? Les 
inscriptions pour la 15e édition du 
concours sont ouvertes jusqu’au 7 
février. 
Rendez-vous sur 
www.lavitrinedelartisan.com pour 
vous inscrire. Tous les artisans parti-
cipants seront référencés sur le site. 

WEDSTRIJD AMBACHT IN DE KIJKER: 
INSCHRIJVINGEN TOT 07/02

“Ambacht in de Kijker” is een 
nationale wedstrijd die bedoeld 
is om de Belgische kwaliteitsvolle 
ambachtsmannen en -vrouwen te 
laten schitteren, om de ambachten 
te promoten bij het grote publiek 

en ook de jongeren te 
enthousiasmeren voor het 
ambachtsvak. 

Er worden drie prijzen uitgereikt (de Am-
bachtsprijs 2020 ter waarde van 3000€, 
de Parel van de Jury ter waarde van 
1000€ en de Publieksprijs ter waarde 
van 1000€). 

Bent u ambachtsman of -vrouw en 
wenst u uw werk in de kijker te zetten? 
De inschrijvingen voor de 15e editie 
lopen nog tot 7 februari. 
Ga naar www.lavitrinedelartisan.com
om u in te schrijven. Alle deelnemers 
worden op de website vermeld. 

ART EN VITRINE : PHOTO DE 
GISÈLE PRÉVOT

Dans le Wolumag de dé-
cembre, nous vous présen-
tions le palmarès d’Art en 
Vitrine, illustré par des pho-
tos de la remise des prix. 
Par manque de place, nous 
n’avons pas su publier les 
photos de tous les gagnants. 
Voici donc en image la vitrine 
de Coiffure Gisèle Prévot, qui 
accueillait l’œuvre de Sylviane 
Gaussin, lauréats du prix du 
jury et 3èmes du prix du public.

KUNST IN DE ETALAGE : FOTO VAN 
GISÈLE PRÉVOT
In de Wolumag van december 
presenteerden wij u de resul-
taten van Kunst in de Etalage, 
geïllustreerd met foto’s van de 
prijsuitreiking. Door plaatsge-
brek hebben we niet van alle 
winnaars een foto kunnen 
publiceren. Hierbij dus de 
foto van de etalage van Coif-
fure Gisèle Prévot, waar het 
kunstwerk van Sylviane Gaus-
sin stond, beiden laureaten 
van de prijs van de jury en de 
derde publieksprijs.
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Un service de pédicure chez ORTHOPÉDIE MESTAG

Depuis près de 8 ans, Emilie Mestag travaillait aux côtés de son mari dans la bandagisterie du Parvis 
Sainte-Alix. Désireuse d’apporter un service supplémentaire, elle a entrepris et réussi des études de 
pédicure médicale ainsi que de réflexologie plantaire. Mme Mestag vous accueille donc désormais 
dans son cabinet situé dans la bandagisterie du couple. Pour la prise de rendez-vous, n’hésitez pas à la 
contacter au 0492/640.632.
Parvis Sainte-Alix 25, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. Service pédicure sur rendez-vous. 
0492/640.632 - https://www.orthopediemestag.be

De bons petits plats chez TRAITEUR DUGOU

Un nouveau traiteur a ouvert ses portes dans l’avenue Charles Thielemans, à deux pas de la maison 
communale. Dugou propose ses services de catering pour des événements privés et professionnels 
(mariages, anniversaires, réunions professionnelles, etc.) et dispose également d’un point de vente où 
tous ses plats faits maison sont à emporter. Le menu change régulièrement et les prix sont accessibles. 
Avenue Charles Thielemans 29, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h. 
02/315.19.30 – www.facebook.com/traiteurdugou - https://dugoutraiteur.com

BI-BEAUTY, nouveau salon d’esthétique à Stockel

Bi-Beauty propose divers types de soins : épilation, beauté des mains et des pieds (manucure, pédicure 
esthétique ou médicale, pose de vernis, ongles en gel), maquillage ainsi que des soins du visage bio. Le 
salon est situé dans l’avenue Baron d’Huart, au-dessus du coiffeur Jean-Claude Biguine. 
46 avenue Baron d’Huart, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30 ou sur rendez-vous : 0483/417.469. 
https://www.bi-beauty.com - Bahija229@gmail.com - instagram: bi_beauty_salon 

MELVILLE, magasin de vêtements pour hommes

Melville est une boutique de prêt-à-porter entièrement dédiée aux hommes située à Stockel (Kraainem) ! 
L’enseigne vend des vêtements casual chic et tendance. De nombreuses marques y sont présentes : 
Ralph Lauren, Parajumpers, Scotch&Soda, Diesel, Sun 68, Mason’s, K-way, Peuterey, New Balance, 
etc.
Rue d’argile (à l’angle avec l’avenue Reine Astrid) 1950 Kraainem 
02/461.23.88 - Facebook: melville_stockel 

UNE INVITATION AU VOYAGE

Depuis octobre 2019, l’agence de voyage «Nomades» de Stockel est devenue «Invitation au voyage». 
Pour les clients, rien ne change : Denis et Sandrine, rejoints par Caroline depuis juin, continuent à les 
accueillir au même endroit, aux mêmes heures, pour les conseiller et les inviter au voyage.
Avenue Baron Albert d’Huart 7, 1150 Woluwe-Saint-Pierre. 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h et le samedi de 10h à 16h. 
02/774.04.04 - info@invit.be 

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.

24 QUARTIERS COMMERÇANTS

VICTOIRE WOLUWE   I   VENTE  +32 2 777 15 10   I   NEW@VICTOIRE.BE

A côté du shopping de Woluwe, nouvelle résidence, du 

studio au 3 chambres, offrant des vues sur la verdure et 

le château Malou. Architecture contemporaine respec-

tant l’environnement. Matériaux de qualité, finitions de 

standing et technologies innovantes. Transports en  

commun à proximité. Situation privilégiée. 

N’hésitez plus ! www.victoire.be/W64

LE CONFORT  
DE LA VILLE  

AVEC VUE SUR 
 LA NATURE

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Mardi 11 février de 12h à 14h - La Piazza 
Place St Lambert 36 Woluwe-Saint-Lambert

APÉRO DÉCOUVERTE

NEW PROJECT
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MEER INFO OVER DUURZAME ONTWIKKELING : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE PLUS D’INFOS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE

Agenda des activités durables
CONFÉRENCE : ANALYSES DE SOL : 
POURQUOI, COMMENT, QUOI ET APRÈS ?  
Dimanche 9 février de 10h à 12h. À l’école 
communale de Stockel (61 rue Vandermae-
len). Organisation : Cercle Royal Horticole et 
Avicole de Woluwe-Stockel. Infos et inscrip-
tions : info@cercle-horticole-woluwe.be

REPAIR CAFÉ AU CENTRE ARA 
Mercredi 12 février de 17h à 
20h. Vélos, couture, petit élec-
tro et matériel informatique. 
Rue de la Limite 48 (Cité de 
l’Amitié). Infos : 0479/138.333 
- ara.asbl@gmail.com

CONFÉRENCE DE ROB 
HOPKINS «L’IMAGINATION 
AU POUVOIR».  
Jeudi 13 février 2020 à 
20h30 au W:Halll. Soi-
rée spéciale autour de la 
transition écologique et 
solidaire. Un véritable vent 
de positivité et d’inspira-
tion ! Infos et réservation : 
02/773.05.88 - whalll.be

BURGERPROJECTEN IN OVERVLOED 
IN SINT-PIETERS-WOLUWE!
Steeds meer burgers en verenigingen zetten zich in Sint-Pieters-Woluwe in voor 
een betere wereld. Of het nu gaat om de aanleg van een collectieve moestuin, 
de organisatie van een gezellige workshop of de creatie van een duurzame 
winkel in hun school, biedt de gemeente verschillende mogelijkheden om deze 
burgerinitiatieven te faciliteren. Hier volgt een kort overzicht.

GEMEENTELIJKE ONDERSTEUNING
Bent u een groep burgers of een vereniging die actief is op het gebied van het milieu en duurzame ontwikkeling? U wenst 
in Sint-Pieters-Woluwe een duurzaam project te lanceren? Op basis van een aanvraagdossier kan de gemeente u helpen met een 
jaarlijkse gemeentelijke structurele subsidie van 500 euro en/of een eenmalige gemeentelijke subsidie voor kleine duurzame 
ontwikkelingsinitiatieven. 

Het gaat om talrijke thema’s, bijvoorbeeld: 
✔ Workshop “Pannenkoeken en peulvruchten” georganiseerd door de Cercle Royale Horticole et Avicole van Sint-Pieters-
Woluwe;           
✔ Zero Waste afvalconferentie in de Gemeentelijke Basisschool van Stokkel; 
✔ Oprichting van een duurzame winkel in het Mater Dei lyceum; 

VERKIES GEWESTELIJKE STEUN VOOR GROTERE PROJECTEN
De projectoproep “Vooruit met de wijk” van Leefmilieu Brussel is er om u te helpen bij de realisatie van uw collectieve wijkprojecten 
en kan u zowel methodologisch als financieel ondersteunen tot 15.000 euro!

Meer informatie:  
http://www.agenda21woluwe1150.be/ => Financiering
https://vooruitmetdewijk.brussels/
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Sensibilisation autour des abeilles

Bewustmaking rond bijen            
Animation sur la permacultureAnimatie over permacultuur

Gobelets réutilisables
Herbruikbare bekers                                                    

Production de conserves de légumesProductie van groentenconserves
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PLUS D’INFOS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : WWW.AGENDA21.WOLUWE1150.BE

Agenda des activités durables
CONFÉRENCE : DE LA GRAINE 
À LA PLANTULE 
Dimanche 16 février de 10h à 
12h. La conférence sera suivie 
d’un atelier pratique «Semis et 
repiquages» (12h30-14h30). À 
l’école communale de Stockel 
(61 rue Vandermaelen). Organi-
sation : Cercle Royal Horticole 
et Avicole de Woluwe-Stockel. 
Infos et inscriptions : info@
cercle-horticole-woluwe.be

CONFÉRENCE SUR LE 
CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
Lundi 17 février à 20h. Prin-
cipes de fonctionnement, 
économies potentielles, coût 
d’investissement, primes. Au 
CCCO, 40 avenue du Chant 
d’Oiseau. Organisation : 
Chant d’Oiseau Quartier 
Durable.

REPAIR CAFÉ DU CHANT 
D’OISEAU 
Dimanche 23 février de 14h 
à 17h. Au CCCO, 40 Avenue 
du Chant d’Oiseau. Infos : 
chantdoiseauqd@gmail.com

LES PROJETS CITOYENS FOISONNENT 
À WOLUWE-SAINT-PIERRE !

Un nombre croissant de citoyens et d’associations œuvrent à Woluwe-Saint-Pierre pour 
apporter leur pierre à l’édifice. Que ce soit pour créer un potager collectif, organiser une 
formation conviviale ou créer un magasin durable dans son école, la commune offre 
différents soutiens pour faciliter ces initiatives citoyennes. Petit tour d’horizon.

SOUTIEN COMMUNAL
Vous êtes un groupe de citoyens ou une association active dans l’environnement et le développement durable ? Vous sou-
haitez lancer un projet durable à Woluwe-Saint-Pierre ? Sur base d’un dossier de candidature, la commune peut vous y aider via 
un subside structurel communal annuel de 500 euros et/ou via un subside ponctuel communal pour petites initiatives de dévelop-
pement durable. 

Les thèmes couverts sont nombreux, voici quelques exemples (outre ceux illustrés par les photos) : 
✔ Atelier «crêpes et légumineuses» organisé par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Saint-Pierre;           
✔ Conférence Zéro déchet à l’Ecole communale de Stockel; 
✔ Développement d’un magasin durable au lycée Mater Dei; 

POUR DES PROJETS DE PLUS GRANDE AMPLEUR, PENSEZ AU SOUTIEN RÉGIONAL
L’appel à projets «Inspirons Le Quartier» de Bruxelles Environnement est là pour vous accompagner dans la réalisation de vos 
projets collectifs de quartier et peut vous apporter un accompagnement méthodologique ainsi qu’un soutien financier pouvant aller 
jusqu’à 15.000 euros !

Plus d’infos : 
www.agenda21woluwe1150.be => Financements                                    
https://inspironslequartier.brussels 

DONNERIE DU CHANT 
D’OISEAU 
Samedi 29 février de 13h à 
16h. Derniers dépôts accep-
tés jusque 15h. Au CCCO, 40 
avenue du Chant d’Oiseau. 
Organisation : Chant d’Oiseau 
Quartier Durable. Infos : 
chantdoiseauqd@gmail.com

Chapeau pour 
votre engagement !

Compost à la Cité de l'Amitié

Compost in de Vriendschapswijk         Réalisation du film: Et nous ?
De film: Et nous ?

Potager en ville
Moestuin in de stad
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Actus Sport 1150
«Je Cours pour Ma Forme» : les inscriptions sont ouvertes
Envie de reprendre en douceur la course à pied ou de perfectionner vos acquis ? Le pro-
gramme «Je Cours pour ma Forme» (JCPMF) reprend le 10 mars au Parc de Woluwe. 

La recette qui a fait son succès est inchangée : un pro-
gramme d’entraînement progressif de 12 semaines pour 
arriver à courir 5 ou 10 km sans s’arrêter. Les entraîne-
ments auront lieu les mardis à 18h45 (avec coach), jeu-
dis à 18h30 (individuel) et dimanches à 10h (individuel). 
Rendez-vous au Wolu Sports Park, avenue Edmond 
Galoppin 1 (dans le parc de Woluwe). Inscriptions : en-
voyez vos coordonnées complètes (adresse, téléphone) 
et date de naissance à vplenevaux@woluwe1150.be

Un nouveau centre 
de danse à Stockel
L’Alaeti Dance Center, déjà présent à Wolubilis (Wo-
luwe-Saint-Lambert), a ouvert une nouvelle antenne 
rue Longue n°6. Le centre y propose des cours de 
jazz, hip hop, danse rythmique, ou encore d’initiation 
pour adultes et adolescents de différents niveaux. 
Les infrastructures comprennent une salle de 150m2 
ainsi qu’un bel espace d’accueil et un vestiaire. Vous 
pourrez découvrir ou approfondir le style de danse 
que vous souhaitez dans une atmosphère chaleu-
reuse et détendue.
Infos : 0478/84.11.18 ou 0476/78.79.78 
info@alaeti.be - www.alaeti.be/

by Zatopek

by Zatopek

by Zatopek

by Zatopek

TC les Eglantiers : près de 300 
participants au tournoi d’hiver 
Pour sa 6e édition, le tournoi de tennis d’hiver du TC les Églantiers a 
connu un très beau succès, réunissant 294 joueurs. En devenant le plus 
grand tournoi d’hiver à Bruxelles (en nombre de participants), cette mani-
festation va, à n’en pas douter, continuer à progresser d’année en année. 
En 2020, les enfants seront d’ailleurs intégrés à la compétition.

Le Kibubu s’engage pour 
Viva For Life
Pour la quatrième année consécutive, le Kibubu Rugby Club soutenait 
Viva For Life, l’opération de solidarité de la RTBF au profit de l’enfance 
défavorisée. Pas moins de 170 membres (parmi lesquels surtout des 
jeunes de 5 à 14 ans) ont participé au défi de faire 1000 passes consé-
cutives, chacune étant sponsorisée. Le club a récolté 1882€, soit un peu 
moins que les autres années. Il s’agit néanmoins d’une belle somme, qui 
est venue gonfler la cagnotte totale de 5.658.352 euros. A l’issue du défi, 
le club a organisé une fête conviviale dans son clubhouse de la Cité de 
l’Amitié.

INSCRIPTION À LA SAISON D’ÉTÉ
L’hiver n’est pas encore terminé qu’il est déjà temps de penser à votre inscription à la saison de tennis d’été. 8 terrains extérieurs en 
terre battue et 5 terrains intérieurs en Elastone vous attendent pour taper la balle jaune à Sportcity. 
Inscriptions & Infos : https://les-eglantiers.webnode.fr - Réservations en ligne sur https://ballejaune.com 
Contact : 02/773.18.47 - 0477/266.273 - tc.leseglantiers@sportcity-woluwe.be
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Woluwe-Saint-Pierre élue 
«Commune festive 2019»
Notre commune a été désignée «Commune Festive 2019» par 
la DH et AXA dans le cadre de leur campagne «J’aime ma com-
mune». L’objectif de cette dernière était de mettre en avant les 
projets locaux, positifs et originaux, qui contribuent à faire rayon-
ner les communes bruxelloises et wallonnes. Woluwe-Saint-Pierre 
concourait dans la catégorie des communes les plus festives et 
l’a emporté à Bruxelles ! Un titre qui récompense les nombreux 
événements organisés ces dernières années pour rendre Woluwe-
Saint-Pierre encore plus conviviale. Bravo à toutes les équipes 
communales qui contribuent à l’organisation de ces festivités. 

Palmarès du Prix des Arts
Le Prix des Arts 2019 était consacré à la photographie, l’image im-
primée et l’art numérique. 86 artistes se sont inscrits au concours, 
le jury en retenant 31 pour l’exposition, qui s’est déroulée du 21 au 
24 novembre au Centre culturel. Le jury a attribué les Prix suivants :  
- le premier prix de 2.500,00€ à Adina Ionescu-Muscel,
- deux deuxième prix de 750,00€ à François Winants et à Sylvia 
Torrens.

Le Prix des Arts, destiné à promouvoir l’expression artistique 
contemporaine, fêtait ses 40 ans en 2019. Pour célébrer cet anni-
versaire, l’œuvre du premier gagnant (Frédéric Dufoor) a été expo-
sée en compagnie des lauréats de cette édition.

29LA VIE COMMUNALE EN IMAGES

Exposition de peinture coréenne
Ce 15 janvier a eu lieu l’inauguration d’une exposition de peinture co-
réenne – Minhwa, proposée par Heejin Kim. Cette exposition a été organi-
sée dans le cadre du jumelage avec le district de Gangnam à Séoul et de la 
collaboration avec l’ASBL KOCEABE, qui proposera des cours de culture 
coréenne dès le mois de février dans les centres de quartier. Ce vernissage 
a permis aux habitants de se familiariser avec une culture moins connue et 
aux Coréens de se retrouver autour d’un verre de l’amitié. 
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7e édition du Xmas Festival
Du 10 au 15 décembre, la place Dumon a vécu au rythme du Xmas Festival 
et de la féérie de Noël. Cet événement incontournable est chaque année 
un succès et 2019 n’a pas fait exception à la règle. Les visiteurs étaient une 
nouvelle fois au rendez-vous pour déambuler entre les stands d’artisans, 
producteurs et exposants de qualité, ou encore gouter à quelques déli-
cieuses spécialités du monde. Deux concours étaient également organisés 
durant le marché de Noël. En voici les gagnants :
Concours de la plus belle Vitrine de Noël : Creaflor (Prix du public) et 
Eclat Cacao (Prix du jury).
Festival des Artistes en Arts Plastiques : Joëlle Piquet (Prix de la com-
mune), Marie-Pierre Terlinden – Sculpture (Prix du public) et Valou Kervyn 
(Prix Wolu-Animations).

La magie de Noël aussi à 
Joli-Bois, au Centre et à 
Saint-Paul
Les quartiers du Centre (place des Maïeurs), 
de Joli-Bois (CCJB) et Saint-Paul (salle du 
250) ont également accueilli des marchés de 
Noël qui ont remporté un beau succès. Men-
tion particulière pour le concert de Noël de 
la chorale «Excholive Brussels», en clôture 
du marché de Noël du Centre, qui a fait salle 
comble à l’Eglise Saint-Pierre.

7de editie van het Xmas Festival
Van 10 tot 15 december was het Dumonplein het decor van het Xmas Fes-
tival en baadde het volop in een aangename Kerstsfeer.  Dit evenement dat 
ondertussen een vaste waarde is geworden is elk jaar een groot succes en 
2019 was zeker geen uitzondering op die regel. Ook dit jaar waren de men-
sen massaal op de afspraak om te wandelen tussen de vele kraampjes van 
ambachtslui en producenten van kwaliteitsproducten, of om een hapje te 
komen proeven van enkele heerlijke specialiteiten van over heel de wereld. 
Er waren ook 2 wedstrijden tijdens de kerstmarkt; hierbij de winnaars :
- Wedstrijd voor de mooiste Kerstetalage : Creaflor (Publieksprijs) en 
Eclat Cacao (Prijs van de jury)
- Festival van de Plastische Kunsten : Joëlle Piquet (Prijs van de Ge-
meente), Marie-Pierre Terlinden – Beeldhouwen (Publieksprijs) en Valou 
Kervyn (Prijs Wolu-Animaties)



Décoration des sapins par les 
élèves du Centre
Début décembre, une cinquantaine d’enfants de l’école 
du Centre ont décoré les sapins de cinq commerces de 
la place des Maïeurs et des alentours : Chaud devant, 
Synergie zen, le snack Dagobert, Tirone chausseur 
conseil et Refuel. Les enfants ont réalisé eux-mêmes 
toutes les décorations durant les heures de garderie. 
Un projet de proximité et de rencontre qui a permis de 
tisser des liens entre commerçants et enfants. Bravo 
et merci à eux, ainsi qu’à l’équipe de l’école du Centre 
(directrice, institutrices, accueillantes).

LA VIE COMMUNALE EN IMAGES

Concert de Noël à la 
Résidence Apollo
Depuis plusieurs années déjà, des élèves de l’institut 
Alexandre Herlin (établissement d’enseignement spé-
cialisé situé à Berchem Sainte-Agathe) se rendent à la 
Résidence Apollo pour y donner un concert de Noël. 
Sous la direction de Monsieur Vo Tam, professeur de 
musique, les jeunes interprètent pendant une heure des 
chants de Noël, pour le plus grand plaisir des résidents, 
avant de partager le repas de midi avec eux. Un beau 
projet de rencontre intergénérationnelle qui permet de 
valoriser les élèves et de leur donner des responsabili-
tés tandis que les résidents passent un bon moment de 
divertissement. 
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Goûter de Noël 
pour les seniors
250 personnes ont assisté au goûter orga-
nisé par l’ASBL Soleil des Toujours Jeunes 
le 3 décembre dernier. Elles ont notamment 
pu écouter un magnifique concert de Noël 
du chœur Nuovo Marco emmené par Taelia 
Decorso et la mezzo-soprano Sophie de Til-
lesse. Les jubilaires qui ont récemment fêté 
leurs noces ou leur centenaire ont été fleuris 
au cours de l’après-midi et tous les seniors 
ont reçu de jolis paquets de chocolats pré-
parés par La Cabosse (chocolaterie située 
rue au Bois 237).
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Salle comble pour la conférence 
sur la nutrition
La conférence «Nutrition : manger pour nourrir le corps ou 
la tête ?», animée par le professeur Nicolas Guggenbühl, a 
été très suivie le mardi 14 janvier. Environ 250 personnes 
ont assisté à cette conférence qui correspondait à la 4e 
action du «Plan santé» intercommunal initié par les com-
munes de Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lam-
bert pour sensibiliser la population à l’omniprésence des 
sucres dans l’industrie agroalimentaire et pour promouvoir 
une alimentation saine et équilibrée.

Saint-Nicolas très présent 
à Woluwe-Saint-Pierre
Le grand Saint a été particulièrement actif début décembre, rendant visite 
aux enfants de Joli-Bois, des Venelles ou encore de Stockel, et leur distri-
buant plein de bonbons. 

Le Prix Lion-Francout remis 
à Frédéric Storme
Depuis 40 ans, la Fondation Lion-Francout remet 
un prix de 25.000 euros à une personne aveugle 
ou malvoyante qui a surpassé son handicap visuel 
pour le transformer en réussite personnelle, pro-
fessionnelle et sociale. Cette année, c’est Frédé-
ric Storme qui a remporté le prix. Employé à la 
Commission européenne, il s’occupe notamment 
de l’accessibilité des bâtiments et de l’accompa-
gnement des personnes moins valides. Il préside 
également deux ASBL, l’une qui vient en aide aux 
personnes aveugles et malvoyantes et l’autre qui a 
pour objet l’audiodescription, c’est-à-dire la des-
cription verbale de spectacles. 



Anniversaires / Verjaardagen

Chaque mois, nous mettons à l’honneur les centenaires et les couples qui fêtent leurs 
noces d’or, de diamant, de brillant et de platine. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat communal (02/773.05.14). Vous serez conviés, avec votre 
famille, à une réception à l’hôtel communal.
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NOCES DE BRILLANT ♥ 07/12/19
Les époux Préat - Billon ont fêté leurs 
65 ans de mariage le 7 décembre. 
Monsieur était ingénieur dans le domaine 
du nucléaire tandis que Madame a 
été secrétaire avant de se consacrer à 
l’éducation des trois enfants du couple. 
Les époux ont également huit petits-
enfants qu’ils adorent. Très soudés, ils 
apprécient aussi de pouvoir passer du 
temps ensemble, dans leur appartement.

NOCES DE DIAMANT ♥ 18/01/20
Les époux Heymans - Van Elsen ont 
fêté leurs 60 ans de mariage le 18 janvier. 
Jean Heymans a travaillé au service de 
la commune de Woluwe-Saint-Pierre 
comme ouvrier, tandis que Marie Van 
Elsen a réalisé une carrière complète 
comme vendeuse et secrétaire. Les 
époux ont deux enfants et quatre petits-
enfants. 

NOCES DE DIAMANT ♥ 28/12/19
Monsieur et Madame Paulus – Schmets 
ont célébré leurs 60 ans d’union le 28 
décembre. Georges Paulus était ingénieur 
dans le secteur de la métallurgie, tandis 
que Ghislaine Schmets s’est occupée de 
l’éduction des trois enfants du couple, et 
plus tard aussi des 9 neuf petits-enfants.

Hommage à Luc Verfaillie

C’est avec tristesse et stupeur que nous avons appris, le 8 décembre 
dernier, le décès de Luc Verfaillie, emblématique patron du café Le 
Stanje (rue René Declercq) depuis près de 25 ans. 

Luc était connu et apprécié des habitants et travailleurs du quartier du 
Centre pour sa bonhomie, son dynamisme, sa serviabilité, mais aussi 
son franc-parler typiquement bruxellois. Estaminet de quartier à l’an-
cienne, Le Stanje était un lieu de rencontre et de détente où l’on pouvait 
boire un verre ou manger un bon petit plat en toute simplicité. 

Avec l’association des commerçants du Centre, dont il était le Président, 
ou parfois seul, Luc Verfaillie faisait vivre le quartier en organisant des 
activités conviviales : brocantes, Saint-Nicolas, fêtes du 21 juillet, re-
transmissions des matches des Diables Rouges, etc.

Nous présentons à sa famille et ses proches nos plus sincères condo-
léances. 
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Dans une autre vie, Yvan Verougstraete a été le plus jeune 
conseiller communal élu à Woluwe-Saint-Pierre. C’était 
en 1994, il avait alors 18 ans. «J’ai vécu une belle expé-
rience. J’avais réalisé une campagne positive sur la né-
cessité d’avoir des jeunes en politique. Je me souviens 
qu’au conseil communal, j’étais assis entre Joëlle Milquet, 
qui débutait sa carrière, et Dominique Harmel, alors mi-
nistre régional du Transport». Par la suite, le jeune homme 
décide de se consacrer à ses études de droit avant de 
rejoindre la Vlerick School pour un MBA. 

Sa carrière professionnelle connait un début rapide : 
après un passage chez McKinsey, il devient Directeur de 
Deli-Traiteur à 27 ans. Il quitte l’entreprise pour lancer sa 
propre société de production de plats cuisinés qui, à son 
apogée, en fournit jusqu’à 40.000 par semaine. Suit une 
fusion avec Viangro, il n’a hélas pas l’occasion de mener 
à bien les projets qu’il avait imaginés car il doit aider le 
groupe en difficulté financière. «Mais personne n’est indis-
pensable. Je me suis lancé dans un tour du monde avec 
ma femme et mes trois enfants et au bout de deux ou trois 
semaines, tout le monde m’avait oublié».

Après cette belle parenthèse dans une vie professionnelle 
jusque-là assez frénétique, Yvan Verougstraete redémarre 
d’une page blanche avec une nouvelle idée : celle de s’at-
taquer au monopole des pharmaciens. Il écrit un business 
plan, lève des fonds et lance l’enseigne Medi-Market en 
2014. Le concept initial ? Proposer des produits de para-
pharmacie et des médicaments non remboursés à des 
prix inférieurs à ceux du marché. La société connait une 
expansion rapide (voir ci-dessous).  

Auréolé de ses succès récents, l’entrepreneur garde les 
pieds sur terre. «La vie peut être représentée par un huit, 
avec des haut et des bas qui se succèdent. Il est impor-
tant de rester calme pendant les périodes de succès et 
d’avoir confiance en soi dans les moments plus difficiles». 
Yvan Verougstraete aimerait à l’avenir transmettre son ex-
périence. S’il est actuellement concentré à 100% sur Me-
di-Market, il ne s’agira probablement pas de sa dernière 
aventure professionnelle. «Je ne sais pas encore quelle 
autre vie je vais inventer», sourit-il. 

YVAN VEROUGSTRAETE, 
MANAGER DE L’ANNÉE 2019
Il y a cinq ans, Yvan Verougstraete a lancé l’enseigne de (para)
pharmacie Medi-Market, aujourd’hui incontournable dans le 
paysage pharmaceutique belge (et peut-être bientôt européen). 
Ce succès lui a valu le titre de manager francophone de l’année 
2019, décerné par le magazine Trends-Tendances. Rencontre 
avec un pur Wolusanpétrusien.

WSP VUE PAR YVAN VEROUGSTRAETE

«J’ai toujours habité la commune, d’abord dans le quar-
tier du Chant d’Oiseau. J’y ai notamment rencontré ma 
future femme quand j’avais 18 ans, c’était dans le bus 
36 ! ». Aujourd’hui, la famille habite avenue Parmentier. 
Yvan insiste pour mettre à l’honneur trois bonnes 
adresses tenues pas de vraies entrepreneuses, toutes 
prénommées Isabelle, «qui ajoutent un supplément 
d’âme à leur commerce, avec goût et chaleur humaine» :
La boulangerie Pierre G., rue au Bois
Le fleuriste À la Folie, à Stockel (Kraainem)
Les P’tites curieuses, boutique de vêtements tenue 

par sa femme, avenue Parmentier
Il est aussi impressionné par Justine Givron, pure Wolusanpétrusienne, qui a repris, 
à 18 ans, le stand de fleurs du marché de Stockel et Sainte-Alix !
Pour le reste, il fréquente l’Ombrage, où il joue au hockey avec les Yellow Buffalo, 
le Wolu Sports Park, où il joue au tennis, et aime le restaurant Coin Coin, avenue 
Jules de Trooz.

MEDI-MARKET 
EN CHIFFRES
• 650 personnes 
employées
• 139 millions de chiffre 
d’affaires en 2019, 200 
millions attendus en 
2020

• 42 parapharmarcies 

• 20 pharmacies 
ouvertes et 10 autres en 
cours de déplacement

• Dans trois pays 
(Belgique, Luxembourg, 
France) et bientôt l’Italie
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Liquidation totale avant transformations*

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

Nous allons transformer

* voir conditions en magasin.

Jusqu’à
-50% !



LA VESTIBOUTIQUE DE LA CROIX-ROUGE FÊTE SES DEUX ANS

La boutique de vêtements de seconde main de la Croix-Rouge 
souffle en ce début d’année 2020 sa deuxième bougie. Vous 
ne la connaissez pas encore ? Il n’est jamais trop tard pour la 
découvrir. 
Ouverte à toutes et tous, elle ravira les petits comme les grands : 
il est en effet possible d’y trouver des vêtements pour bébés, en-
fants, femmes et hommes, ainsi que divers accessoires. Tous les 
produits sont de qualité et sont vendus à des prix symboliques.
Acheter ses vêtements dans une vestiboutique permet d’une 
part de s’habiller de manière écologique et économique, en fa-

vorisant le circuit court et en offrant une seconde vie à des vête-
ments en parfait état et, d’autre part, de soutenir les activités so-
lidaires de la Croix-Rouge à Woluwe-Saint-Pierre. Les bénéfices 
produits par la vestiboutique sont en effet réinvestis dans les 
projets de la section locale, tels que l’achat de vivres pour les 
colis alimentaires ou de produits d’hygiène pour les personnes 
sans-abri.
La Croix-Rouge tient à remercier chaleureusement tous ceux 
qui sont venus apporter des vêtements au cours de ces deux 
années.

76 rue François Gay - La Vestiboutique est ouverte le lundi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 16h.
Infos : contact@crwsp1150.be

L’ASBL Les Stations de Plein Air développe, sur le site du parc 
Parmentier, des activités de loisirs pour les enfants. Les activi-
tés sont ouvertes à tous et plus particulièrement aux enfants 
les plus démunis.

Elle est à la recherche de bénévoles pour l’un de ses projets, 
«Classes de Bruxelles», qui permet aux enfants de primaire et 

secondaire de découvrir la Ville de Bruxelles durant un bref sé-
jour au Parc Parmentier.

Vous accompagnerez et encadrerez les élèves et leurs ensei-
gnants dans différentes activités qui vous permettront de mieux 
vous familiariser vous-mêmes avec les musées et institutions à 
Bruxelles.
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Centres de quartier et associations

L’ASSOCIATION «LES STATIONS DE PLEIN AIR» RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

En savoir plus ? 0476 81 42 68 ou classes@parcparmentier.be

GC KONTAKT : KIDSLABO EN NACHT VAN DE GESCHIEDENIS 

Kids Labo (8 - 12 jaar) op maandag 24 en dins-
dag 25 februari (9u - 16u, opvang vanaf 8u30 
tot 17u). Wil je in de krokusvakantie 2 toffe 
dagen beleven? Trek je wetenschapsjas aan 
en schrijf je snel in voor een boeiende stage. 
We kruipen het laboratorium in en onderzoe-
ken de wondere wereld van licht en donker, 
blauwdruk en bubbelende vloeistoffen. Als een 
volleerd kunstenaar- wetenschapper kijken we 
naar de wereld door een roze, blauwe of bruine 
bril. 
Info & inschrijven: 02/762.37.74, 

kontakt@vgc.be - Prijs: € 30/2-daagse, Pas-
partoe-kansentarief € 7,5/2-daagse.

Nacht van de geschiedenis: ontmoet je buren 
op 12 maart vanaf 19u. Ontdek de geschie-
denis van je buren tijdens ‘café open’ in GC 
Kontakt. Luister naar elkaars muziek en kies 
leuke plaatjes, terwijl je via een gespreksme-
nu meer te weten komt over de persoonlijke 
geschiedenissen van je buren. Afsluiten doen 
we met een gezellig concert van aanstormend 
talent Rianto Delrue om 20u30.

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

Nouvelles activités en collaboration avec 
l’ASBL KOCEABE :
W Cours de cuisine coréenne : mardi 11h30-13h30 
(25€/cours) ou 19h-21h15 (30€/cours) : les 10 et 
31/03, 28/04, 26/05 et 09/06. Infos : yunskitchen@
gmail.com - 0475/322.128 - www.yunskitchen.com
W Cours de coréen débutant : jeudi 18h30-21h 
(120€/14 cours) : les 06, 13 &20/02; 05, 12, 19 et 
26/03; 02, 23 et 30/04; 07, 14, 21 et 28/05. 
Infos : ejj1030@hotmail.com - 0478/399.427.

W Nouvel horaire pour «Éveil musical» (3-7 ans) : 
16h45-17h30 (cours en français) et 17h45-18h30 
(cours en hongrois). Infos : 0470/583.849
info@arcfam.be - www.arcFAM.be
W Il reste de la place aux activités suivantes : conver-
sation en espagnol (0475/979.208 - anavalleinclan@
gmail.com), danses parents-enfants (0470/070.510 - 
slak.konnina@gmail.com) Happy me/Moi en joie pour 
les 6-9 ans (0471/232.693
pat.veiga@gmail.com)

L’AGENDA DU CCJB

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

LES ACTIVITÉS DU CCCO

W À quoi tu joues ? Jeux de société pour les 3-10 ans chaque 3e 
samedi du mois. Tarif : 2€. Infos : graziella.jost@etsc.eu
W Yoga pour adolescents le jeudi à 17h. Il reste quelques places, 
réservez votre tapis pour une séance d’essai ! Infos : 0499/988.944 
ou info@yoga-leheronbleu.com
W Atelier croquis aquarellé, dimanche 9 février de 14h30 à 17h. 
Inscription: valerie.daniels@protonmail.com
W Club CCCO : chaque mardi et vendredi midi, venez parta-
ger un repas en toute convivialité avec des habitants du quartier ! 
Prix : 12€. Réservation au 02/673.76.73.

Infos : 02/673.76.73 – ccco@woluwe1150.be
C cccowsp - 40 avenue du Chant d’Oiseau 

AU CENTRE CROUSSE

W Samedi 21/03 de 10h à 12h : jeux de société sur le thème 
de l’eau et Improvisation théâtrale sur la double thématique de 
l’eau et de Boris Vian (par Ann De Tobel). Sur inscription (avant le 
14 mars) : asblcentrecrousse@skynet.be
W Ateliers pour enfants et jeunes : art-thérapie, Capoeira (new), 
groupe thérapeutique de l’école des émotions/psychomotricité, 
piano, yoga.
W Ateliers pour adultes : cartonnage, peinture sur porcelaine, 
méditation (new), piano, psychothérapie, sophrologie, akasha - 
danse méditative (new), antigym, assouplissement, atelier dos et 
gymnastique d’entretien, biodanza (new), Capoeira (new), équili-
brio-yoga, idogo, méthode de libération des cuirasses (new), qi 
gong, yoga, zumba, etc. 
W Location de salles, ludothèque, bibliothèque anglaise.

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

EN FÉVRIER À L’ARA

W Mercredi 05/02 de 14h à 17h : Chandeleur. Atelier culinaire 
(14h) suivi d’une dégustation.
W Jeudi 06/02 à 11h : Saveurs de chez vous. Atelier culinaire 
participatif mensuel (inscription obligatoire). 
W Mercredi 12/02 de 17h à 20h : Repair Café et exposition pho-
to du projet Moutons : «Compact» (en collaboration avec le GC 
Kontakt).
W Vendredi 21/02 de 17h à 21h : Karaoké
W Des moments conviviaux : les mercredis (14h-17h) et ven-
dredi (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 + mardi de 19h30 à 21h)
W Location de salles pour événements, ateliers ou confé-
rences. 

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

W Théâtre : les 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 et 
15/02, la Compagnie Jeux d’Rôles pré-
sente «Noces de vent», avec une mise en 
scène de Catherine Conet. Réservations : 
www.familledebaisieux.com 

W Cirque : le 12/02 à 15h, la Compagnie 
des Chaussons Rouges vous propose de venir assister 
à une étape de travail de sa prochaine création «Nabir» 
(spectacle funambule). S’adresse à tous. 
Sur inscription : 02/760.61.29.
W Carnaval le samedi 22/02 de 14h30 à 18h. Places 
limitées. Préventes au bureau du CCJB à partir du 03/02, 
uniquement les lundis et mercredis de 9h à 15h. Paie-
ment en cash : 4€ la place. 
W Disney meeting Belgium (12e édition), le dimanche 
01/03 de 10h à 17h. Entrée gratuite. Echanges, ventes, 
achats, rencontres.



LAND ROVER BRUSSELS
OFFRE TRÈS SPÉCIALE
POUR UN SUV SPÉCIAL

RANGE ROVER EVOQUE ÀPD 35.990 €

Avec son confort luxueux et sa technologie hybride efficiente, le Range Rover Evoque 
est idéal pour la ville. Élégant et emblématique, il bénéficie actuellement d’une offre 
très spéciale avec des technologies supplémentaires qui facilitent la vie et plus de 
6.200 € d’avantage client. N’attendez plus, découvrez le Range Rover ‘Special Offers’ 
et profitez encore de nos conditions Salon.

PROLONGATION DES CONDITIONS SALON

www.landroverbrussels.be

6,3-9,8 L/100 KM. CO2 : 165-221 G/KM (WLTP).
Offre valable jusqu’au 29/02/2020. Offres obtenues grâce aux efforts communs entre les concessionnaires et Jaguar Land Rover Belux. Contactez votre concessionnaire 
pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Informations environnementales [AR 19/03/04] : landrover.be. Donnons priorité à la sécurité. Modèle illustré 
équipé d’options et d’accessoires.

Land Rover Brussels East - Zaventem 
 Leuvensesteenweg 432
1930 Zaventem 
Tel. 02/669.01.40

Land Rover Brussels South - Waterloo 
 Chaussée de Bruxelles 750
1410 Waterloo 
Tel. 02/389.09.09

Land Rover Brussels West - Drogenbos 
 Grote Baan 334
1620 Drogenbos 
Tel. 02/333.09.50



Agenda #WOLUWE1150

FÉVRIER / FEBRUARI - 2020

Le 08/02/20 à 20h30 
au W:halll

Catharsis Quintet



SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

Musique : Ebbène Humour : D’Jal Humour : Manon Lepomme

MUSIQUE - MUZIEK

SAMEDI 08/02/20 À 20H30 
CATHARSIS QUINTET feat.Manu Katché, Ivan Paduart & Quentin Dujardin 
Au W:Halll. Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

SAMEDI 08/02/20 À 20H30 
CONCERT DU GROUPE «O’TCHALAÏ» 
Au profit de l’ASBL Mergem. Au théâtre du Collège Don Bosco, chaussée de Stockel 270, 1200 
Bruxelles. Infos : www.mergem.be ou mergemsperanza@gmail.com ou 0471/195.100.

MERCREDI 04/03/20 À 20H30 
EBBÈNE 
Cycle de concerts intimistes du Glaïeuls Paradise.  
Au W:Halll (salle Whalllstation). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

HUMOUR - HUMOR

VENDREDI 14/02/20 À 20H30 
D’JAL 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

MERCREDI 19/02/20 À 20H30 
MANON LEPOMME : «NON, JE N’IRAI PAS CHEZ LE PSY» 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

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

THÉÂTRE - THEATER

MAANDAG 10/02/20 OM 20U15 
COSÍ 
Deschonecompanie. In het Cultureel Centrum Whalll. Tickets en info : 02/773.05.92
kunst.cultuur@woluwe1150.be

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



DIMANCHE 16/02/20 À 16H 
«PARADIS, PARADIS» PAR LA CIE DE LA CASQUETTE 
C’est dans un tout petit chapiteau que la compagnie de la Casquette invite les enfants de 3 à 6 ans à 
venir assister à l’événement : la naissance de Fauvette, attendue par son frère Loriot. 
Au W:Halll (Salle Fabry). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

THÉÂTRE - THEATER

MERCREDI 04/03/20 À 20H30 
LES ÉMOTIFS ANONYMES 
Philippe Blasband a déjà signé le scénario du film, voici la pièce, portée par des acteurs délicats, 
ajoutant de la proximité à ce sujet vibrant d’une sincérité charmante. 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

SPECTACLES I VOORSTELLINGEN I 

JEUNE PUBLIC - JONG PUBLIEK

JEUNESSE I JEUGD I 
SAMEDI 08/02/20 DE 10H À 10H45 
BOUQUIN CÂLIN 
Livres, comptines, marionnettes et jeux de doigts pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans. 
À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. 
Entrée gratuite, réservation obligatoire : 02/773.06.71 ou bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be 

SAMEDI 15/02/20 DE 10H À 10H45 OU DE 11H À 11H45 
BOUQUIN CÂLIN 
À La bibliothèque de Joli-Bois. 
Entrée gratuite, réservation obligatoire : 02/435.59.22 ou bib.jb.jeunesse@woluwe1150.be 

SAMEDI 15/02/20 DE 14H30 À 15H30 
HEURE DU CONTE : «IL ÉTAIT UNE FOIS… LE DÉSERT»  
Pour les enfants de 4 à 8 ans avec la conteuse Ingrid Bonnevie.  
À la bibliothèque du Centre. Entrée gratuite, sans réservation. 
Infos : 02/773.05.83 ou bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be 

MARDI 18/02/20 DE 18H À 19H 
SOIRÉE DOUDOU : «C’EST QUI LE PLUS FORT ?» 
Lectures thématiques adaptées pour les 2-5 ans. Doudou, pyjamas et parents bienvenus ! 
À la bibliothèque du Chant d’Oiseau. 
Entrée gratuite, réservation souhaitée : 02/773.06.71 ou bib.cho.jeunesse@woluwe1150.be

Theater : Cosi Théâtre : Les émotifs anonymes Jeunesse : Les aristochats



JEUNESSE I JEUGD I 

MERCREDI 19/02/20 À 14H 
CINÉ-GOÛTER : «LES ARISTOCHATS» (DÈS 6 ANS) 
Une séance ciné suivie d’un délicieux goûter. Au W:Halll (salle Whalllstation). 
Réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

DU 24/02 AU 28/02/20 DE 9H30 À 16H 
STAGE : UN LIVRE CARNAVALESQUE 
À travers une multitude de techniques (gravure, monotype, pop-up, collage, peinture,...), les 
enfants de 7 à 12 ans sont invités à créer des livres d’artistes sur le thème du carnaval.
À la Bibliotheca Wittockiana, 23 rue du Bémel. Tarif : 100€ la semaine. 
Réservations : 02/770.53.33 - info@wittockiana.org

VENDREDI 28/02/20 DE 10H À 10H45 
BOUQUIN CÂLIN 
À La bibliothèque du Centre. Entrée gratuite, sans réservation. Infos : 02/773.05.83 ou 
bib.centre.jeunesse@woluwe1150.be

CONFÉRENCES I CONFERENTIES I

MARDI 04/02/20 À 20H 
CONFÉRENCE à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer 
Avec le Professeur Martine Berliere et Mesdames Camille Gerard et Emilie Monnart (psychologues). 
Au W:Halll (salle Capart). 
Entrée libre, réservation souhaitée au 02/773.07.27 ou shammache@woluwe1150.be

SAMEDIS 08/02 ET 15/02/20 DE 14H À 16H 
EGYPTOLOGICA 
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservations : 02/736.93.31 - www.egyptologica.be

DIMANCHE 09/02 DE 10H À 12H 
ANALYSES DE SOL : POURQUOI, COMMENT, QUOI ET APRÈS ?  
Par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel. 
À l’école de Stockel, rue Vandermaelen 61. 
Infos: www.cercle-horticole-woluwe.be – info@cercle-horticole-woluwe.be – 02/675.77.70.

LUNDI 10/02/20 DE 15H À 17H 
LE VIAGER : une solution pour rester chez soi le plus longtemps possible  
Avec Messieurs Van Maldeghem et Verdonck, experts en viager. Au W:Halll (salle Capart).
Entrée libre, réservation souhaitée au 02/773.07.27 ou shammache@woluwe1150.be

MARDI 11/02/20 À 20H30 
CYCLE DE CONFÉRENCES PHILO 
Liberté : mythe ou réalité ? Sur la liberté et le déterminisme. Par Brigitte Vanatoru, Docteur en 
Philosophie. Au Whalll. Accès gratuit. Réservation : 02/773.05.62 ou cderoover@woluwe1150.be

JEUDI 13/02/20 À 20H30 
ROB HOPKINS : L’IMAGINATION AU POUVOIR 
Rob Hopkins explorera le contenu de son nouveau livre «From What is to What If» en nous invitant 
à un voyage à travers l’imagination. 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be



CONFÉRENCES I CONFERENTIES I

DU 01/02 AU 24/02/20 
PRIX DE LA GRAVURE RENÉ CARCAN 
Créé en 2014 à l’occasion du 20e anniversaire du décès du graveur et aquarelliste belge, René 
Carcan (1925-1993), ce Prix promeut l’art de la gravure et l’estampe. À la Bibliotheca Wittockiana, 
23 rue du Bémel. Infos : 02/770.53.33 - www.wittockiana.org - info@wittockiana.org

SAMEDI 22/02 ET DIMANCHE 23/02/20 DE 14H À 18H 
EXPOSITION INDIVIDUELLE DE MARC PITRAERENS 
Vernissage le vendredi 21/02 à 18h30. Au W:Halll (salle Forum). Accès gratuit. 
Infos : mpierloot@woluwe1150.be - 02/773.05.99 - nkhtouta@woluwe1150.be – 02/773.05.97.

DIMANCHE 16/02/20 DE 10H À 14H30 
DE LA GRAINE À LA PLANTULE 
Conférence (de 10h à 12h) suivie d’un pique-nique et d’un atelier pratique de semis et repiquages 
(12h30-14h30). Par le Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel. À l’école de Stockel, 
rue Vandermaelen 61. 
Inscription préalable indispensable : info@cercle-horticole-woluwe.be – 02/675.77.70.

LUNDI 17/02/20 À 20H 
CONFÉRENCE SUR LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE 
Principes de fonctionnement, économies potentielles, coût d’investissement, primes. Au CCCO (40 
avenue du Chant d’Oiseau). Organisée par le Chant d’Oiseau Quartier Durable. Accès gratuit.

MARDI 18/02/20 À 20H ET DIMANCHE 23/02/20 À 15H 
EXPLO DU MONDE : LA CORSE, GRANDEUR NATURE 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations : 02/773.05.88 - www.explorationdumonde.be

MERCREDI 19/02/20 DE 19H À 20H30 
COURS DU SOIR : SAVEURS ET SAVOIRS 
Les influences de la cuisine japonaise en Europe, bien plus que des sushis.  
Au W:Halll (salle Capart). Infos et réservations : 02/649.02.21 - genevieve.lacroix@skynet.be

EXPOS I TENTOONSTELLINGEN I

Conférence : Rob Hopkins Explo du monde : La Corse Expo : marc Pitraerens



Cinéma : Mia et le lion blanc Animation : Disney meeting belgiumAnimation : Karaoké

MARDI 11/02/20 À 14H30 ET 20H30 
CINÉCRAN : «MIA ET LE LION BLANC» 
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans 
la ferme d’élevage de félins de ses parents en Afrique du Sud. 
Au W:Halll (Auditorium). Infos et réservations: 02/773.05.88 – www.whalll.be

CINÉMA I CINEMA I

SENIORS I SENIOREN I

CHAQUE 2e ET 4e LUNDI DU MOIS ET CHAQUE MARDI DE 13H30 À 16H 
CLUB INFORMATIQUE  
Rendez-vous au W:Halll (salle Passerelle). Chacun est libre d’amener son appareil (ordinateur por-
table, GSM ou tablette). Prix : 3€ pour les habitants de WSP et 5€ pour les autres (café et biscuits 
offerts). Inscription souhaitée : 02/773.05.60 - numerique.senior@gmail.com

CHAQUE MERCREDI DE 10H À 12H 
COURS D’INFORMATIQUE 
6 modules sont proposés (plus d’infos en page 18). Des ordinateurs sont disponibles mais chacun 
est libre d’amener son appareil (ordinateur portable). Rendez-vous dans le hall de la maison 
communale. Prix : 3€ pour les habitants de WSP et 5€ pour les autres (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 Bau-
douin, Clos des Chasseurs 2. Consommations à régler sur place par Bancontact.
Inscription souhaitée : 02/773.05.60 - ccca@woluwe1150.be

LUNDI 17/02/20 À 14H30 
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CCCA 
À l’hôtel communal (salle Brabant). Infos : 02/773.05.60 ou ccca@woluwe1150.be



ANIMATIONS I ANIMATIES I

DIMANCHES 09/02 ET 16/02/20 DE 13H30 À 14H30 
DANSES PARENTS-ENFANTS (6-10 ANS) 
À la Villa François Gay, 326 rue François Gay. Infos : 0470/070.510 - slak.konnina@gmail.com 

MERCREDI 12/02/20 DE 17H À 20H 
REPAIR CAFÉ AU CENTRE ARA 
Vélos, couture, petit électro et matériel informatique. Rue de la Limite 48 (Cité de l’Amitié). 
Infos : 0479/138.333 - ara.asbl@gmail.com

DIMANCHE 16/02/20 DE 15H À 16H30 
ATELIER DE RECYCLING ART/RÉCUP’ART 
Pour faire rimer bricolage et recyclage. À la Villa François Gay, 326 rue François Gay.
Infos : 0471/232.693 - pat.veiga@gmail.com

JEUDI 20/02/20 DE 19H À 20H30 
CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES AVEC AURELIA JANE LEE, ÉCRIVAIN 
Thématique : «Retrouvailles entre amis». Livres proposés : «Retour à Oakpine» de R. Carlson et 
«Retour à Little Wing» de N. Butler. À la bibliothèque du Centre. Entrée libre, sans réservation. 
Infos : 02/773.05.82 ou bib.centre@woluwe1150.be

VENDREDI 21/02/20 DE 17H À 21H 
KARAOKÉ 
Au Centre ARA, 48 rue de la Limite (Cité de l’Amitié). 
Gratuit. Infos : 0479/13.83.33 - ara.asbl@gmail.com

SAMEDI 22/02/20 DE 14H30 À 18H 
CARNAVAL DES ENFANTS 
Au CCJB, 15 drève des Shetlands. Tarif : 4€/personne. 
Infos préventes : 02/779.91.22. Programme en page 53.

DIMANCHE 23/02/20 DE 14H À 17H 
REPAIR CAFÉ DU CHANT D’OISEAU 
Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau. Infos : chantdoiseauqd@gmail.com

MARDI 25/02/20 DE 13H À 15H 
ATELIER D’ART-THÉRAPIE 
Atelier pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. 
À la bibliothèque locale du Centre. Infos : 02/428.28.10 ou secretariat@alzheimerbelgique.be

SAMEDI 29/02/20 DE 13H À 16H 
DONNERIE DU CHANT D’OISEAU 
Derniers dépôts acceptés jusque 15h. Au CCCO, 40 avenue du Chant d’Oiseau.  
Infos : chantdoiseauqd@gmail.com

DIMANCHE 01/03/20 DE 10H À 17H 
DISNEY MEETING BELGIUM 
Echanges, ventes, achats, rencontres autour de l’univers Disney. 
Au CCJB, 15 drève des Shetlands. Entrée gratuite.

MERCREDI 04/03/20 DE 15H À 19H 
COLLECTE DE SANG DE LA CROIX-ROUGE 
Au Centre culturel (salle Forum). Infos : www.crwsp1150.be – dondesang@crwsp1150.be



txt

Il y a les choses  
que vous avez très  
envie de faire...

Votre aide-ménagère dans le grand Bruxelles

& 02 762 60 94 - www.aaxe.be
Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h30

… Et celles  
dont nous pouvons 
vous décharger

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

Aaxe Wolumag 133,5x184,5.indd   3 6/03/13   15:06

Il y a les choses que vous 
avez très envie de faire ...

Et celles dont nous  
pouvons vous décharger

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

À VOUS DE CHOISIR !
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Il y a les choses  
que vous avez très  
envie de faire...

Votre aide-ménagère dans le grand Bruxelles

& 02 762 60 94 - www.aaxe.be
Du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h30

… Et celles  
dont nous pouvons 
vous décharger

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

Aaxe Wolumag 133,5x184,5.indd   3 6/03/13   15:06
02 770 70 68
www.aaxe.be

pub.15X29,7.indd   1 15/01/18   14:13



47RUBRIQUE RUBRIQUE

MAGWOLU
WWW.WOLUMAG.INFO

CAROLINE LHOIR 
L’alimentation durable s’invite à 
l’administration ! 

ALEXANDRE PIRSON
Un nouvel employé virtuel à votre 
service

FRANÇOISE DE CALLATAY
Opération à chœur ouvert

ANTOINE BERTRAND 
Une meilleure isolation pour la Cité 
de l’Amitié !

CARINE KOLCHORY
Plan «Egalité des chances 2020-
2021 : c’est mon genre de 
réussir …»

RAPHAËL VAN BREUGEL
Nos Centres de quartier: un éventail 
d’activités de proximité

HELMUT DE VOS
Gemeentelijke begroting voor 2020 
goedgekeurd

PHILIPPE VAN CRANEM
Le legs en duo : léguez à vos 
proches en payant des droits de 
succession limités

WEDSTRIJD / CONCOURS

Envoyez votre réponse à l’adresse mail 
wolumag@gmail.com avant le 15 février 
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 februari 
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.

WSP en chiffres

Réponse à la question de décembre/Antwoord op de vraag van december
FLUICITY
 
GAGNANTS / WINNAARS
Isabelle Lechien, Marie-Thérèse Beunckens, Savina Princen, François-Olivier De 
Deyn, Philippe Druart, Chantal Gathy-Bertholet, Didier Warin, Marilou Wirix, Hélène 
Peters, et/en Michelle Van Averbeke 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.

4.403
Le nombre de points examinés par le Collège 
des Bourgmestre et Echevins en 2018, au 
cours de 54 réunions différentes. Le Collège 
est en quelque sorte le gouvernement de 
la commune et est chargé de sa gestion 
quotidienne. Il se réunit chaque semaine 
et parfois plus, si les affaires communales 
l’exigent. Le bourgmestre est de droit 
président de ces réunions. Celles-ci ne 
sont pas publiques, contrairement à celles 
du conseil communal. En 2017, le Collège 
avait examiné 4605 points, au cours de 50 
réunions. 

4.403
Het aantal agendapunten dat in 2018 
door het College van Burgemeester en 
Schepenen is onderzocht, in de loop van 54 
verschillende vergaderingen. Het College is 
in zekere zin de regering van de gemeente 
en zo belast met het dagelijks beheer. 
Het komt elke week samen, soms vaker 
indien gemeentelijke zaken dat vereisen. 
De burgemeester is van rechtswege 
voorzitter van deze vergaderingen die niet 
openbaar zijn, in tegenstelling tot die van 
de gemeenteraad. In 2017 behandelde 
de Raad 4605 punten in de loop van 50 
vergaderingen

SPW in cijfers

QUESTION : La commune s’est dotée d’un Chatbot disponible sur son site web et sa 
page Facebook. Comment s’appelle ce nouvel employé virtuel ?
VRAAG : De gemeente maakt nu gebruik van een chatbot op haar website en haar 
Facebookpagina. Hoe heet deze nieuwe virtuele collega?

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

Cinéma



CLUB D’ÉCHANGES LITTÉRAIRES 2020
Rendez-vous mensuel à la Bibliothèque du Centre, le club d’échanges 
littéraires remet le couvert pour une nouvelle saison. 
Cette année encore, ces soirées seront animées un jeudi par mois, de 19h à 20h30, par Aurelia 
Jane Lee, auteure wolusanpétrusienne, et Anne Henrard, bibliothécaire. Un nouveau programme 
a été concocté, plein de richesses et de plaisirs littéraires. Voyez plutôt…

CULTURE - CULTUUR48

Rob Hopkins explorera le contenu de son nouveau livre «From What is to What If» en nous invi-
tant à un voyage à travers l’imagination.
Durant cette conférence, de nombreuses questions seront posées : Pourquoi le changement 
climatique exige-t-il que nous soyons aussi inventifs que possible? Quel futur pourrions-nous 
imaginer ensemble ? Comment passer de «ce qui existe» à «ce qui pourrait être», de «what is» 
à «what if» ?
Attendez-vous à être inspiré et ne laissez pas votre imagination à la maison !
Conférence en anglais. Interprétations simultanées en français et en néerlandais.
Ouverture des portes : 19h30 (Le bar sera ouvert)
Début de la conférence : 20h30. 

Au Centre culturel W:Halll (salle Auditorium). 
Infos et réservations: 02/773 05 88 ou billetterie@whalll.be - www.whalll.be  

SOIRÉE EXCEPTIONNELLE AVEC ROB HOPKINS LE 13 FÉVRIER  

Dans le cadre du partenariat avec le Service Développement durable – Agenda 21 et le Pôle 
Média, le W:halll vous invite à une soirée spéciale autour de la transition écologique et solidaire. 

Rob Hopkins
« L’imagination au pouvoir »

Dans le cadre du partenariat avec le Service Développement Durable - Agenda 21

Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre - Av. Charles Thielemans, 93 - 1150 BXL

Réservation : Tél. : 02/773.05.88 - whalll.be
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Soirée spéciale autour de la 
transition écologique et solidaire. 

Rob Hopkins explorera le contenu
de son nouveau livre « From 
What is to What If » en nous 
invitant à un voyage à travers 
l’imagination. Un véritable vent 
de positivité et d’inspiration !

DATES ET THÉMATIQUES  LECTURES PROPOSÉES 
20/02 : Retrouvailles entre amis ✔ Retour à Oakpine (R. Carlson)
    ✔ Retour à Little Wing (N. Butler)
26/03 : Par-delà la maladie  ✔ La seule histoire (J. Barnes)
    ✔ Mon désir le plus ardent (P. Fromm) 
23/04 : Drames en  Amérique ✔ Idaho (E. Ruskovich)
    ✔ Une histoire des loups (E. Fridlund)
14/05 : Amour, guerre et mémoire ✔ Etta et Otto (et Russell et James) (E. Hooper)
    ✔ Olga (B. Schlink)
18/06 : Enfances sans père ✔ Isidore et les autres (C. Bordas)
    ✔ Le prodige (R. Jacobsen)
20/08 : Observer le vivant  ✔ Farallon Islands (A. Geni)
    ✔ La tristesse des éléphants (J. Picoult) 
17/09 : Histoires amérindiennes ✔ En attendant le printemps (A. Fuller)
    ✔ La Rose (L. Erdrich)
22/10 : Des saveurs qui sauvent ✔ Les cuisines du grand Midwest (J. Ryan Stradal)
     ✔ Le restaurant de l’amour retrouvé (I. Ogawa)
19/11 : Mort et vie  ✔ Des jours sans fin (S. Barry)
    ✔ Les Etoiles s’éteignent à l’aube (R. Wagamese)

La bibliothèque du 
Centre sera fermée 
pour inventaire du 
4 au 8 février 2020. 
Merci pour votre 
compréhension. 



CULTURE - CULTUUR 49

Influencé par «un printemps arabe qui se fane et autres événe-
ments heureux contemporains», Winrah Marah de Jawhar est 
à la fois plus mordant et plus coloré que son prédécesseur. Les 
dix chansons de ce nouvel opus sont habitées par le son d’un 
groupe qui gagne en complicité et en cohérence. Châabi et folk-
pop ciselée y cohabitent dans un équilibre quasi hypnotique. 
Concert en partenariat avec le «Glaïeuls Paradise» de Cindy 
Aguado (concerts en appartement) et le «Panikabaret» de Va-
nessa Fantinel (émission radio de musiques francophones).

Le mercredi 5 février à 20h30.

Passionnés par l’écriture, Ivan Paduart & Quentin Dujardin 
composent des lignes ciselées, partagées entre l’univers jazz 
du pianiste et le style inclassable du guitariste. Pour leur album 
Catharsis, ils s’entourent cette fois de Manu Katché, Richard 
Bona, Olivier Ker Ourio et Bert Joris. Inspirés et soutenus par 
ces artistes que l’on ne présente plus, ils nous livrent une œuvre 
qui ravira certainement beaucoup d’oreilles.

Catharsis le samedi 8 février à 20h30

VIVEZ LA MUSIQUE AU W:HALLL…BIEN ENTENDU ! 
Rock, Jazz, Blues, Indie-Folk seront à l’honneur en ce mois de février.
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Le mois de février sera aussi placé sous le signe de l’humour avec D’Jal 
(le 14 février) et Manon Lepomme (le 19 février). Dépêchez-vous de 
réserver, car il ne reste plus beaucoup de places !

De nombreux autres événements égaient la programmation de 
cette deuxième partie de saison au W:Halll. N’hésitez pas à aller 

jeter un œil sur le site www.whalll.be et la page Facebook. 

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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Vous souhaitez vendre ou louer votre bien immobilier?

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

0486 583 254 VOTRE BOUTIQUE REAL ESTATE
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CONCERT JAZZ 
06 FÉVRIER

Menu Saint-Valentin
14 février
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Save the date : 
La Langue française en fête
La semaine de La Langue Française en Fête aura 
lieu du 14 au 22 mars en Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

Notre commune y participera encore cette année. De nombreuses 
activités (ateliers, expositions, spectacles, performances) seront 
organisées au Centre culturel, dans les bibliothèques, Centres 
de quartier et d’autres lieux de la commune. Retrouvez plus 
d’informations sur le programme dans le Wolumag de mars. 

Découverte de la culture coréenne
L’ASBL Koceabe (Korean Culture and Education Association in Belgium) 
propose à partir de ce mois de février un programme de découverte de 
la culture coréenne. 

Des cours de langue, de peinture traditionnelle et de cuisine seront proposés à la Villa François Gay, au Centre Crousse et à l’ICMES. 
La commune soutient cette initiative, dans le cadre de son jumelage avec la ville de Gangnam. Les horaires de cours détaillés se 
trouvent sur notre site web : www.woluwe1150.be/decouverte-de-la-culture-coreenne/
Pour toute question ou inscription, n’hésitez pas à contacter directement l’ASBL : koceabe@gmail.com

Vian à l’honneur au W:Halll
Le W:Halll est l’escale officielle des festivités liées au Centenaire 
de la naissance de Boris Vian ! De nombreuses activités mettant 
à l’honneur ce grand artiste aux multiples facettes vous seront 
proposées dans les semaines à venir.

Vian, c’est bien entendu 
le jazz et la chanson. Il y 
en aura : une exposition 
et un cabaret réalisés par 

l’Académie de Musique 
et celle des Beaux-Arts (W:Halll, le 6 février); une conférence 
de Marc Danval (qui a rencontré Vian) et une exposition de 
quelques raretés issues de sa collection personnelle (Bibliotheca 
Wittockiana, le 14 mars); une revisite de l’œuvre avec Sly 
Johnson qui jouera Vian en mode beat box (W:Halll, le 17 mars) 
et le Pianocktail de Boris (Espace des 4 saisons, le 20 mars). 
Vian, c’est souvent deux lectures décisives : L’Ecume des Jours 
et J’irai cracher sur vos tombes. La première oeuvre vous est 
proposée en trois services au W:Halll : une pièce de théâtre (qui 
s’est déroulée le 28 janvier), un film (le 21 avril) et une version 
multimédia (le 23 avril). La deuxième œuvre sera évoquée 
par une exposition de BD et un entretien avec Patrick 
Delperdange (Bibliothèque du Centre, le 17 mars).
Nicole Bertolt, qui dirige la Fondation Vian, présentera 

l’impressionnante série de parutions que vous pourrez trouver 
chez vos libraires à l’occasion du Centenaire (W:Halll, le 16 
mars). 
Durant la semaine de la Langue Française en Fête (du 14 au 
22 mars), de nombreuses activités Vian seront organisées, 
notamment dans les Centres de quartier (Centre ARA, le 18 
mars et Villa François Gay, le 21 mars). Pour toutes infos 
complémentaires, rendez-vous sur www.whalll.be ou sur la page 
Facebook «Centenaire de Boris Vian».

CONTACTS ET RÉSERVATIONS : 
W:Halll : 02/773.05.88 - billetterie@whalll.be 
Bibliotheca Wittockiana : 02/770.53.33 - info@wittockiana.org 
Bibliothèque du Centre : 02/773.05.82
bib.centre@woluwe1150.be 
Centre ARA : 0479/138.333 - ara.asbl@gmail.com 
Espace des 4 saisons : 0476/919.298
espace4saisons@gmail.com 
Villa François Gay : 0471/841.942 - info@villa-francoisgay.be

Le 10 mars 2020, Boris Vian aurait eu 100 ans. A cette  
occasion le WHalll, Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, 
sera l’escale bruxelloise officielle de ce centenaire et mettra 
dès janvier l’auteur à toutes les sauces.

Boris Vian c’est l’auteur des  romans cultes J’irai cracher 
sur vos tombes (1946) et L’Ecume des jours (1947) mais c’est  
aussi un critique de Jazz précoce et pointu, un trompettiste, 
un poète ou encore un chanteur décalé et impertinent.

Toutes ses facettes seront abordées dans la programma-
tion du W:Halll, avec tous les partenaires et pour tous les 
publics.

VIAN : Cent ans et toute 
sa verve et son mordant !

Éd
.re

sp
on

sa
bl

e 
: R

. v
an

 B
re

ug
el

 –
 9

3,
 a

v. 
Th

ie
le

m
an

s 
– 

11
50

 B
ru

xe
lle

s

09/01 
> 23/04



Raclette party géante à Joli-Bois le 7 mars
Le Kiwanis Bruxelles-Centre organise la 9e édition de son événement «Kiwaski» le samedi 7 mars 
à partir de 19h au Centre communautaire de Joli-Bois (15 drève des Shetlands). Venez déguster 
une raclette à volonté, dans une ambiance chaleureuse de sports d’hiver, au profit des œuvres 
sociales du Kiwanis. 
Prix : 30€ (enfants de 6 à 12 ans : 10€). Le prix comprend l’apéritif, la raclette à volonté et le 
dessert. Réservation par paiement au compte : BE42 7865 8761 3654 
Infos : www.kiwaski.be – inscription@kiwaski.be
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20 ans de l’ASBL Mergem
Concert exceptionnel du groupe «O’Tchalaï» le 8 février

Il y a un peu plus de 20 ans, un groupe d’une vingtaine de jeunes habitants de Woluwe-
Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert participaient à un camp d’animation auprès d’enfants 
défavorisés en Roumanie. C’était le début d’une grande aventure : la création de l’ASBL 
Mergem, qui signifie «En Avant !» en roumain. Au fils du temps, les projets de l’association se 
sont diversifiés mais restent toujours orientés vers les orphelins, les jeunes et les familles en 
difficulté. 

À l’occasion de ses 20 ans, l’ASBL organise un concert exceptionnel, sous forme d’invitation 
au voyage. Le groupe O’Tchalaï explore le vaste univers de la musique et du chant d’Europe 
de l’Est. Des voix graves, douces ou éraillées qui s’entremêlent, la générosité de l’accordéon, 
le violon qui fait chavirer l’âme, la chaleur de la contrebasse et le rythme des percussions, tout est là pour un voyage éphémère à 
travers les Balkans. 
Monique Gelders, une pure Sanpétrusienne, accordéoniste et chanteuse à la voix unique, est accompagnée de trois musiciens 
d’exception : Pascale Trussart (violon), Alexandre Furnelle (contrebasse) et Stephan Pougin (percussions). Ils seront entourés d’un 
chœur polyphonique spécialement créé pour l’occasion et de la danseuse Youma Moudra.
Nul doute, ce voyage virevoltant et émouvant vous ravira par sa beauté! Et vous permettra de soutenir une belle association 
puisque les bénéfices de la soirée serviront à financer ses projets.

Samedi 8 février à 20h30
Théâtre du Collège Don Bosco, chaussée de Stockel 270, 1200 Bruxelles. Bar et petite restauration dès 18h et après le 
spectacle. Infos : www.mergem.be ou mergemsperanza@gmail.com ou 0471/195.100.
Tarifs en prévente : 16€/pers ou 12€/pers à partir de 5 personnes (groupe). Sur place : 20€.
Vos places sont réservées dès réception du paiement au compte BE48 4353 0294 5127 avec la mention «Otcha + Nom + 
Nombre de personnes».

Bus 28 ou 36 arrêt KonKel  •  ParKing gratuit 
Petite restauration dès 18H00.

Concert-Spectacle 
O’tchalaï
samedi 8 février 2020 à 20H30
au Théâtre du Collège Don Bosco

Infos & réservations:
www.mergem.be

270 chaussée de Stockel - 1200 Bruxelles
Au profit des projets de l’ASBL MERGEM,  

qui aide depuis 20 ans des enfants  
et des familles en Roumanie.

Musiques et chants des Balkans et de Roumanie 
avec le chœur Droga Mlecza  
et la danseuse Yumma Mudra

Ph
o

to
 ©

Sh
u

tt
er

St
o

c
k-

ag
u

Sy
o

n
o

k

Éd
it

eu
r
 : 

M
er

g
eM

 a
Sb

l -
 r

u
e 

eg
g

er
ic

x,
 3

0 
- b

-1
15

0 
br

u
xe

ll
eS

Fête de l’avenue de Tervueren : 
appel aux participants
La 23e édition de la fête de l’avenue de Tervueren, organisée 
conjointement par les communes de Woluwe-Saint-Pierre 
et Etterbeek, aura lieu le dimanche 3 mai. Le thème de cette 
année sera «mon village en couleurs !». Plus de 3km d’échoppes 
de commerçants, d’artisans, de brocanteurs, d’associations, 
d’animations et de spectacles seront répartis entre le 
Cinquantenaire et le quartier du Chien Vert.
Vous êtes artistes, artisans, commerçants, brocanteurs ? 
Inscrivez-vous via notre site www.woluwe1150.be 
Plus d’infos : caguado@woluwe1150.be – 02/773.05.36 
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Carnaval des enfants 
le 22 février
La commune de Woluwe-Saint-Pierre et 
l’ASBL Wolu-Animations vous invitent au 
carnaval des enfants le samedi 22 février de 
14h30 à 18h au centre communautaire de Joli-
Bois, 15 drève des Shetlands. De nombreuses 
animations y sont prévues pour les enfants de 
tout âge, dont certaines nouveautés !

Voici le programme des activités : spectacle de trapèze (joué 
plusieurs fois au cours de l’après-midi), pêche aux canards, 
jeux en bois et divers, château gonflable, grimage, espace 
raconteur d’histoires, atelier de peinture sur chevalet, atelier 
de construction en flocons de maïs, baby corner, parcours de 
psychomotricité, présence d’échassiers et de sculpteurs de 
ballons, etc. 
Le lâcher de confettis et de ballons, toujours très attendu, sera 
également au rendez-vous comme les années précédentes.

Pour les gourmands, de délicieuses crêpes sucrées et salées à 
base de produits bio seront proposées, ainsi que des boissons 
(jus, sodas et bières bio).
L’ambiance musicale sera assurée par DJ  CarréVaN, déjà 
présent au Food truck festival. 
Nous vous attendons nombreux et tous déguisés !

INFOS PRATIQUES :
Entrée : 4€/personne (paiement uniquement en liquide). 
Préventes disponibles au Centre communautaire de Joli-
Bois le lundi et le mercredi de 9h à 15h. Attention, le nombre 
de places est limité, nous vous conseillons donc de réserver !  
Infos sur les préventes : 02/779.91.22 (CCJB). 
Infos sur le programme : 02/773.07.98 (service Animations).

Kindercarnaval 
op 22 februari
De gemeente Sint-Pieters-Woluwe en de 
vzw Wolu-Animaties nodigen u op zaterdag 
22 februari van 14u30 tot 18u00 uit voor het 
kindercarnaval in het gemeenschapscentrum 
Mooi-Bos in de Shetlanddreef 15. Daar staan 
talrijke – en zelfs enkele nieuwe - activiteiten 
gepland voor kinderen van alle leeftijden!

Hier volgt het programma: trapezeshow (enkele herhalingen 
tijdens de namiddag), eendenvissen, houten en andere spelletjes, 
springkasteel, schminken, verhalenhoekje, schilderworkshop, 
workshop met maïsvlokken, babyhoek, psychomotorisch 
parcours, steltlopers en ballonartiesten, enz. 
Net als de voorgaande jaren vindt ook nu weer het langverwachte 
confettifeest en ballonnengooi plaats.

Voor de fijnproevers worden heerlijke zoete en hartige 
pannenkoeken op basis van biologische producten aangeboden, 
evenals drankjes (biosap, -frisdrank en bieren).
De muzikale sfeer wordt verzorgd door DJ CarréVaN, die ook al 
op het Food truck festival speelde. 
Kom er verkleed bij!

PRAKTISCHE INFO:
Inkomprijs : 4€/persoon (enkel contant). Voorverkoop 
in het gemeenschapscentrum van Mooi-Bos op 
maandag en woensdag van 9u tot 15u. Opgepast, het 
aantal plaatsen is beperkt, reserveren is aanbevolen!  
Meer informatie over de voorverkoop: 02/779.91.22 (CCJB). 
Meer informatie over het programma: 02/773.07.98 (dienst 
Animatie).
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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 Woluwe-
Saint-Lambert 

02/539.22.89

Notre charte : Ethique – Transparence – Indépendance
Infos : www.blondiau-appareils-auditifs.be - 02/381.36.61.
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L’ALIMENTATION DURABLE S’INVITE À 
L’ADMINISTRATION ! 
À l’heure de l’urgence climatique et environnementale, notre Collège s’est engagé à poursuivre 
l’évolution des achats publics, notamment en matière d’alimentation et de boissons. Bio, 
local, de saison, ‘zéro déchet’, commerce équitable : les équipes 
communales œuvrent à l’intégration de ces critères dans nos 
marchés publics. Coup de projecteur sur les réalisations et… les 
perspectives ! 

DU BIO ET DU LOCAL DANS LES AS-
SIETTES DES CRÈCHES ET DES ÉCOLES
Des fruits et légumes frais 100% bio et lo-
caux pour les enfants de nos crèches? C’est 
une réalité depuis 2017 grâce à la pleine 
collaboration des cuisinières. Les élèves 
de nos écoles ne sont pas en reste. Depuis 
2018, en plus d’exigences minimales en 
terme d’ingrédients bio, locaux et labellisés, 
un avantage est donné aux fournisseurs 
les plus éco-responsables. Ce cahier des 
charges est d’ailleurs un modèle en Région 
de Bruxelles-Capitale. 

À terme, l’objectif est d’étendre ces critères 
à l’ensemble des repas servis dans nos 
crèches et écoles communales. En terme 
budgétaire, ces marchés sont importants : 
160.000€ pour les crèches (50% consacrés 
aux fruits et légumes frais et bio) et près de 
500.000€ pour les écoles.

L’ADMINISTRATION : UNE ORGANISA-
TION CONVIVIALE ET EXEMPLAIRE 
Nous avons à cœur que notre administra-
tion communale soit exemplaire en matière 
de boissons et d’alimentation proposées au 
personnel et au public.

Par exemple, lors de vernissages d’exposi-
tion ou, plus récemment, de l’inauguration 
du marché de Noël, les jus servis sont bio 

et locaux, de même que les vins et mous-
seux, bio et... consommés avec modération. 
Une bière locale et bio - La Stockel - est 
parfois proposée également. 
Depuis janvier, les fruits offerts au person-
nel communal sont 100% bio et de saison. 
La fin des bouteilles et bidons d’eau miné-
rale est également au programme en 2020 : 
des fontaines d’eau potable, gourdes et 
carafes feront leur apparition tout prochai-
nement. 
Au bar du centre culturel, le W:Halll, vous 
pourrez apprécier d’ici quelques semaines 
une toute nouvelle carte de boissons.

UNE TRANSITION AU PROFIT DE LA 
SANTÉ, DU CLIMAT… ET DU BUDGET !
Nos marchés publics sont en transition vers 
plus de bio - local - éthique - zéro déchet !
Cette transition est nécessaire pour ré-
duire notre empreinte carbone, recréer du 
lien social et augmenter notre qualité de 
vie. En tant que commune, l’utilisation de 
l’argent public doit se consacrer pleinement 
à ces défis qui peuvent eux aussi générer 
des économies substantielles comme 
lorsqu’on abandonne des bouteilles d’eau, 
au profit de l’eau du robinet.

Nous pouvons donc être fier.e.s de la tran-
sition engagée depuis plusieurs années et 
des changements à venir, bénéficiant tant à 
notre santé qu’à nos papilles!
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PIERRE, NOUVEL EMPLOYÉ VIRTUEL À 
VOTRE SERVICE
En ce début d’année 2020, un nouvel employé numérique a fait ses 
débuts à la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Il s’agit de Pierre, le 
premier chatbot d’une administration communale à Bruxelles.

Cet assistant virtuel soutient l’administration 
communale dans son travail en répondant 
aux demandes des citoyens de la commune. 
Ainsi, il est désormais possible d’interagir 
avec Pierre pour :
✔ Renouveler sa carte de stationnement;
✔ Inscrire son enfant dans une des crèches 
francophones de la commune;
✔ Consulter les heures d’ouverture des ser-
vices communaux.

Très concrètement, cette intelligence artifi-
cielle rentre en conversation avec son inter-
locuteur via une fenêtre de dialogue pour le 
guider dans les différentes étapes à suivre des 
trois services proposés.

Cet outil est actuellement disponible via le 
site web et les réseaux sociaux de la com-
mune (Facebook et Messenger).

Nous avons imaginé «Pierre» avec trois ob-
jectifs :
✔ Améliorer l’efficacité du service rendu aux 
citoyens dans leurs démarches administra-
tives;
✔ Faciliter le travail de nos agents com-
munaux par la prise en main d’un ensemble 
de procédures et demandes simples qui les 
mobilisent régulièrement;

✔ Réduire l’impact environnemental en évi-
tant des déplacements inutiles des citoyens 
grâce à la numérisation d’un ensemble de 
services désormais accessibles à distance.

Ce projet est également unique en son genre 
puisque Pierre est le seul chatbot d’un ser-
vice public permettant les paiements en 
ligne avec les cartes de crédit (Visa et Mas-
tercard) !

Il est déjà prévu que ce système puisse à 
terme s’étendre à davantage de services 
en apportant des réponses personnalisées 
à d’autres questions fréquentes et/ou dé-
marches administratives.
Nous sommes très fiers du beau résultat de 
cette collaboration étroite entre la commune 
et différents partenaires privés.

Face à cette disruption technologique que 
représente l’émergence de l’intelligence artifi-
cielle, notre commune a décidé d’être proac-
tive et d’intégrer leur usage directement dans 
son fonctionnement. «Pierre» est un premier 
exemple de numérisation des services aux 
citoyens.

Je vous invite à en faire vous-même l'expé-
rience en vous rendant sur le site web de la 
commune : www.woluwe1150.be
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攀û椀挀愀挀攀 攀琀 搀礀渀愀洀椀焀甀攀⸀
一漀甀猀 琀爀愀瘀愀椀氀氀漀渀猀 愀瘀攀挀 搀甀 戀漀椀猀 搀攀 瀀爀攀洀椀爀攀 焀甀愀氀ⴀ
椀琀 攀琀 甀琀椀氀椀猀漀渀猀 氀攀猀 瀀爀漀搀甀椀琀猀 氀攀猀 瀀氀甀猀 愀搀愀瀀琀猀 瀀漀甀爀 
氀愀 洀椀猀攀 攀渀 匁甀瘀爀攀 搀攀 瘀漀琀爀攀 挀栀愀渀琀椀攀爀

倀伀匀䔀 䐀䔀 倀䄀刀儀唀䔀吀匀

䰀攀 瀀漀渀愀最攀 搀攀 瀀愀爀焀甀攀琀猀 挀漀渀猀琀椀琀甀攀 氀ᤠ甀渀攀 搀攀 渀漀猀 
最爀愀渀搀攀猀 猀瀀挀椀愀氀椀琀猀⸀ 一漀甀猀 甀琀椀氀椀猀漀渀猀 愀挀琀甀攀氀氀攀洀攀渀琀 
甀渀攀  琀攀挀栀渀椀焀甀攀  爀瘀漀氀甀琀椀漀渀渀愀椀爀攀  渀漀甀猀  瀀攀爀洀攀琀琀愀渀琀 
搀攀  搀挀愀瀀攀爀  瘀漀猀  愀渀挀椀攀渀猀  瀀愀爀焀甀攀琀猀  攀琀  攀猀挀愀氀椀攀爀猀   
氀ᤠ愀椀搀攀 搀ᤠ甀渀 猀礀猀琀洀攀 搀攀 瀀漀渀愀最攀 猀愀渀猀 瀀漀甀猀猀椀爀攀猀⸀

倀伀一윀䄀䜀䔀 匀䄀一匀 倀伀唀匀匀䤀저刀䔀匀

眀眀眀⸀愀搀攀瀀愀爀焀甀攀琀猀⸀戀攀

䄀瘀攀渀甀攀 倀爀攀欀攀氀椀渀搀攀渀Ⰰ 㜀　
㈀　　 䈀爀甀砀攀氀氀攀猀

吀氀⸀ 㨀 ⬀㌀㈀ ⠀　⤀㈀ 㜀㌀㈀ 㜀㜀 㔀　
䔀ⴀ洀愀椀氀 㨀 椀渀昀漀䀀愀搀攀瀀愀爀焀甀攀琀猀⸀戀攀
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Coordonnées : 
02/773.05.07.
 
Av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles
 
fdecallatay@woluwe1150.be

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

Françoise 
de Callataÿ-Herbiet

OPÉRATION À CHŒUR OUVERT

La maîtrise de la langue maternelle, le raisonnement mathématique 
ou la compréhension scientifique sont évidemment de première im-
portance, mais l’éducation ne se limite pas à des savoirs scolaires. 
L’éducation, c’est d’abord viser l’épanouissement personnel en inte-
raction avec autrui et avec la 
nature. Et c’est pour cela que 
la culture est fondamentale, 
et tellement liée à l’éducation. 
Avec la culture, viennent la 
langue, l’imaginaire, le beau, 
l’histoire, l’émotion, la créati-
vité. 

En matière de culture, la famille et, plus lar-
gement, la communauté dans laquelle grandit 
l’enfant sont primordiales mais l’école et les 
pouvoirs publics ont un rôle de premier plan 
à jouer, sans pour autant, bien entendu, que 
la culture devienne scolaire ou, pire, qu’une 
culture officielle cherche à s’imposer. Il s’agit 
de permettre la compréhension des œuvres 
culturelles, d’en faciliter l’accès et de donner 
les clefs de l’expression.

La commune a à jouer un rôle actif dans la 
promotion de la culture auprès de la jeu-
nesse, et c’est le cas à Woluwe-Saint-Pierre. 
Il y a bien entendu nos deux académies, 
l’Académie de musique et des arts de la pa-
role et l’Académie des arts plastiques; elles 
sont bien entendu ouvertes à tout public, et 
donc aussi aux adultes, mais la jeunesse les 
fréquente avec assiduité. La décentralisation 
des cours permet à un plus grand nombre 
d’élèves de les fréquenter. 

Un autre outil culturel majeur est le W:Halll, 
notre centre culturel, qui permet à la fois de 
se produire sur scène et d’assister à des 
spectacles, des concerts, des projections 
ou des conférences. Nous souhaitons que 
nos enfants le découvrent plus tôt et le fré-
quentent davantage. Et un projet ambitieux 
et enthousiasmant va y contribuer active-
ment. Il s’agit d’impliquer nos jeunes dans 

la production d’un … opéra ! Oui, l’opéra, 
qui a l’image d’être, par excellence, le spec-
tacle réservé aux adultes, et encore, une 
petite fraction d’entre eux, va, en une fois, 
devenir un spectacle de jeunes ! 

Soutenu par la Commission européenne et 
l’Ambassade d’Italie, le projet Europa in 
Canto fait entrer l’opéra dans les écoles 
et ensuite les enfants au W:Halll. De nom-
breux jeunes de différentes écoles, dont de 
la commune, vont monter sur scène, devant 
leurs familles et un large public, et vont don-
ner prochainement des représentations de 
Turandot, l’un des plus beaux et féeriques 
opéras de Giacomo Puccini. 

Concrètement, Il s’agit d’un parcours éduca-
tif ciblé visant à donner aux enfants la chance 
non seulement de découvrir l’opéra, mais 
aussi d’y participer activement. Enseignants 
et élèves sont guidés à travers une méthode 
déjà bien expérimentée en vue de s’initier 
à l’art lyrique, de vivre l’aspect à la fois lu-
dique et complet de l’opéra et, ensuite, d’en 
devenir des ambassadeurs en conviant leurs 
proches. Et, parce qu’il faut aussi s’initier à la 
complexité, les enfants ont appris à chanter 
en italien. 

Ils seront plus de 1200 enfants à fouler les 
planches du W:Halll.



Vous souhaitez une estimation de votre 
bien immobilier ?
Lecobel Vaneau met ses 30 années d’expérience du marché immobilier haut de 
gamme bruxellois à votre service afin de vous donner un prix de vente au plus 
près de la réalité du marché.

Parce que vendre votre bien immobilier est un acte important, nous mettons à votre 
disposition notre méthode de commercialisation sur mesure et performante, 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 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

LECOBEL VANEAU EST

Rue Belliard 200,
1000 Bruxelles

02 669 70 90
est@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

Palais Stoclet – Au 4ème étage d’un immeuble Haussmannien, 
magnifique appartement de ± 330 m² brut rénové. Séjour 
lumineux sans vis-à-vis avec feu ouvert, salle à manger, 
salon télé/bureau, cuisine super équipée, 4 chambres 
dont une master bedroom avec dressing et salle de 
bains attenante, 2ème salle de bains, salle de douche, 
2ème dressing. 2 caves, garage en supplément. PEB C-. 
Ref 3869213.

Prix : Nous consulter

WOLUWE-SAINT-PIERRE

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11, 1050 Ixelles

02 346 33 55
lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49, 1050 Ixelles

02 340 72 85
rent@lecobel.be

AGENCE VENTE NEUF
Av. L. Lepoutre 112, 1050 Ixelles

02 669 21 70
promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

AGENCE BRUXELLES EST
Rue Belliard 200, 1000 Bruxelles

02 669 70 90
est@lecobel.be



ÉCHEVIN - ANTOINE BERTRAND

Antoine 
Bertrand

Echevin responsable de  
Transition énergétique 
Bâtiments publics 
Propriétés communales 
Jeunesse 
Vie économique (com-
merces, classes moyennes 
et indépendants)
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UNE MEILLEURE ISOLATION POUR 
LA CITÉ DE L’AMITIÉ !

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

antoine.bertrand@
woluwe1150.be
 
         BertrandAnt 
         AntBertrand

         antoine.bertrand.ecolo

UNE BAISSE DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE DE 85%
Un budget de 4.290.500€ est affecté à la pre-
mière des trois phases de chantier grâce au 
co-financement de la Société du Logement de 
la Région de Bruxelles-Capitale. Il concerne 
l’isolation des bâtiments ainsi que l’équipe-
ment d’une Ventilation Mécanique Contrôlée 
pour chaque appartement de la rue de l’Angle 
Jaune.

Ces travaux permettront d’atteindre l’objectif 
du Plan Energie Climat 2030 de la Région 
visant à limiter à 100kWh/m²/an la consom-
mation des immeubles bruxellois. En effet, 
au terme des 3 phases de chantier, les 324 
logements, dont 54 réservés aux personnes 
à mobilité réduite, devraient passer de 408 à 
60kWh/m²/an. Une réduction de 85% de la 
consommation de la Cité, et donc des charges 
locatives ! 

PLUS DE CONFORT POUR 
SES HABITANT·E·S 
Née dans les années 1970 d’une utopie mê-
lant convivialité et inclusion des personnes 

à mobilité réduite, cette Cité verdoyante se 
doit d’être bien entretenue. Les travaux redon-
neront du confort aux locataires, avec une 
qualité de l’air et une isolation acoustique 
améliorées !
Une concertation approfondie, sur la gestion 
du chantier, a été mise en place entre l’entre-
prise de travaux, l’association AccesAndGo et 
«Cités service» dès le début de la réflexion. Les 
locataires pourront également visiter un appar-
tement-témoin et nous avons veillé à ce que 
les travaux se réalisent sans déménagement 
provisoire des locataires. Tout sera réalisé de-
puis l’extérieur. 

DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
COMME PROJET FUTUR
Comme Président d’En Bord de Soignes, 
j’entends poursuivre la transition énergétique 
de la Cité de l’Amitié. C’est pourquoi la société 
étudie actuellement la possibilité d’installer 
des panneaux photovoltaïques qui pour-
raient, à terme, alimenter les besoins en éner-
gie des ‘communs’ et diminuer ainsi les fac-
tures d’électricité.

Des travaux d’isolation à la Cité de l’Amitié ? C’est LE grand chantier 
lancé par la société de logements sociaux ‘En Bord de Soignes’ en ce 
début d’année 2020. Ces travaux se font tant au profit des objectifs 
climatiques, que du confort et de la qualité de vie des locataires et… 
de leur facture de chauffage.

©
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Vous souhaitez une estimation de votre 
bien immobilier ?
Lecobel Vaneau met ses 30 années d’expérience du marché immobilier haut de 
gamme bruxellois à votre service afin de vous donner un prix de vente au plus 
près de la réalité du marché.

Parce que vendre votre bien immobilier est un acte important, nous mettons à votre 
disposition notre méthode de commercialisation sur mesure et performante, 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 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

LECOBEL VANEAU EST

Rue Belliard 200,
1000 Bruxelles

02 669 70 90
est@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

Palais Stoclet – Au 4ème étage d’un immeuble Haussmannien, 
magnifique appartement de ± 330 m² brut rénové. Séjour 
lumineux sans vis-à-vis avec feu ouvert, salle à manger, 
salon télé/bureau, cuisine super équipée, 4 chambres 
dont une master bedroom avec dressing et salle de 
bains attenante, 2ème salle de bains, salle de douche, 
2ème dressing. 2 caves, garage en supplément. PEB C-. 
Ref 3869213.

Prix : Nous consulter

WOLUWE-SAINT-PIERRE

AGENCE BRUXELLES SUD
Place G. Brugmann 11, 1050 Ixelles

02 346 33 55
lecobel@lecobel.be

AGENCE LOCATION
Rue Darwin 49, 1050 Ixelles

02 340 72 85
rent@lecobel.be

AGENCE VENTE NEUF
Av. L. Lepoutre 112, 1050 Ixelles

02 669 21 70
promotion@lecobel.be

www.lecobel-vaneau.be

AGENCE BRUXELLES EST
Rue Belliard 200, 1000 Bruxelles

02 669 70 90
est@lecobel.be



À proximité immédiate de la rue au Bois et de la promenade 
ver te, MAISON (4ch+bur/1sdb) de 240m² construits 
avec un beau jardin orienté Ouest et garage deux voitures.                                                                              
RÉF. 3864311

Avenue de Tervuren, superbe APPARTEMENT (3ch/3sdb) 
rénové en 2012 de +/-195m² béné� ciant d’une terrasse ainsi que 
de balcons. Immeuble de standing. Grande cave et box garage. 
RÉF. 3940985

Avenue de Broqueville, très beau PENTHOUSE
(3ch/1sdb) de 180m² bénéf iciant d’une magnif ique vue 
panoramique sur Bruxelles. Deux caves et un grand garage.                                                
RÉF. 3911074                                                                                                                                         

Entre la promenade verte et la Place Dumon, magni� que 
MAISON 3 façades (5ch/2sdb) de +/-250 m² construits, située 
sur un terrain de +/- 5 ares orienté Sud. Finitions haut de gamme. 
RÉF. 3918724

Dans un beau quartier à proximité de Stockel, MAISON
bel étage de 155m² (4ch/1bur/1sdb/1sdd) avec grenier 
aménageable. Beau jardin orienté Nord-Est et grand garage.                                            
RÉF. 3920914

Entre la Place Dumon et Sainte-Alix, splendide MAISON 
(4ch/2sdb) 3 façades avec garage. Rénovée en 2013 et 
totalisant 227m² construits agrémenté d’un beau jardin de ville.                      
RÉF. 3906906

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-PIERRE WOLUWE-SAINT-PIERRE

WOLUWE-SAINT-PIERRE WOLUWE-SAINT-PIERRE

WOLUWE-SAINT-PIERRE

E E+
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 Bruxelles 02 777 19 19                              www.latouretpetit.be                                Namur 081 303 404 



ÉCHEVINE - CARINE KOLCHORY 63

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

        carine.kolchory 

        CarineKolchory

        Carinekolchory

 

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

Carine 
Kolchory

PLAN EGALITÉ DES CHANCES 2020-2021 : 
C’EST MON GENRE DE RÉUSSIR …»
En 2009, notre commune signait la Charte européenne pour l’égalité 
des femmes et des hommes dans la vie locale; Woluwe-Saint-Pierre 
figure, à ce titre, sur le site de l’observatoire de cette charte. Initiée en 
2006 par le Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), cette 
charte regroupe 30 articles relatifs à la mise en œuvre de mesures 
concrètes en faveur de l’égalité femmes/hommes. 

Il va de soi que les femmes ont les mêmes 
droits que les hommes… Pourtant, dans la pra-
tique, ce n’est pas toujours le cas. Il subsiste 
encore beaucoup de préjugés, de stéréotypes 
inégalitaires menant à des discriminations. Il 
est donc important d’organiser des événe-
ments pour sensibiliser la population et éveil-
ler les consciences sur cette question. C’est 
dans cette optique que nous lancerons, pour 
les deux années à venir, un Plan «Egalité des 
chances» avec, comme idée directrice, que 
nos choix de vie et notre réussite ne devraient 
pas être prédéterminés par notre genre, mais 
par notre propre volonté. Le Plan «Egalité des 
chances» regroupera une multitude d’acti-
vités pour tous les âges afin de lutter en-
semble contre les idées reçues que véhicule 
encore notre société. 
Différentes actions seront élaborées, notam-
ment avec le monde associatif : expo sur 
la place de la femme dans la publicité et les 
médias (intériorisation inconsciente des sté-
réotypes), pièce de théâtre sur le thème du 

harcèlement (comment identifier et poser ses 
limites…), soirée sur l’entreprenariat féminin 
avec la mise en valeur de métiers peu occu-
pés par les femmes… Ce Plan «Egalité des 
Chances» vous sera dévoilé plus en détail pro-
chainement. 

DES FORMATIONS POUR PROMOUVOIR 
L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Nous avons répondu à un appel à projets de 
la Région bruxelloise grâce auquel nous avons 
récemment offert à notre personnel commu-
nal en contact avec le public une formation 
de sensibilisation au handicap. Cette forma-
tion a été très bien accueillie par nos agents 
qui se trouvaient parfois démunis pour accueil-
lir efficacement les personnes en situation de 
handicap.

D’autres formations seront prochainement 
organisées en matière d’égalité des chances 
et de diversité, lesquelles se focaliseront sur 
d’autres publics-cibles.

NOS PROCHAINES RENCONTRES

À proximité immédiate de la rue au Bois et de la promenade 
ver te, MAISON (4ch+bur/1sdb) de 240m² construits 
avec un beau jardin orienté Ouest et garage deux voitures.                                                                              
RÉF. 3864311

Avenue de Tervuren, superbe APPARTEMENT (3ch/3sdb) 
rénové en 2012 de +/-195m² béné� ciant d’une terrasse ainsi que 
de balcons. Immeuble de standing. Grande cave et box garage. 
RÉF. 3940985

Avenue de Broqueville, très beau PENTHOUSE
(3ch/1sdb) de 180m² bénéf iciant d’une magnif ique vue 
panoramique sur Bruxelles. Deux caves et un grand garage.                                                
RÉF. 3911074                                                                                                                                         

Entre la promenade verte et la Place Dumon, magni� que 
MAISON 3 façades (5ch/2sdb) de +/-250 m² construits, située 
sur un terrain de +/- 5 ares orienté Sud. Finitions haut de gamme. 
RÉF. 3918724

Dans un beau quartier à proximité de Stockel, MAISON
bel étage de 155m² (4ch/1bur/1sdb/1sdd) avec grenier 
aménageable. Beau jardin orienté Nord-Est et grand garage.                                            
RÉF. 3920914

Entre la Place Dumon et Sainte-Alix, splendide MAISON 
(4ch/2sdb) 3 façades avec garage. Rénovée en 2013 et 
totalisant 227m² construits agrémenté d’un beau jardin de ville.                      
RÉF. 3906906

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

WOLUWE-SAINT-PIERRE WOLUWE-SAINT-PIERRE

WOLUWE-SAINT-PIERRE WOLUWE-SAINT-PIERRE

WOLUWE-SAINT-PIERRE
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D D
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 Bruxelles 02 777 19 19                              www.latouretpetit.be                                Namur 081 303 404 

✔ SANTÉ
Conférence «Le cancer du sein : son dépistage, c’est la vie !» - Mardi 
4 février à 20h - Salle Capart (au W:Halll). A l’occasion de la Journée mon-
diale contre le cancer. 
✔ AINÉS/LOGEMENT 
Conférence «Le viager, une solution pour rester plus longtemps chez 
soi» - Lundi 10 février à 15h - Salle Capart (au W:Halll)
✔ ÉGALITÉ DES CHANCES
Vernissage de l’expo «La pub selon les femmes» - Vendredi 6 mars à 
18h - Hall de la population de la maison communale. A l’occasion de la 
Journée internationale des droits des femmes. 

Infos et 
réservations : 
shammache@
woluwe1150.be 
02/773.07.27.〕

✔ SANTÉ
Conférence «Comprendre les étiquettes alimentaires» - Lundi 23 mars à 14h
Salle des conférences de l’Hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert (-1), av. Paul Hymans, 2 
1200 Bruxelles. Inscription obligatoire : wolu10000@woluwe1200.be



 

 

 

BON POUR UN COURS COLLECTIF D’ESSAI GRATUIT*!   

Réservez votre cours au 0473/80 80 59 ou info@for-ever-young.be puis 
présentez-vous au studio muni de ce bon ! 

*Hors Pilates reformer – Hors Personal Training – Hors Nutrition 

 

WWW.FOR -EVER-YOUNG.BE RUE DE L’ÉGLISE 89 | 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE 

 

                  

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

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

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

consultations et support technique.

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

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

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

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

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

       info@espacevision.be                www.espacevision.be   

       

MALVOYANT?

MALVOYANT ?
CURIEUX DE SAVOIR

CE QUE NOUS POUVONS 
FAIRE POUR VOUS AIDER ?

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

NOUVEAU À STOCKEL ! CENTRE DE BASSE VISION



65ÉCHEVIN - RAPHAËL VAN BREUGEL

Raphaël 
van Breugel

Coordonnées:
02/773.05.06 

av. Thielemans, 93 
1150 Bruxelles

rvanbreugel@
woluwe1150.be

Echevin responsable de 
Culture francophone 
Bibliothèques et média-
thèque francophones 
Education permanente 
Centres de quartier 
Fonds du patrimoine 
Jumelages 
Relations internationales et 
européennes 
Droits humains
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NOS CENTRES DE QUARTIER: UN ÉVENTAIL 
D’ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ
Vie associative intense, activités culturelles et sportives diverses, 
cours de langues, conférences, expos, ateliers créatifs, convivialité,... 
Vous pouvez retrouver tous ces éléments à deux pas de chez vous 
dans l’un des cinq Centres de quartier de notre commune. 

Si aujourd’hui, chaque Centre communautaire 
développe sa propre programmation d’activi-
tés et a ses particularités (une ludothèque au 
Centre Crousse, de grandes salles de spec-
tacle à Joli-Bois,...)., j’ai initié, depuis octobre, 
avec la Commission de Coordination des 
Centres de Quartier et Aurore Benoit, Coor-
dinatrice des Centres, un travail d’harmoni-
sation, notamment en matière de méthodes 
de gestion et de statuts, de mise en commun 
de bonnes pratiques et de collaboration dans 
le cadre de grands événements, comme par 
exemple le FestiWhalll ou la fête annuelle de 
l’avenue de Tervueren. 

RELAIS CULTURELS
Forts des liens existant avec le W:Halll, le 
Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre, nous 
travaillons également avec les cinq Centres 
communautaires pour garantir une articulation 
optimale de la programmation et développer 
un calendrier d’activités décentralisées sur 
des thématiques communes. Le Cycle Vian 
qui est en cours ou la Semaine de la langue 
française constitue un bel exemple de décli-
naison d’activités dans ces magnifiques relais 

de proximité que constituent nos Centres 
communautaires.

ACTIVITÉS DURABLES
Les Centres communautaires accueillent aussi 
des initiatives durables comme le Repair Café, 
les Quartiers durables, des potagers collectifs, 
des donneries, une grainothèque et d’autres 
activités similaires.

CONVIVIALITÉ ET PROXIMITÉ
Je vous invite à consulter régulièrement 
l’agenda des Centres de quartier disponible 
dans le Wolumag, via le site de la commune 
ou sur les pages Facebook des Centres; il y 
a toujours des activités et des événements à 
y découvrir et des moments de convivialité à 
partager entre voisins et voisines...

Saviez-vous que vous pouvez louer les 
salles des Centres de quartier à prix 
doux pour y organiser des soirées, des 
réunions de famille, des conférences, 
des expositions? Pour connaître les 
conditions de location, contactez le 
Centre communautaire de votre choix. 

LES 5 CENTRES DE QUARTIER À 1150

■ Villa François Gay
326 rue François Gay
■ Centre Communautaire du Chant 
d’Oiseau 
40 avenue du Chant d’Oiseau
■ Centre Communautaire Crousse
11 rue au Bois
■ Centre Communautaire de Joli-Bois
15 Drève des Shetlands
■ Accueil – Rencontre – Amitié - ARA
Cité de l’Amitié - 48 rue de la Limite

Coordination des Centres de Quartier
93 avenue Charles Thielemans
02/773.18.95



à la recherche du
 trésor avec les pirates

5 à 12 ans 14-17 avril

9h-15h30

(Possibilité
de garderie)

STAGE 
ENFANTS

P O U R

• ANIMATIONS • BRICOLAGES • CHANTS
• ACTIVITÉS • HISTOIRES DE LA BIBLE •

Infos et inscriptions :
www.protestants-bruxelles.be/paques2020

Une question ?
inscriptions.stage.paques@gmail.com

Prix : 50€  

Institut Don Bosco
(Avenue du Val d'Or 90, 1150 Woluwé-Saint-Pierre)

Organisé par l'Eglise Protestante
Evangélique de Bruxelles-Woluwe

Fort de 40 ans d’expérience,  
 

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

 
 Assurances obse ques     et     Contrats anticipe s
 Conseil et de po t de dernie res volonte s
 Organisation comple te de fune railles (tous budgets)
 Devis sans engagement
 Nous nous de plaçons volontiers a  domicile

En plus des gammes traditionnelles, nous vous                    
proposons des cercueils et urnes e cologiques

 

02 763 46 00 
Av. Jules de Trooz, 6  Woluwe-Saint-Pierre 

www.patrickvanhorenbeke.be
info@patrickvanhorenbeke.be



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

SCHEPEN - HELMUT DE VOS

Verantwoordelijk voor 
de Nederlandstalige aan-
gelegenheden (onderwijs, 
cultuur, bibliotheek, acade-
mie, kinderdagverblijven en 
Brede School)

Statutair Voorzitter Kunst & 
Cultuur vzw

Helmut 
De Vos

67

NAAR EEN TWEETALIG AANBOD VAN PAJ !

GEMEENTELIJKE BEGROTING VOOR 2020 GOEDGEKEURD
De Gemeenteraad van dinsdag 17 december keurde de begroting voor 2020 goed. In 
2020 is een hogere gemeentelijke subsidie voorzien voor het theateraanbod van de vzw 
Kunst & Cultuur en wordt het Nederlandstalig kinderdagverblijf 
van Stokkel gerenoveerd.

De gemeentelijke subsidie voor de vzw Kunst 
& Cultuur, dat al jarenlang kwalitatief Neder-
landstalig theater op de planken brengt in 
Sint-Pieters-Woluwe, wordt verhoogd tot 
32.000€; dat  is een verhoging met bijna 
3.000€ ! In deze tijden van besparingen op 
cultuur, tonen wij het juiste voorbeeld en in-
vesteren nog wat extra in cultuur.

Vorig jaar al werd de gemeentelijke structure-
le subsidie voor het Lokaal Dienstencentrum 
Zoniënzorg, dat zijn intrek nam in het volledig 
gerenoveerde Koetshuis op de site van Ge-
meenschapscentrum Kontakt, verhoogd met 
600€ tot 5.600€. Dit bedrag blijft behouden in 

2020. Nieuw is echter dat de gemeente een 
projectsubsidie toekent aan Zoniënzorg van 
maar liefst 3.000€ voor het moestuinproject. 
Ook het bedrag van 2.500€ dat nu al 5 jaar 
voorzien is voor de subsidiëring van de Ne-
derlandstalige socio-culturele verenigingen 
blijft behouden.

In 2020 ondergaat het Nederlandstalig kin-
derdagverblijf van Stokkel ook een volledige 
renovatie (nieuwe raamlijsten, verfwerken, 
nieuwe voorbekleding). Daar is een investe-
ring mee gemoeid van 100.000€.

Niet vergeten ! Voor uw agenda

Op basis van een nota van de Brede School 
en op vraag van schepen Helmut De Vos en 
burgemeester Benoît Cerexhe, zullen er in 
2020 de eerste stappen gezet worden naar 
een tweetalige werking van de gemeentelijke 
dienst PAJ (Preventie, Animatie en Jeugd). 

PAJ heeft een uitgebreid aanbod naar 
scholen toe, vooral op vlak van preventie 
schoolverzuim: oriëntering van leerlingen, 
pedagogische projecten (huiswerkklas, geïn-
dividualiseerde opvolging, werkmethodie-
ken) en projecten rond schoolmotivatie (ani-
maties en geïndividualiseerde begeleiding).

TONEEL “Oorlog, soep en 
liefde”, door Toneelgroep De 
Stokkeleirs, in een regie van 
Alain Vermeylen,                op 
zaterdag 15 februari om 
19u, en op zondag 16 fe-
bruari om 15u, in GC De 
Kam, Beekstraat 172, 1970 
Wezembeek-Oppem – kaarten 
aan 10€ via Tinne Vermeylen 
(0495/110.081).

Brussels Concertband & 
guests GO LATIN! Met o.a. 
Belle Perez, op zondag 16 
februari 2020 om 15u, in 
Cultureel Centrum W:Halll, 
Charles Thielemanslaan 93, 
1150 Brussel - tickets €15 en 
info suzanne.terhaar@willems-
fonds.be – tel 0497/585.496. 



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

*Voir conditions en magasin.

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.

TEST DE LA VUE 
GRATUIT**

"

De près comme de loin, c’est parfait !

LA 2ÈME PAIRE
DE LUNETTES 
POUR 1 € DE PLUS*

SPÉCIALISTE PNEUS
• Pneus + montage + garantie, vérification
   gratuite de la pression de vos pneus.
• Véhicules privés
• Véhicules de société ou leasing tels
   que Arval, Alphabet, Athlon, Belfius,
   Westlease, Vancia car lease …

RÉVISIONS / RÉPARATIONS
• Spécialiste indépendant toutes marques.
• Les meilleurs prix de Woluwe St Pierre.
• Accueil personnalisé, une équipe à   
   l’écoute de vos besoins et attentes.
• Tarifs clairs, respect des devis
• Garantie d’un an pièces et main d’oeuvre

ACHAT/VENTE VOITURES 
D’OCCASION

+32 2 771 00 32
Chaussée de Stockel 393
1150 Bruxelles

Garage-De-Stockel

garage_de_stockel



Coordonnées:
02 /773.59.40.
CPAS
Drève des Shetlands 15 
1150 Bruxelles

pvancranem@woluwe1150.be

Président du C.P.A.S.

Philippe
van Cranem
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Lorsqu’on entreprend de planifier sa succession, il arrive souvent 
d’être confronté à la difficulté de concilier sa volonté de gratifier ses 
proches et celle de léguer à des œuvres défendant des valeurs qui 
nous sont chères. 

Cette question se pose d’autant plus en cas d’absence d’héritier en ligne directe.

Si vous n’avez pas d’héritiers en ligne directe et que vous souhaitez léguer votre patrimoine 
à un proche avec qui vous n’avez aucun lien de parenté ou un lien de parenté éloigné, ce 
dernier se verra immanquablement appliquer les droits de succession les plus élevés. 

Le CPAS de Woluwe-Saint-Pierre vous propose cependant une solution afin de vous 
permettre de léguer votre patrimoine à vos parents et amis en limitant le coût des droits 
de succession, tout en soutenant une œuvre sociale : le legs en duo.

Le legs en duo est une technique qui consiste à léguer une partie importante de son patri-
moine à une association ou une institution bénéficiant d’avantages en matière de droit de 
succession, telle que le CPAS, et l’autre partie à une ou plusieurs personnes de son choix, 
permettant ainsi à ces derniers de bénéficier d’un avantage fiscal.

L’association ou l’institution désignée sera tenue de procéder au paiement de l’ensemble des 
droits de succession, avant de délivrer aux héritiers désignés par testament le legs qui leur 
revient, net d’impôts.

Concrètement, vous choisissez de léguer l’ensemble de votre patrimoine au CPAS, en préci-
sant par testament la ou les personnes que vous désignez en qualité d’héritiers, ainsi que le 
montant ou les biens que vous souhaitez leur léguer. 

Le CPAS sera alors tenu de payer les droits de succession réduits sur la partie qui lui revient, 
ainsi que les droits de succession sur la partie revenant aux héritiers que vous aurez dési-
gnés, au taux légal. Dans un second temps, le CPAS reversera à vos héritiers la part qui leur 
revient, nette d’impôt.

L’avantage de ce mécanisme est de permettre à vos héritiers éloignés ou sans lien de parenté 
de réaliser un gain fiscal important, tout en gratifiant le CPAS.

L’efficacité du legs en duo dépend cependant de nombreux facteurs, aussi est-il vive-
ment conseillé de prendre vos renseignements chez votre notaire avant d’envisager de 
recourir à ce mécanisme pour planifier votre succession.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec notre départe-
ment Affaires juridiques et Compliance au 02/773.59.00.

LE LEGS EN DUO : LÉGUEZ À VOS PROCHES EN PAYANT 
DES DROITS DE SUCCESSION LIMITÉS



ECHOS DU CONSEIL COMMUNAL

Le conseil communal s’est réuni les mardis 26 novembre, 
17 décembre 2019 et 21 janvier 2020. Voici quelques-unes 
des décisions importantes qu’il a prises :
• Le conseil communal a approuvé à l’unanimité une motion 
relative à l’urgence climatique et environnementale. Le 
texte est consultable sur notre site www.woluwe1150.be

• Il a approuvé la répartition des subsides en faveur de divers 
organismes et associations actifs dans les domaines du sport, 
de la jeunesse, de l’environnement et du développement du-
rable. 

• Le plan pour une nouvelle politique culturelle néerlando-
phone pour les années 2020-2025 a été validé. 

• Le conseil communal a pris acte des dépenses liées à divers 
travaux urgents et imprévisibles réalisés au commissariat de 
police, au Centre communautaire Crousse et au Centre com-
munautaire de Joli-Bois.

• L’évaluation finale concernant le projet de rue scolaire dans 
l’avenue des Eperviers a été présentée et approuvée. Compte 
tenu de son succès, la rue scolaire est maintenue. 

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

• Les budgets 2020 de la commune et du CPAS ont été 
adoptés. Plus d’infos dans le dossier du mois.

• Les taux des taxes additionnelles à l’impôt des personnes 
physiques (IPP) et au précompte immobilier ont été maintenus 
à 6% et 2.200 centimes.

• Une antenne de sécurité locale sera installée au Stockel 
Square. 

• Les règlements de police des 19 communes bruxelloises 
seront uniformisés.

• Le conseil communal a décidé d’introduire plusieurs recours 
en justice contre divers permis d’urbanisme octroyés par la 
Région, sur avis contraire de la commune. 

• La convention permettant la mise en place et la gestion d’un 
chauffoir de jour pour les plus démunis à l’église de Stockel 
a été approuvée.

Pour rappel, les conseils communaux sont ouverts au 
public. La séance commence à 20h à l’hôtel communal 
de Woluwe-Saint-Pierre. Prochaine date : 18/02.

ECHO’S UIT DE GEMEENTERAAD

De gemeenteraad kwam bijeen op dinsdag 26 november, 
17 december 2019 en 21 januari 2020. Hier volgen enkele 
van de belangrijke beslissingen die ze nam:

• De gemeenteraad heeft unaniem een motie over de klimaat- 
en milieucrisis goedgekeurd. De tekst is beschikbaar op onze 
website www.woluwe1150.be 

• Ze stemde toe met de verdeling van de subsidies ten gunste 
van verschillende organisaties en verenigingen die actief zijn op 
het gebied van sport, jeugd, milieu en duurzame ontwikkeling. 

• Het plan voor een nieuw Nederlandstalig cultuurbeleid voor 
de jaren 2020-2025 werd goedgekeurd. 

• De gemeenteraad heeft nota genomen van de uitgaven in ver-
band met diverse dringende en onvoorziene werkzaamhe-
den in het politiebureau, het gemeenschapscentrum Crousse 
en het gemeenschapscentrum van Mooi-Bos.

• De eindevaluatie van het schoolstraatproject in de Sperwer-
laan werd voorgesteld en goedgekeurd. Gezien het succes 
wordt de schoolstraat in stand gehouden. 

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

• De begrotingen voor 2020 van de gemeente en de OCMW’s 
werden goedgekeurd. Meer informatie vindt u in ons dossier.

• De tarieven van de opcentiemen op de personenbelasting 
(PB) en op de onroerende voorheffing blijven gehandhaafd op 
6% en 2.200 opcentiemen.

• Op Stockel Square komt er een lokale veiligheidsantenne. 

• Het politiereglement van de 19 Brusselse gemeenten zal 
worden geharmoniseerd.

• De gemeenteraad heeft besloten juridische stappen te on-
dernemen tegen verschillende door het Gewest verleende ste-
denbouwkundige vergunningen, na een negatief advies van de 
gemeente. 

• De overeenkomst die de oprichting en het beheer van een 
verwarmde ruimte voor overdag voor de meest behoeftigen in 
de kerk van Stokkel mogelijk maakt, werd goedgekeurd. 

Ter herinnering: de gemeenteraden staan open voor het 
publiek. De zitting begint om 20u in het gemeentehuis van 
Sint-Pieters-Woluwe. Volgende datum: 18/02.
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GAGNEZ*
V O T R E  C U I S I N E

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

maintenant
CONDITIONS  BATIBOUW

1/3 
DES ARMOIRES DE CUISINE

GRATUITS*

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

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

FERMÉ LE MERCREDI 

Qualité
belge

10 ans
de garantie

Pas
d’acompte

GARANTIE
JAAR

* Action valable du 01/02/2020 au 29/02/2020 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.

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

Grimbergen
Vilvoordsesteenweg 397
tél. 02 251 30 64

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

Gratuit

di.
23
fév.

sa.
22
fév.

Atelier culinaire

13h - 17h

Atelier culinaire

13h - 17h



I  M  M  O  B  I  L  I  E  R  E

WAUTERS
sur simple rendez-vous, un conseiller

viendra évaluer GRATUITEMENT votre bien

VENTE - LOCATION - GESTION PRIVATIVE - EXPERTISE

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

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

                        WWW.IMMO-WAUTERS.BE                        

NOTRE PARTENAIRE SYNDIC :

COLLECTION’ARTS

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 

M. WILSON HEITZMANN   |  0497/178 706
contact@collection-arts.com  |  www.collection-arts.be

ACHÈTE   Paiement immédiat 

Déplacement et estimation gratuite 

Christophe De Nys
Artisan Garnisseur

www.artisangarnisseur.be

Rue David Van Bever 73 - 1150 Bruxelles
Tél : (02) 762 35 68 - Gsm : 0478 201 697
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Presque cent ans plus tard, les ASBL ont fait l’objet d’une ré-
forme en profondeur. Depuis 2018 et l’adoption du nouveau 
code de droit économique, les ASBL sont considérées comme 
des «entreprises», à l’instar des indépendants et des sociétés 
commerciales. 

L’entrée en vigueur, le 1er mai 2019, du nouveau Code des so-
ciétés et des associations parachève cette mutation. Les chan-
gements concernent notamment les conditions mises à leur 
constitution (deux membres suffisent désormais), les exigences 
dans la tenue de leur comptabilité, l’obligation de déposer leurs 
comptes annuels, le régime de responsabilité des administra-
teurs et le fonctionnement des assemblées.

AVEC OU SANS BUT DE LUCRE ?
La définition même de l’ASBL a changé. Désormais, une ASBL 
peut exercer une activité économique, donc commerciale, 
y compris à titre principal et dans un but de lucre. Les statuts 
devront impérativement décrire tant le but désintéressé pour-
suivi par l’ASBL que les activités qu’elle entend développer pour 
le réaliser. Reste que, comme par le passé, l’ASBL ne peut 
distribuer de bénéfices, directement ni indirectement, à ses 
membres ou à ses dirigeants. Les bénéfices doivent être affec-
tés au but désintéressé poursuivi par l’ASBL. C’est là la caracté-
ristique essentielle de l’ASBL, qui reste de mise.

UN ADMINISTRATEUR AVERTI EN VAUT DEUX…
Parmi les changements importants, soulignons, à l’attention de 
toutes les personnes exerçant un mandat dans une ASBL, que le 
régime de responsabilité des administrateurs a été sensiblement 
modifié. Sans entrer dans le détail, signalons la responsabilité 
désormais solidaire des membres du conseil d’administra-
tion. Autrement dit, les administrateurs ont, encore davantage 
que par le passé, intérêt à suivre de près la gestion de leur ASBL.  

A VOS STATUTS !
En pratique, les ASBL existantes devront mettre leurs statuts 
en conformité avec les nouvelles dispositions légales. Depuis 
le 1er janvier 2020, à la première modification statutaire, c’est 
l’ensemble des statuts qui doit être mis en conformité. Dans 
tous les cas, ils devront l’être au plus tard le 1er janvier …2024, 
Pas de panique donc. Notons toutefois que depuis le 1er janvier 
2020, certaines règles auxquelles les statuts ne peuvent déro-
ger s’appliquent à toutes ASBL, y compris celles qui n’ont pas 
encore modifié leurs statuts. 

DE VIFS REMERCIEMENTS
Pour terminer, je tiens à souligner le rôle essentiel que jouent 
les associations dans notre société, en offrant de nombreux 
services qui répondent à des besoins essentiels de la collectivité 
tout en créant de l’emploi et du lien social. Que tous ceux qui y 
contribuent, fondateurs, responsables, travailleurs et bénévoles, 
en soient vivement remerciés !

Pour ma part, j’ai accepté avec beaucoup d’enthousiasme 
d’exercer la fonction d’administrateur-délégué de l’ASBL 
W:Halll. Reconnu comme centre culturel par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, le W:Halll, qui a intégré début septembre un 
espace entièrement rénové, se veut d’être, par le biais de la 
culture, un lieu d’ouverture et de rencontres. Je vous reparlerai 
des défis et des enjeux que cela représente, dans un prochain 
Wolumag !
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LE POINT SUR LA RÉFORME DES ASBL
Les associations sans but lucratif existent dans notre droit depuis 1921. Elles jouent un 
rôle essentiel dans nos sociétés où elles apportent bien-être et solidarité, tout en créant 
de l’emploi. Actives dans les domaines de la culture, du sport, de l’éducation, du loge-
ment, de la santé et l’aide aux personnes, elles contribuent largement à l’«économie 
sociale», pilier de nos sociétés.

Marie Cruysmans
Conseillère communale 
Administrateur-délégué du W:Halll 
Administrateur du Centre culturel 
et de congrès et de Cap Famille



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

Salon lavoir automatique
18 machines à laver 
16 séchoirs
1 calandre

TOP WASH
6,5 kg 3€

13,2 kg 6€

20 kg 9€

Parvis Sainte-Alix 6, 
1150 Bruxelles

Drève de Nivelles 126, 
1150 Bruxelles

www.sunwash.be

Nouveau !

SAINTE-ALIX VILLAGE, QUARTIER COMMERÇANT, QUARTIER VIVANT ! - WINKELBUURT, LEVENDIGE BUURT !
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Sophie
Busson
Conseillère communale

Gerda 
Postelmans
Conseillère communale

Christiane 
Mekongo Ananga
Conseillère communale

ecolo.wsp@gmail.com

NON À LA FERMETURE DE LA BANQUE DE 
SAINTE-ALIX
Fin 2019, nous apprenions avec indignation 
la fermeture pour avril 2020 de l’agence BNP 
Paribas Fortis du quartier Sainte-Alix. Cette 
décision a suscité la mobilisation du quartier et 
des pouvoirs communaux.
Selon Febelfin, le nombre global d’agences bancaires a diminué 
de 37% en 10 ans en Belgique. Et cette tendance se poursuivra 
dans le futur. Les raisons invoquées? L’usage massif des outils 
numériques et les restructurations du secteur bancaire.

Si bon nombre de citoyens gèrent déjà numériquement leurs 
opérations, tous ne sont pas passés à la digitalisation.

La fermeture de la dernière agence du quartier Sainte-Alix, 
où 20% de la population a plus de 65 ans, aura de lourdes 
conséquences:

✔ Certains aînés ont du mal à suivre les changements tech-
nologiques fréquents. Privés de la possibilité d’effectuer à 
l’agence les opérations courantes, ou simplement d’y ren-
contrer une personne physique, ils seront davantage isolés.
✔ Risque de diminution du commerce par manque de cash: 
c’est le dernier distributeur de billets du quartier. Les com-
merçants et les maraîchers n’ayant pas tous de terminal, les 
clients pourraient migrer vers Stockel, où il y a encore des 
distributeurs.
✔ Pertes d’emplois.

Ayant remué ciel et terre pour trouver une solution, les pou-
voirs communaux sont malheureusement impuissants face 
à ce phénomène global. Quelques pistes néanmoins:

✔ Imposer qu’il y ait un distributeur de billets dans un rayon 
raisonnable pour chaque habitant: Ecolo a déposé une pro-
position de loi au niveau fédéral.

✔ Encourager les commerçants et maraîchers à s’équiper 
d’un terminal.
✔ Soutenir la mise en place de formations au digital bancaire 
et faire connaître les initiatives existantes.
✔ Suivre de près l’intention annoncée des 4 grandes banques 
en Belgique (Belfius, BNP, ING, KBC) de «créer un réseau 
optimisé de distributeurs assurant une disponibilité de cash 
tant pour les consommateurs que les commerçants». 
✔ Diminuer le niveau de taxation des distributeurs pour 
stopper l’hémorragie? Comme a pu le vérifier notre Echevin 
en charge de la vie économique auprès de Febelfin, ce n’est 
pas un élément déterminant pour le maintien d’une agence 
ou d’un distributeur.

Ces mutations du monde bancaire confirment la nécessité 
d’évoluer vers une économie durable au service des citoyens 
et de l’économie réelle plutôt qu’aux intérêts financiers.

VOUS VOULEZ AGIR? 

■ Signez la pétition réalisée par les habi-
tants du quartier, soit en ligne (https://
secure.avaaz.org/fr/community_petitions/_
bnp_paribasfortis_non_a_la_fermeture_de_
la_banque_saintealix_/) 

■ soit en version papier au magasin Tiroir 
aux surprises, 40 Parvis Sainte-Alix.

■ Optez pour une banque durable:  https://
pechesbancaires.eu/la-meteo-des-banques/



FEVRIER

C'EST LE MOIS SANS SUPERMARCHE

Alors, prêt.e.s à relever le défi ?

Retrouverez le plaisir de faire vos courses auprès de petits commerçants qui

vous accueillent et vous proposent des produits de qualité tout au long de

l'année !

REFILL STORE, votre épicerie zéro déchet, vous propose une large variété

de produits en vrac tant pour l'alimentation que l'entretien de la maison et

l'hygiène du corps

REFILL STORE privilégie les petits producteurs bio et locaux 

On vous attend 

du mardi au samedi

de 9h30 à 18h30

26 Parvis Ste-Alix à 1150 WSP

www.refill-store.be et Facebook

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 !

FRAIS ET QUALITÉ GARANTIE - VERS EN KWALITEIT GEGARANDEERD

SINT-ALEIDISVOORPLEIN, 18 - 1150 SPW
02/770 44 09
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FERMETURE DE LA 
DERNIÈRE BANQUE 
DE SAINTE-ALIX
Les commerçants, les clients et les riverains 
du quartier Sainte-Alix sont inquiets. On a en 
effet appris que la banque BNP de la place 
fermera ses portes et retirera ses distributeurs 
de billets en avril prochain. 

En Belgique, près de 40% des agences bancaires belges ont 
disparu en 10 ans, et ce n’est pas terminé, le nombre d’agences 
bancaires n’en finit pas de diminuer sur notre territoire.

De manière générale, les banques réduisent de plus en plus les 
services au guichet. L’utilisation des banques en ligne explose 
(+ 400% en 15 ans), celle via des applications (smartphone/ta-
blette) fait encore mieux (de 100.000 opérations en 2011 à 5,9 
millions en 2017).

Cependant, tout le monde n’a pas l’envie ou les capacités de 
numériser sa vie bancaire, entre autres pour des raisons de coût 
et d’équipement (smartphone, ordinateur, abonnement internet). 
Il y a un risque d’avoir des exclus bancaires obligés de parcourir 
des kilomètres pour une simple opération.

Le quartier Sainte-Alix est un quartier de commerces de proximi-
té. Un grand nombre d’achats (boulangerie, librairie...) se règlent 
en cash avec de petits montants. La place accueille aussi son 
marché hebdomadaire qui, plus qu’un lieu de commerce, joue 
un rôle social grâce à sa convivialité. La population du quartier 
y est globalement plus âgée (20% des habitants ont plus de 65 
ans contre 13% en moyenne) et n’a pas toujours la possibilité de 
se déplacer facilement. Pour toutes ces raisons, il me parait in-
dispensable de pouvoir conserver ce service à la population 
qu’est la présence d’une banque ou du moins d’un distributeur 
de billets et ce sans augmenter les frais pour le citoyen.

L’IMPACT DE CETTE ÉVOLUTION DÉPASSE LE QUARTIER 
DE JOLI-BOIS
En tant que Député, j’ai mis en débat au parlement la probléma-
tique de la réduction des agences bancaires et des distributeurs 
de billets en Région bruxelloise. Quels sont les effets sociaux, 
quels sont les impacts économiques pour les petits commerces 
et pour le commerce de proximité ? Quelles mesures seront 
prises face à cette évolution ? Dans le contexte actuel, il est 
essentiel de pouvoir garantir un maillage de distributeurs de 
billets sur le territoire de notre ville et d’éviter toute frac-
ture numérique. Au moment où ces lignes sont écrites, je ne 
dispose pas encore de la réponse de la Ministre en charge de 
l’économie bruxelloise.

Jonathan 
de Patoul 

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



VIAGERIM J.F. JACOBS
Le spécialiste du viager - Rente maximum indexée - Non taxée - bouquet élevé

Brochure gratuite sur demande. Aucun frais

Contact : 02/373.38.16 - 02/775.15.11 - 0478/34.38.16

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
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Alexia 
BERTRAND
Conseillère communale 

Anne-Charlotte 
d’Ursel
Conseillère communale

Muriel 
GODHAIRD
Conseillère Communale

OPEN MR

Étienne 
DUJARDIN
Conseiller communal

dujardin.wsp@gmail.com

BUDGET
Le groupe Open MR a voté contre le budget communal car nous 
pensons qu’une meilleure gestion est possible. 
La majorité augmente en effet certaines dépenses. A titre 
d’exemple, les dépenses de fonctionnement passent de moins 
de 6.218.608 € en 2015 à 8.878.154,58 €, soit une augmentation 
de 42,77 % en 5 ans. Autre exemple: les frais des cabinets des 
échevins qui passeront dans la commune de 106.000 euros à 
233.000 euros par an, soit 762.000 euros de dépenses en plus 
sur une mandature!

De plus, l’ambition de notre groupe était de faire de Woluwe-
Saint-Pierre la commune la moins taxée de la région bruxelloise, 
en réduisant les centimes additionnels communaux à l’impôt des 
personnes physiques (IPP). Or, ces centimes additionnels n’ont 
pas baissé depuis 2012.  Alors que de nombreuses communes 
bruxelloises ont baissé leur taux (jusqu’à 5,7 % et même 4,9% 
pour Schaerbeek), chez nous, il est toujours fixé à 6%. S’il est 

vrai que diverses communes (dont Schaerbeek) ont compensé 
cette baisse par une augmentation des additionnels au 
précompte immobilier, d’autres ont bel et bien opéré une baisse 
pure et simple, sans récupération sur le précompte immobilier. 
C’est le cas de Ganshoren où les finances sont gérées par un 
échevin MR. 

Notre commune n’est aujourd’hui qu’à la 6ème place des 
communes les moins taxées à l’IPP alors qu’elle figurait à la 
1ère place (ex aequo avec 5 autres communes) jusqu’en 2012.  
Certains font croire qu’une telle baisse est fantaisiste. Sachant 
que le produit des centimes additionnels à l’IPP est d’environ 
13 millions € pour 6 %, une réduction de 0,1 % n’aurait en 
réalité qu’un coût budgétaire d’environ 216.000 € (sur un budget 
ordinaire de 84 millions). Notons que la seule suppression d’un 
échevin, que l’on a soutenue, rapporterait déjà près de 
60.000 €...

PROJET IMMOBILIER 
DÉMESURÉ RUE FR. GAY 74-98
Les citoyens s’inquiètent de l’ampleur du projet immobilier en 
cours et notamment de sa hauteur. Une pétition a été lancée. 
Les habitants estiment que le projet ne respecte pas l’âme et les 
aspects architecturaux du quartier. En sa qualité de propriétaire 
du terrain concerné, la commune a pourtant la possibilité de 
réaliser un projet qui réponde aux demandes des habitants. Le 
partenariat de la commune avec la SLRB (responsable des divers 
projets sur le champ des Dames Blanches) n’est pas de nature à 
rassurer. Il réduit la maîtrise de la commune sur le dossier.  
Nous soutenons le comité des riverains qui demande à la 
majorité de revoir totalement sa copie! 

DISTRIBUTEUR BANCAIRE 
À SAINTE-ALIX
Plus de 1000 personnes ont signé la pétition contre la fermeture 
de l’agence BNP à Sainte-Alix et de son distributeur de billets. 
Le MR a été le premier parti à alerter sur la situation, dès le 
conseil communal du mois de septembre dernier. Nous avons 
aussi été le seul parti à nous opposer à la taxe communale qui 
pèse sur les distributeurs (précisons que par souci de cohérence 
avec notre vote négatif sur le budget, nous nous sommes 
opposés à l’ensemble des taxes qui constituent une partie 
intégrante de ce budget). Nous estimons que cette taxe n’a plus 
de sens aujourd’hui dès lors que ce service bancaire ne rapporte 
pas mais coûte de l’argent aux banques. Si la suppression de 
cette taxe n’aurait pas été, à elle seule, la solution miracle au 
problème, elle aurait à tout le moins envoyé un signal important et 
permis d’engager des discussions avec les diverses institutions 
bancaires. Nous savons combien un distributeur est important 
pour les personnes âgées, fragiles ou à faible mobilité.



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

Avenue Jules du Jardin 43

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

- Funérailles toutes classes

- Ensevelissement nuit et jour

- Toutes démarches et formalités

-  Transferts et rapatriements Province, Etranger

- Corbillard et voitures de deuil

-  Couronnes en fleurs naturelles 

- Faire-part et nécrologie

- Monuments et caveaux

- Contrats anticipatifs de funérailles

- Assurance décès

FUNÉRAILLES STOCKELOISES

24h / 24 • 7j / 7

 02 772 81 02 

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

Installations - Réparations:
  SANITAIRE - TOITURES

Plomberie  Stockel loise
SPRL

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

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

(02) 772 81 02 - 0475 457 529
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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

NOTRE DERNIER BILAN AU CONSEIL COMMUNAL
Gouvernance, bâtiments, sécurité, logement, discriminations, protection du patrimoine, 
violences à l’égard des femmes, etc. Voici un compte rendu succinct de mes interpellations au 
conseil communal depuis la rentrée scolaire 2019.

• PLUS DE PARTICIPATION CITOYENNE : 
J’ai demandé de réunir une Commission spéciale pour revoir 
en profondeur notre modèle de gouvernance et promouvoir une 
vraie démocratie participative qui place le citoyen au cœur de 
la vie politique locale : ces travaux devraient être finalisés pour 
le premier trimestre de cette année.  

• DES ÉCOLES COMMUNALES ENTRETENUES : 
J’ai interpellé le Collège sur l’état de délabrement avancé de 
nos 55 bâtiments communaux et demandé que l’on réalise 
en urgence un plan de maintenance globale (installations 
électriques, amiante, humidité, sanitaires, sécurité 
incendie, performance énergétique, etc.) pour identifier les 
investissements nécessaires avec une attention accrue pour 
l’état de nos écoles. 

• DE LA SÉCURITÉ DANS LES LOGEMENTS SOCIAUX : 
J’ai demandé au bourgmestre d’organiser une vaste séance 
d’information à l’attention des habitants de la Cité de l’Amitié 
pour exposer le rôle de l’agent de quartier ainsi que les 
différentes actions menées pour résoudre les problèmes de 
trafic liés aux bandes urbaines. 

• UNE RECONNAISSANCE DE LA COMMUNAUTÉ LGBT: 
J’ai demandé à l’Echevine de l’Egalité des Chances de 
promouvoir activement les droits de la Communauté LGBT. 
Celle-ci a accédé à ma demande en organisant une soirée 
spécifiquement dédiée à cette communauté : une grande 
première à Woluwe-Saint-Pierre ! 

• LA RÉNOVATION URGENTE DES LOGEMENTS SOCIAUX 
VIDES: 
Face à la crise du logement et à la précarité grandissante en 
Région bruxelloise, j’ai demandé à la commune de Woluwe-
Saint-Pierre d’activer tous les leviers possibles pour rénover en 
urgence les 34 logements sociaux vides de la commune. Suite 
à ma demande, la société de logements En Bord De Soignes 
s’est engagée à rénover tous les logements inoccupés à partir 
de janvier 2020 à raison de 8 logements par mois. 

• PROTECTION D’UN BÂTIMENT REMARQUABLE : 
J’ai demandé le classement du cottage situé au 361 Avenue 
de Tervueren et réalisé par l’architecte Jean Hendricks. 
Heureusement, le Collège a accédé à cette demande, ce 
qui devrait tempérer les ardeurs de certains promoteurs 
immobiliers. 

• UN FRIGO SOLIDAIRE ENCORE PLUS PERFORMANT AU 
SERVICE DES PLUS DÉMUNIS : 
Notre beau frigo solidaire permet depuis plus de deux ans de 
lutter contre le gaspillage alimentaire en redistribuant plus de 
60 tonnes d’invendus alimentaires par an au bénéfice des plus 
démunis. J’ai proposé au Collège d’intégrer officiellement cette 
initiative dans le réseau local des associations actives dans la 
lutte contre la précarité. L’objectif est d’aider un maximum de 
personnes dans le besoin, hors de tout critère de revenu. 

• UNE LUTTE SANS MERCI CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES : 
J’ai déposé en décembre une motion contre les violences 
faites aux femmes incluant les violences conjugales 
ainsi que celles liées au sexisme ordinaire. Celle-ci sera 
approuvée en tout début d’année après son passage en 
Commission. 2020 sera l’année du respect ou ne sera pas.

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2020.
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NUMÉROS UTILES / NUTTIGE TELEFOONNUMERS

ADMINISTRATION COMMUNALE - WWW.WOLUWE1150.BE - GEMEENTEBESTUUR
Heures d’ouverture  /  Openingsuren
du lu au ve/van ma tot vr 8.30 > 13.00 - me/wo 14.00 > 16.00
je/do 16.00 > 19.00 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



83RUBRIQUE RUBRIQUE



84 RUBRIQUE RUBRIQUE

VOLETS / TENTES SOLAIRES / OUTDOOR LIVING / STORES / ELECTRIFICATION DE VOLETS / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / PORTES DE GARAGE 
ROLLUIKEN / ZONNETENTEN / OUTDOOR LIVING /STORES / ELEKTRIFICATIE VAN ROLLUIKEN / SCREEN / MOUSTIQUAIRES / GARAGEPOORTEN

STORES INTÉRIEURSmais aussi

VÉNITIEN ALU VÉNITIEN BOIS

CALIFORNIEN ROULEAU PLISSÉ DUETTE SILHOUETTE FACETTE TWIST STORES TEXTILE

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

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

02 772 66 77

Moteur offert 
Sur certains modèles de tentes solaires - 10% de réduction sur les 

pergolas bioclimatiques (offres valables jusqu’au 30 avril 2020)




