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Jeunesse, sports, loisirs, vie associative, festivités, informatique. 

 

S P O R T S 
 
Stade communal 
► Sur le site du stade communal, rénovation partielle des installations qu’occupe le club Europa Gym. Ont ainsi 
été réalisés le renforcement de l’isolation de la toiture, le remplacement des carrelages dans les douches et les 
toilettes, le réaménagement de la fosse de réception et l’acquisition de toute une série de nouveaux équipements – 
tumbling, tapis de réception, piste de saut et matériel didactique. 
 
► Réfection de la piste d’athlétisme qui avait été sérieusement endommagée 
par les importantes inondations de l’été 2006. 
 
► Inauguration d’un tout nouveau hangar qui accueille désormais l’équipe 
des ouvriers et techniciennes de surfaces chargées de la maintenance 
quotidienne des installations sportives. Ces locaux comprennent une zone 
d’entreposage de machines d’entretien et de matériel technique,  des espaces 
de stockage, des ateliers, des bureaux, un réfectoire et des installations 
sanitaires qui offrent au personnel des conditions de travail grandement facilitées.                                              
La construction de cette structure s’inscrivait dans le cadre d’un projet plus vaste prévoyant également la création 
d’un nouveau bloc-vestiaires. Vieux d’un demi-siècle, l’ancien bâtiment ne répondait vraiment plus aux exigences 
de confort et de fonctionnalité que réclament aujourd’hui des installations sportives modernes qui doivent 
accueillir plus de 5.000 sportifs par semaine. Le bâtiment flambant neuf a été inauguré en mai 2010. Il s’intègre 
harmonieusement dans le prolongement de l’école parc Malou et comprend notamment 18 vestiaires collectifs, des 
locaux spécifiques réservés aux arbitres, des espaces pour l’entreposage du matériel sportif des clubs de même 
qu’un spacieux espace d’accueil et de réception. 
 
► Rachat de structures métalliques de tennis couverts. Cette opération, notamment motivée par les perspectives 
de recettes annuelles supplémentaires, s’inscrivait dans la continuité de la politique de ré-appropriation entamée 
par la commune, répondant au souhait de celle-ci d’assurer la gestion complète des installations tennistiques du 
stade. Durant l’été 2010, ces 2 structures individuelles ont été pourvues de nouveaux aérothermes. 
 
► Un système de réservation des terrains de tennis par Internet a été mis en place à l’aube de la saison en plein 
air 2010. 
 
► Implantation d’un revêtement mixte, composé de gazon naturel et de fibres synthétiques sur le terrain de 
football principal. Cette surface permet une utilisation accrue de l’équipement et a entraîné une diminution des 
coûts d’entretien.  Durant l’été 2010, ont aussi été réalisés la consolidation, la rénovation partielle et le 
rafraîchissement de la tribune. 
 
► La rénovation complète du Parcours santé du stade communal a été entamée au mois d’octobre 2010. 
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Complexe sportif Poséidon  
 
► Les chantiers de rénovation les les plus importants ont 
été menés depuis 2007 : remplacement de la verrière de la 
piscine, installation de nouveaux systèmes de ventilation et 
de chauffage et rénovation complète des gradins 
surplombant les bassins. Les anciennes balustrades ont été 
remplacées par un modèle mieux profilé et rehaussé, 
répondant aux normes de sécurité en vigueur, tandis qu’ont 
été installées de toutes nouvelles assises en bois marin.  
 
► 2009 a vu le réaménagement complet, en plusieurs 
phases, de la salle omnisports. Celle-ci est désormais dotée 
d’un nouveau revêtement et d’un système de tribunes 

modulables. Les parois de séparation avec la salle de tennis de table ont aussi été entièrement rénovées. Sont 
également prévues ultérieurement, l’intégration de moyens d’accès plus aisés pour les personnes à mobilité réduite 
ainsi que la rénovation des vestiaires. Dans le cadre de cet important chantier, une attention toute particulière sera 
accordée au respect de la performance énergétique du bâtiment avec, plus précisément, une isolation renforcée, la 
production d’eau chaude sanitaire et la ventilation avec récupération de chaleur.    
  
 
Est également projeté, à moyen terme, un réaménagement d’une partie du bâtiment en vue d’y installer plusieurs 
salles qui permettraient d’accueillir des activités diverses (cours de danse, fitness,…). 

 
Initiatives visant à inciter la population à la pratique sportive 
 
► Diminution des tarifs d’accès aux tennis communaux qui est venue s’ajouter aux conditions préférentielles dont 
peuvent bénéficier les habitants de Woluwe-Saint-Lambert en ce qui concerne les abonnements et les locations 
horaires. 
 
► Depuis le 1er

 
janvier 2008, des tarifs préférentiels sont également d’application à la piscine du complexe sportif 

Poséidon, dont peut également bénéficier la population de Crainhem suite à un accord conclu avec cette commune 
limitrophe qui fait partie de l’hinterland économique de la Région bruxelloise. 
 
► Tous les dimanches matin : gratuité d’accès à la piscine du complexe Poséidon pour tous les enfants de moins 
de 10 ans qui résident dans la commune et sont accompagnés d’un adulte. 
 
► Ouverture des portes de la piscine à 7h30 au lieu de 8h. 
 
► Réservation d’une ligne d’eau pour les seniors durant certaines plages horaires.  
 
► Réédition de la brochure d’information « Les Seniors font du Sport », reprenant toutes 
les coordonnées des clubs, associations et centres sportifs de Woluwe-Saint-Lambert qui 
proposent des programmes d’activités accessibles aux plus de 50 ans ou des modules 
adaptés qui leur sont spécialement destinés.  
 
► Durant l’été 2010, parution de la brochure « Promenons-nous à Woluwe ». Ce guide, 
richement illustré, propose 2 itinéraires de balades à vélo ainsi que 7 promenades 
pédestres auxquels s’ajoutent des chapitres consacrés à la faune observable à Woluwe-
Saint-Lambert et au patrimoine protégé de la commune. 
 
► De 2007 à 2009, Woluwe-Saint-Lambert a pleinement adhéré au système des « Chèques-Sport » développé par 
la Communauté française.  Cette formule avait pour objectif de soulager, la facture globale engendrée par la 
pratique sportive des enfants et adolescents de 6 à 18 ans.  La Communauté française ayant décidé, fin 2009, de 
suspendre cette initiative, le Collège des bourgmestre et échevins a opté pour sa poursuite, en créant les chèques 
sports communaux, entièrement financés par la commune. 



 
► Voici 15 ans, notre commune a été l’une des premières en Région bruxelloise à se doter de petites 
infrastructures de proximité qui peuvent accueillir la pratique de la plupart des sports de ballon. On en recense 
actuellement 4 à Woluwe-Saint-Lambert : dans les quartiers Andromède, Hof-ten-Berg et Charmille ainsi que sur le 
site du stade communal. Dans un souci de maintenir la bonne qualité de ces équipements, le remplacement des 
revêtements de sol synthétiques a été entamé à l’automne 2010. 
 
► Un budget est également consacré à l’organisation d’activités sportives parascolaires, en tennis de table et 
escrime, pour les écoles primaires communales qui en manifestent le souhait. 
 
► C’est cette volonté d’inviter les citoyens, jeunes et moins jeunes, à s’adonner à une activité sportive qui a fait de 
Woluwe-Saint-Lambert, au printemps 2007, la 1ère 

 
commune bruxelloise à adhérer au concept « Je Cours pour ma 

Forme », un programme de mise en condition physique par la course à pied dont plusieurs modules évolutifs sont 
encore proposés aujourd’hui et rassemblent de nombreux participants. 

 
► Depuis 2010 une série de clubs disposant de structures de formation et d’encadrement de jeunes bénéficient 
d’une prise en charge partielle des frais d’occupation des installations sportives mises à leur disposition. 
 
Manifestations sportives 
 
► Depuis de nombreuses années, Woluwe-Saint-Lambert se distingue par un calendrier de manifestations 
sportives particulièrement bien fourni. 
 
► Le souhait d’étoffer encore le programme proposé s’est traduit par l’ajout de quelques manifestations à 
l’agenda. Parmi celles-ci, le Tournoi interscolaire de mini-basket qui est venu rejoindre les traditionnels mini-cross, 
tournois de foot et jeux aquatiques sur la liste des compétitions amicales et rassembleuses auxquelles sont 
conviées, chaque année, toutes les écoles primaires de la commune. 

 
► Création en 2007 de l’Open de pétanque de Woluwe-Saint-Lambert qui, en 4 
éditions, a déjà salué la participation de quelques-uns des meilleurs spécialistes belges.  
Depuis ses débuts, cette compétition de très bon niveau sert également de cadre à la 
grande finale des « Triplettes dans la Ville », un petit circuit de pétanque original et 
convivial qui, tous les dimanches matin du mois de juin, anime successivement 
différentes pistes que compte notre commune. Lors de l’Open, les purs amateurs 
côtoient ainsi les quasi-pros dans une atmosphère des plus sympathiques. 
 
 
 

 

► Parmi les autres nouveauté marquantes : 

 le Challenge international de gymnastique de Woluwe-Saint-Lambert qui a été remis à l’agenda, en 
décembre 2008, après plus de 10 ans d’interruption. Outre la Belgique, la Roumanie, les Pays-Bas et, 
surtout, les États-Unis avaient délégué leurs jeunes gymnastes parmi les plus talentueuses pour un 
spectacle sportif de très haut niveau. La veille du Challenge, plus de 200 écoliers de Woluwe-Saint-Lambert 
ont eu l’occasion d’assister aux entraînements des championnes en herbe. 
 

 Depuis 2009, Woluwe-Saint-Lambert prête son cadre à « l’Urban Tour ». Deux éditions de ce grand rendez-
vous populaire de la course à pied ont déjà eu lieu dans les rues de la commune. À chaque fois, 3 distances 
(1km, 6km et 15 km) figurent au programme afin que chacun puisse trouver un défi à sa mesure. Dès 2011, 
la manifestation sera rebaptisée « Les 15 km de Woluwe-Saint-Lambert ».  

 
 
 
 
 



J E U N E S S E 
 
► Un pas supplémentaire a été accompli pour ouvrir les activités Jeunesse aux enfants en situation de handicap 
léger ou de maladie de longue durée. Plusieurs stages programmés ont en effet accueilli, grâce au concours de 
moniteurs spécialisés, des participants souffrant de handicaps plus sévères les rendant dépendants. Cette 
expérience s’est avérée extrêmement positive et enrichissante et a débouché sur la création, en 2009, de l’antenne 
JJJY Xtra. Celle-ci prend désormais en charge, plus spécifiquement, le choix de ces activités pour moins valides, de 
commun accord avec les parents, et avec les organismes qui accueillent les enfants durant l’année scolaire. 
L’encadrement individuel des enfants handicapés est assuré par un moniteur référent, et une adaptation de 
l’animation aux besoins spécifiques et au rythme des enfants est réalisée si nécessaire. 

 
► Depuis 2007, une « Journée WoluÉnergie » a été ajoutée au calendrier annuel des rendez-vous proposés aux 
enfants des écoles primaires. Chacune des 4 journées déjà organisées bénéficiait d’un support cinématographique 
et/ou pédagogique adapté et de grande qualité. L’objectif est de  sensibiliser les écoliers aux grands enjeux 
écologiques et énergétiques, parmi lesquels le réchauffement climatique.                                                                                               
 
► Fin 2008, un programme de rénovation de différents locaux a été entrepris afin 
d’améliorer la qualité du service à la population. La maison qu’occupe l’équipe de 
Wolu Jeunes (anciennement JSCV), avenue Prekelinden, a fait l’objet d’un 
réaménagement total en vue d’offrir un cadre plus accueillant, confortable et 
fonctionnel aux activités pour ados qui y sont organisées.  Cette spectaculaire 
rénovation des locaux a aussi servi d’élément déclencheur à de nouvelles initiatives.  
Ainsi, le rez-de-chaussée de la Maison de la jeunesse accueille désormais 
régulièrement des expositions artistiques.   
  
► La salle « Galaxie » d’Andromède, mise à la disposition de l’Antenne de quartier a, 
elle aussi, été partiellement rénovée et les espaces y ont été ré-agencés.  

 
► L’Antenne Jeunesse d’Hof-ten-Berg, bénéficie depuis 2009 d’un nouveau pavillon. 
 
► Depuis 2008, un contact personnel et régulier est établi par l’échevin avec la jeunesse, dans les différents 
quartiers. Baptisées « Rencontres de la jeunesse », ces visites sur le terrain ont pour objectif d’impliquer les 
adolescents et jeunes adultes qui le souhaitent dans la gestion de leur quartier. Ces rendez-vous ponctuels, 
organisés dans un esprit constructif et convivial, permettent de parler de choses concrètes, d’établir des priorités 
d’action, et d’envisager les moyens à mettre en œuvre pour concrétiser ces projets. 
 
► Des « Forums de la jeunesse » ont également vu le jour.  Ces rendez-vous sont organisés autour de thèmes 
spécifiques. Plusieurs d’entre eux ont abouti à des réalisations concrètes.  On citera notamment, suite à une séance 
d’information sur l’emploi des jeunes, l’ouverture d’une permanence « Emploi Jeunes », accessible une fois par 
semaine. Ou encore la création, sous l’appellation « Focus Femmes/Focus Filles », d’un lieu de rencontre et 
d’activités pour femmes et jeunes filles au cœur du quartier Andromède.  Cet endroit accueille désormais des 
ateliers et des animations (informatique, sports, couture, sorties culturelles, alphabétisation, danse,…) en réponse 
aux demandes spécifiques des participantes. 
 

► Fin 2009 a été lancé le concept des « Chèques Jeunesse ».  Le 
but poursuivi est de venir en aide aux parents qui éprouvent des 
difficultés à financer les activités de loisirs de leurs enfants.  Sur la 
base d’une grille de critères bien précis, prenant notamment en 
compte le niveau de revenus, une famille peut solliciter une 
intervention dans la prise en charge de frais liés à la participation 
des enfants et adolescents à des stages organisés par des 
associations reconnues par la commune et/ou la Communauté 
française. 

 

 



I N F O R M A T I Q U E 
 
► Lancé en 2008 avec l’ouverture d’un espace public numérique (EPN) dans la salle « Galaxies » à Andromède, 
puis d’un second sur le site de Wolubilis, le projet « Wolu Cyber Cité » poursuit son développement. Au mois de 
septembre 2009, deux nouveaux EPN ont ouvert leurs portes, l’un dans les locaux du CPAS, l’autre dans les locaux 
de la Maison de la jeunesse. Un dernier EPN a été inauguré en 2010, dans les locaux de l’antenne Jeunesse du 
quartier Hof-ten-Berg. 34 ordinateurs  sont ainsi mis à la disposition du public. Les EPN comptent aujourd’hui plus 
de 600 utilisateurs inscrits           
► Durant les mois de mai et juin 2010, l’EPN de Wolubilis a accueilli le Service public fédéral des finances pour 
l’opération Tax-On-Web. Un peu plus de 2.000 habitants se sont présentés dans les locaux afin d’obtenir une 
assistance pour remplir leur déclaration de revenus en ligne.  
 
► Lors des vacances scolaires, de même que les samedis matin depuis le mois de septembre 2010, l’EPN de 
Wolubilis accueille des stages et ateliers informatiques organisés par le service Jeunesse/JJJY. Par ailleurs, des 
ateliers d’initiation à l’informatique sont organisés par Focus Femmes et Focus Filles, dans les locaux de l’EPN du 
CPAS. 
 
► Des initiations à l’informatique ont lieu depuis mars 2009 au sein de l’EPN de Wolubilis. Chaque session peut 
accueillir 12 participants maximum et 20 modules de formations ont eu lieu. 
Vu le succès de cette initiative et la demande massive du public, de nouveaux cycles ont été programmés. 
.  
► Des cycles de formation spéciaux ont été mis sur pied à l’attention des jeunes demandeurs d’emploi. Ces 
formations spécifiques visent à l’apprentissage de logiciels bureautiques pour favoriser la recherche d’un emploi. 
Elles sont gratuites pour les demandeurs d’emploi âgés entre 18 et 25 ans habitant Woluwe-Saint-Lambert. 
 
► Depuis le lancement du projet Wolu Cyber Cité, un cycle de conférences informatiques est organisé sur des 
thèmes tels que : comment se protéger des virus informatiques, le traitement des photos, les droits d'auteur sur 
internet, la cyberdépendance ou la cybercriminalité. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
► Création du département «Vie associative» en septembre 2008, afin d’assurer le développement de projets, la 
coordination et l'organisation d'activités. 
 
► Création de la carte J1200, offerte aux jeunes de 12 à 25 ans et qui leur donne droit à des avantages 
appréciables dans divers domaines de la vie de tous les jours : réductions dans plusieurs installations et structures 
communales, tarifs d’accès préférentiels à la plupart des activités organisées par les services communaux de la 
jeunesse, des sports et de la vie associative, conditions avantageuses dans divers commerces et  partenaires privés.   
 
► Le département « Vie associative » est également chargé de renforcer et diversifier les contacts et synergies 
entre la commune et les groupements associatifs, dans le cadre d'initiatives et de manifestations mises sur pied 
conjointement.  

 L’organisation, depuis 2009, du rallye « ça Jazz à Woluwe », qui propose une série de concerts musicaux 
dans plus d’une dizaine d’établissements ; 

 Le grand bal de l’été, dont la première édition s’est tenue en 2007 ;  

 La randonnée-découverte de Woluwe-Saint-Lambert à vélo, lancée en 2009 et qui propose, à l’occasion 
du traditionnel « dimanche sans voitures », une agréable balade sur deux roues, gratuite et encadrée, à la 
découverte du patrimoine architectural et naturel de la commune. 

 
► Un autre objectif est d’augmenter la visibilité et le rayonnement de Woluwe-Saint-Lambert à l’extérieur de la 
commune en assurant une présence, voire une collaboration active, lors d’événements organisés dans d’autres 
municipalités, notamment, dans le cadre des relations de jumelage avec la ville de Meudon. Des délégations de 
sportifs français ont participé, en 2009 et 2010, à plusieurs manifestations sportives dans notre commune. Et 
quelques-uns de nos clubs ont représenté les couleurs de Woluwe-Saint-Lambert dans le cadre des traditionnelles 
« Foulées meudonnaises », lors d’un gala d’arts martiaux ou encore de randonnées cyclotouristes en Île-de-France.
  


