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POURQUOI LES PME FUTÉES CHOISISSENT EASY CALL
À LA PLACE D’UN CENTRAL TÉLÉPHONIQUE ?

CENTRAL TÉLÉPHONIQUE HEBERGÉ DANS LE CLOUD

PAS D’INVESTISSEMENT DANS UN CENTRAL TÉLÉPHONIQUE COÛTEUX

UNE SIMPLE CONNEXION INTERNET SUFFIT !

COÛTS TRANSPARENTS ET PRÉVISIBLES

APPELS JUSQU’À 80% MOINS CHERS

SOLUTION FLEXIBLE ET ULTRA MOBILE
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DÉMONSTRATION GRATUITE EN VOS BUREAUX !

SONAUTO TELECOM
AVENUE GEORGES HENRI 62A
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

 +32 2 534 90 90
 INFO@ASMOBILITY.BE

WWW.ASMOBILITY.BE
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Place Degrooff, 7
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MATIN, MIDI & SOIR
VOTRE DELITRAITEUR FAIT VOTRE BONHEUR

Gourmandise et curiosité, sur place ou à emporter,
selon les moments de VOTRE journée :

• DeliMatin : café, viennoiseries et jus frais.

• DeliMidi : chaud ou froid, sain et savoureux.

• DeliApéro : pour recevoir avec originalité.

• DeliSoirée : de l’entrée au dessert, bon et équilibré.

7H30-22H OUVERT 7/7 même les dimanches et les jours fériés

OUVERT 7/7 | 7H30-22H
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Un coup de pouce aux associa-
tions solidaires de la commune 

En 2010, Olivier Maingain initiait la  
« Soirée coup de cœur du bourgmestre » 
dont l’objectif est de récolter des fonds 
pour soutenir le travail et l’action d’as-
sociations solidaires implantées à Wo-
luwe-Saint-Lambert.

Le principe : allier plaisir culturel et solidarité, 
en proposant au public de passer un agréable 
moment grâce à la découverte d’un spectacle de 
qualité présenté à Wolubilis, tout en contribuant 
à une action de solidarité puisque tous les béné-
fices de la manifestation sont versés à l’associa-
tion mise à l’honneur.

Et le pari est réussi ! En 6 éditions, plus de 45.000 

€ ont été recueillis au bénéfice de 6 associations 
implantées dans la commune, travaillant princi-
palement dans le domaine de l’aide à l’enfance.

En 2016, c’est l’asbl Le Cree qui est mise à l’hon-
neur de la 7ème édition de la soirée Coup de cœur 
du Bourgmestre, une association qui organise 
des loisirs et des formations pour enfants sourds 
et malentendants. Les bénéfices de la soirée lui 
permettront de développer ses missions.

Le Cree
Comment nous, entendants, pouvons-nous 
imaginer ce que vivent les personnes sourdes 
ou malentendantes ?  
A fortiori des enfants qui ont encore tout à dé-
couvrir du monde qui les entoure ?
Depuis plus de 35 ans, Le Cree organise des 
activités ludiques et didactiques pour enfants 
sourds ou malentendants… Offrant à ces jeunes 
les clés pour décoder les règles de vie et trouver 
leur place au sein de leur famille et de la so-
ciété.
« Le Cree (collectif recherche et expression) 
asbl » a été fondé en 1979, suite au constat de 
l’exclusion vécue par les enfants sourds dans le 
domaine des activités de loisirs.
Aujourd’hui l’association, implantée à Wo-
luwe-Saint Lambert, développe de multiples 
projets : stages, animations, activités de groupe, 
centre de vacances, cours de langue des signes, 
formations à l’animation … Ce service jeunesse 
se veut un lieu privilégié d’échanges et de ren-
contres, ainsi qu’un espace de formation.

Se construire de manière positive

Cette association permet aux jeunes sourds 
de se rencontrer, de jouer, de partager, d’ap-
prendre et donc se construire de manière po-
sitive, dans leur différence. Elle les encourage 
à devenir des citoyens responsables, actifs, 
critiques et solidaires. 
Les activités de groupe permettent aux jeunes 
malentendants de rentrer dans un processus 

d’identification qui favorise la construction de 
leur identité et la découverte des spécificités 
de la culture sourde. Le personnel compte 
environ un tiers de collaborateurs sourds ou 
malentendants, qui peuvent leur apporter l’ex-
périence de leur vécu, de leur histoire.

Associer les familles

Un encadrement aussi très précieux pour les 
membres entendants de la  famille, parfois 
désemparés face à une situation inconnue, 
et qui souhaitent accompagner leur enfant 
malentendant de tout leur amour. Un accom-
pagnement qui permet à ces parents, à ces 
frères et sœurs, de tisser des liens et de vivre 
de la manière la plus harmonieuse et la plus 
constructive possible, malgré le handicap.
Depuis 2004, l’association a ouvert un siège 
d’activités dans la région de Charleroi. Depuis 
2008 des animations pour tout-petits de 0 à 6 
ans y sont également organisées.

LA SOIRÉE 
« COUP DE CŒUR » ….

Faites un don !!!

Vous pouvez soutenir cette associa-
tion en faisant un don sur le compte  
BE 43 0015 0706 0001 - déductible fisca-
lement jusqu’à 45% à partir de 40€

● Contact : Le Cree asbl – 02.762.57.30 -  
contact@creeasbl.be - wwwcreeasbl.be

Coup de

Coup de

Soirée

du bourgmestre Olivier Maingain
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Inauguré au printemps 2006, Wolubilis doit 
indéniablement son existence à la ténacité 
du bourgmestre Georges Désir qui, pen-
dant de nombreuses années, défendit l’idée 
de doter la commune d’un véritable centre 
culturel. Un pari réussi, puisqu’en dix an-
nées, ce ne sont pas moins de 200 spec-
tacles qui ont été vus par plus de 191.000 
spectateurs (hors conférences, rencontres 
littéraires et festivals).

La diversité et la qualité 
des spectacles 

La volonté de la direction artistique du 
théâtre est d’offrir aux spectateurs une 
large gamme d’émotions et de décou-
vertes. Des chefs-d’œuvres classiques aux 
pièces contemporaines, des artistes de la 
chanson française aux spectacles d’hu-
mour, des spectacles « jeune public » aux 
rencontres littéraires, il y en a pour toutes 
les sensibilités artistiques, tous les âges et 
tous les goûts.
Une sélection qui mise aussi sur la curiosité 
du public en osant sortir des sentiers battus 
pour explorer des univers particuliers, tels 
la danse contemporaine, le théâtre d’objets 

et de gestes ou le cirque contemporain.
Une programmation qui fait bien entendu 
la part belle aux artistes de la communauté 
Wallonie-Bruxelles, mais s’ouvre aussi sur 
le monde, avec des spectacles venus d’ail-
leurs et de grands noms de la scène fran-
çaise, tels André Dussollier, Fanny Ardant, 
Jacques Weber, Jane Birkin, Stephan Ei-
cher, Bernard Pivot, Jean-Louis Trintignant 
ou Grand Corps Malade … 

WOLUBILIS, VILLAGE CULTUREL

Entre qualité et diversité 
Wolubilis va vous faire vibrer, rire,
réfléchir, découvrir, 
applaudir… et revenir

En dix ans à peine, Wolubilis, Centre 
culturel reconnu par la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles,  a su s’imposer comme l’un 
des pôles artistiques incontournables de 
la capitale, offrant aux habitants de Wo-
luwe-Saint-Lambert un espace culturel de 
qualité à deux pas de chez eux.

L’originalité du concept

Outre la qualité des infrastructures et la ri-
chesse de la programmation, le succès est 
également dû à l’originalité du concept : créer 
un véritable village culturel.
Autour d’une vaste agora, cadre de diverses 
activités (cinéma en été, fêtes romanes, fes-
tivals,…), une salle de spectacle comptant un 
théâtre de 480 places et dont le foyer et les 
dégagements permettent la tenue de confé-
rences, d’expositions ou d’animations.
Et une couronne de bâtiments, sièges de nom-
breuses autres infrastructures culturelles : 
bibliothèque, artothèque, espace numérique, 
salles polyvalentes, ateliers créatifs, locaux 
pour le milieu associatif. Le tout, complété 
par un partenariat avec Cook & Book dont le 
concept, mêlant librairies et restaurants au 
rez-de chaussée, connaît un succès qui ne se 
dément pas.

SE CULTIVER



L’immobilier 
en confiance

Par sympathie

Av. Paul Hymans 83      1200 Bruxelles      02 777 19 19       www. latouretpetit.be    
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Accessibilité et proximité  

Si Wolubilis accueille un large public venant 
de toute la région bruxelloise et même par-
fois de bien plus loin, c’est en raison de cette 
belle programmation, mais aussi de la qualité 
de son infrastructure, de son environnement 
et son accessibilité.
Accessibilité financière aussi, grâce aux di-
verses manifestations gratuites (fêtes ro-
manes, expositions, contes à goûter, cinéma 
d’été, festivals…) et à une politique de prix des 
places (à partir de 8 €) qui met la culture à la 
portée de tous, notamment grâce à un sys-
tème d’abonnement attractif.

Wolubilis reste aussi une salle de proximité, 
qui attire chaque année un nombre croissant 
d’habitants de Woluwe-Saint-Lambert. Ceux-
ci bénéficient en effet de tarifs préférentiels, 
que ce soit à l’achat de billets individuels ou 
d’abonnements : 20 % des spectateurs et un 
tiers des abonnés sont des Woluwéens.

En coulisses …

La qualité d’une salle, c’est aussi l’accueil 
réservé aux artistes qui s’y produisent. En 
la matière, Wolubilis relève tous les défis. 
Les infrastructures, l’acoustique, le pro-
fessionnalisme des équipes techniques qui 
mettent tout leur savoir-faire au service de 
ceux qui s’y produisent, sont reconnus pour 
leur qualité. La scène offre une surface 
assez exceptionnelle de 320m2 et une hau-
teur sous cintre qui permet d’accueillir une 
large variété de spectacles, et notamment 
du cirque.
En Belgique comme à l’étranger, Wolubilis 
a acquis auprès des artistes et des tour-
neurs de spectacles la réputation d’une 
salle de qualité professionnelle tant pour 
l’accueil que pour les infrastructures.

Les nombreuses mises à disposition de la 
salle pour l’organisation de manifestations 
privées (conférences de presse, présenta-
tions de produits, séminaires, …) sont une 
preuve supplémentaire de la qualité du site. 
Des occupations qui sont un apport finan-
cier non négligeable.

En 10 ans, Wolubilis a indéniablement su 
rencontrer les attentes du public, illustrant 
à merveille la politique culturelle qui est 
menée dans la commune et son slogan : 
« Woluwe-Saint-Lambert, la culture dans 
tous ses éclats ».

● Wolubilis-1 cours Paul-Henri Spaak-  
1200 Woluwe-Saint-Lambert - 02.761.60.30 
www.wolubilis.be

Soutenir la création émergeante en 
accueillant des artistes en résidence 

La Bissectine de Wolubilis est un espace 
laboratoire où de jeunes artistes des arts 
scéniques sont accueillis en résidence pour 
leur permettre de travailler, tester, faire 
évoluer leur création, notamment dans les 
domaines du cirque et du théâtre jeune pu-
blic. Interdisciplinarité, expérimentation, 
développement de nouvelles pratiques 
culturelles, créations mêlant arts visuels et 
arts de la scène, ces jeunes artistes ouvrent 
de nouveaux horizons.

Depuis 2012, le Centre culturel Wolubilis 
intensifie sa politique de résidence car, 
dans un contexte économique difficile, il est 
important de soutenir ces jeunes créateurs 
confrontés à des réalités marchandes qui 
risquent d’étouffer leur talent. Le Centre 
culturel soutient également les artistes 
dans le labyrinthe des démarches adminis-
tratives et pose un regard critique sur leur 
démarche artistique.
En 2014, 83 artistes regroupés au sein de 
vingt-trois compagnies ont pu développer 
leurs recherches grâce à la mise à disposi-
tion de la Bissectine.

Vous avez dit accessibilité….

La salle de spectacle 
de Wolubilis a été 
équipée en 2011 d’un 
dispositif de liaison 
sonore qui permet aux 
personnes malenten-
dantes équipées d’un 
appareil auditif de le 

brancher sur une fréquence spécifique 
et ainsi de capter directement le son du 
spectacle, leur offrant ainsi  un confort 
d’écoute parfait. 

Le saviez-vous … 

En 2009, le bâtiment, construit par le 
bureau d’architecte A.2R.C, s’est vu dé-
cerner le « Grand Prix des Règles d’Or 
d’Urbanisme» attribué tous les deux 
ans par la Fédération bruxelloise de 
l’Urbanisme (FBU). Le complexe a été 
primé non seulement pour la qualité 
de son architecture, mais aussi pour le 
pari réussi de la mixité entre pôle cultu-
rel, commerces et habitations qui s’arti-
culent autour d’un espace public central 
piétonnier particulièrement convivial. 

SE CULTIVER
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Besoin d’une idée cadeau pour les fêtes ou tout simplement pour vous 
faire plaisir. Venez découvrir toutes nos douceurs chocolatées. 

Votre artisan chocolatier  
Jean Corné.

Corné Dynastie – une seule adresse 
Woluwe Shopping Center – Niveau O – (centre alimentaire) – 02/771 08 78

www.cornedynastie.be

Moulin Lindekemale Molen
RESTAURANT GASTRONOMIQUE

 AV. J.F. DEBECKERLAAN, 6 
1200 BRUXELLES

( EN FACE DU 
WOLUWE SHOPPING CENTER )

TEL : 02.770.90.57
FAX : 02.762.94.57

E-MAIL : 
lindekemale@swing.be
www.lindekemale.be

Menu
du mois

 Menu accompagné de ses vins 
60 EUR 1/2 Bout p.p.
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Les compagnies invitées en résidence 
s’engagent à proposer un aperçu de leur 
création en cours ou de leur pratique sous 
la forme de représentation, d’atelier ou de 
collaboration à diverses manifestations, 
qu’il s’agisse des fêtes romanes ou des ac-
tivités jeune public..

Plus que jamais, il est important de sou-
tenir ces créations émergeantes, de valo-
riser la richesse de l’imaginaire, la mixité 
artistique et la diffusion de la culture car la 
curiosité, la réflexion et l’ouverture d’esprit 
sont les meilleurs remparts contre toutes 
les formes d’intolérance.

Inviter les jeunes à la découverte 
culturelle

La programmation « Jeune public » est, 
elle aussi, large et variée afin d’éveiller les 
plus jeunes à la diversité artistique, que ce 
soit par le théâtre, le cinéma, la musique 
ou le cirque. Elle invite parents et enfants 
à partager quelques moments privilégiés 

Woluminis 

Théâtre d’ombre, spectacles musicaux, 
marionnette, danse, cirque,  une program-
mation spécialement dédiée aux enfants 
dès le plus jeune âge (0 >12 an) 
● Wolubilis théâtre ou Bissectine - un spectacle par 

mois, d’octobre à mai. 02.761.60.30  (de 8€ à 14€)

Les Après-Minis

Trois rendez-vous saisonniers pour les fa-
milles combinent, pendant une après-mi-
di, un spectacle dans la grande salle à une 
multitude d’ateliers pour les enfants dans 
tous les recoins du théâtre. 
● Théâtre de Wolubilis - 02.761.60.30 (ateliers de 3€ à 

5€ + entrée au spectacle)

SE CULTIVER

Journée Enfants-Parents Admis

Au printemps, une  invitation à partager une 
journée en famille. Une foule d’activités lu-
diques et artistiques sont programmées 
spécialement pour les enfants accompagnés 
de leurs parents : spectacles, ateliers, ren-
contres d’auteurs et illustrateurs jeunesse, 
animations, jeux, bourse aux jouets, …
● Prochaine date : dimanche 17 avril 

02.761.60.30 – spectacle de 10€  à 12€ - ateliers 5€

Visites enfants-parents admis

Visites guidées de lieux insolites (aéroport 
de Zaventem, Palais de Justice,…) et d’ex-
positions en tous genres (Palais des Beaux-
Arts, Musée des sciences naturelles,…) à 
destination des enfants ET de leurs parents. 
Programmé en collaboration avec la Ligue 
des Familles de Woluwe-Saint-Lambert à 
raison d’une visite par mois, d’octobre à juin.
● 02.761.60.24 – de 7€ à 9€

Contes à goûter

Quatre fois par an, la Bissectine accueille 
une après-midi contes pour enfants et pa-
rents, en collaboration avec la bibliothèque 
publique locale de Woluwe-Saint-Lambert. 
Chaque représentation est suivie d’un goû-
ter offert. 
● Gratuit - 02.735.28.64

Ateliers créatifs et stages

Votre créativité à l’honneur 

Les Ateliers du temps libre proposent des 
stages et des ateliers pour enfants, adoles-
cents et adultes.
Bijoux, couture, stylisme, tricot, chapeaux, 
théâtre, polyphonies, éveil musical,… une 
quarantaine de formations sont proposées 
selon diverses formules : tout au long de 
l’année en cours hebdomadaire ou en stage 
en juillet et août dans le cadre de l’Acadé-
mie d’été.
En mai, les travaux réalisés dans les ate-
liers sont présentés à l’occasion de la Fête 
des ateliers  : l’occasion de découvrir les 
multiples disciplines proposées. Prochaines 
dates : 25> 29 mai – entrée gratuite
● 02.761.60.29- wolubilis.be

Fringue party

Deux fois par an, un troc de vêtements est 
organisé aux Ateliers du temps libre. Cha-
cun apporte des vêtements propres et en 
bon état à échanger et repart avec ce qui 
l’intéresse. Les vêtements restants sont 
distribués à une association d’aide aux plus 
démunis.
Cette manifestation est également l’occasion 
de démonstrations de création de chapeaux 
ou de bijoux, d’ateliers de customisation de 
vêtements, de présentation des ateliers de 
théâtre ou de chants polyphoniques 
● 02.761.60.29- wolubilis.be - gratuit



AVENUE DE TERVUREN 107 - 1040 BRUSSELS
+32 (0)2 736 22 98

A place to enjoy Art & Food in a Belgian Atmosphere.

Internet Café
Sandwiches
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Monographies d’artistes 10+6

Depuis près de 40 ans, le Centre culturel 
invite chaque année deux artistes issus 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 
incitant à dialoguer ou à confronter leurs 
démarches et révéler ainsi la diversité, la 
pluralité des « manières d’être créateur 
contemporain ». Un catalogue est publié à 
cette occasion
Médiatine - 10.11 > 18.12 -vendredi > di-
manche - 14h > 18h- gratuit

SE CULTIVER

Cinéma d’été

Tous les mercredis de juillet et d’août la 
place du Temps libre se transforme en 
vaste cinéma sous les étoiles. Une sélec-
tion de films récents est présentée gratui-
tement.
● Wolubilis.be - gratuit

Visites culturelles

Des visites guidées, des  journées cultu-
relles et des voyages sont organisés tout au 
long de l’année pour les adultes.
● 02.761.60.25/ 29 – wolubilis .be

Arts plastiques

Des expositions d’artistes de renom, belges 
et étrangers  sont régulièrement proposées 
dans les foyers du théâtre de Wolubilis ou 
à la Médiatine.
Le centre culturel de Wolubilis a une ex-
pertise en matière d’art plastique contem-
porain. À ce titre il organise ou collabore à 
l’organisation de diverses manifestations 
à Woluwe-Saint-Lambert mais également 
en dehors de la commune.

> Expositions en 2016 

Exposition Philippe Decelle– De 
vague en vague  

Peintre et sculpteur habitant  Wo-
luwe-Saint-Lambert, l’artiste ne garde de 
ses paysages ou sujets que les rythmes et  
formes géométriques pour en capter l’es-
sence.
Wolubilis 26 .03 > 10.04 -  mardi > di-
manche - 12h > 17h - gratuit

Exposition Isaac Cordal 

Des hommes d’affaires, brandissant gsm ou 
attaché-case, se cachent dans les recoins 
de la ville : une fissure devient abri de for-
tune, un clapier à lapins devient immeuble 
de bureaux … Cet univers lilliputien, miroir 
de notre société, dénonce la culture de 
masse et les problèmes environnementaux. 
La Médiatine – gratuit – 8. 09 > 09.10 - 
mercredi > dimanche -14h > 18h 

Prix Médiatine

Chaque année ce concours d’art plastique 
s’adresse aux artistes de 18 à 40 ans domi-
ciliés depuis au moins un an en Belgique. 
Les travaux sélectionnés font l’objet d’une 
exposition et d’un catalogue.
La Médiatine – gratuit - prochaine date : 
9.03 > 10.04 

Art Truc Troc & Design

Organisé pour la 1ère fois en 1975 au châ-
teau Malou, alors siège de la Galerie de prêt 
d’œuvres d’art,  par les artistes Mon de Rijck 
et Charline Mahy, le Truc Troc est un concept 
original. 
Toutes les œuvres exposées sont suscep-
tibles d’être échangées contre tout… sauf de 
l’argent.
Une seconde édition eut lieu en 1976 puis le 
concept fut oublié pendant près de… 30 ans. 
En 2004, Carl De Moncharline, organisateur 
d’événements de la nuit bruxelloise relance 
le concept initié par… ses parents. Il propose 
au Centre culturel Wolubilis d’assumer la sé-
lection des artistes et le commissariat de l’ex-
position organisée dans les salles de Bozar. 
Depuis la formule connaît un succès crois-
sant avec plus de 20.000 visiteurs en 3 jours 
lors des dernières éditions.
www.tructroc.be AVENUE DE TERVUREN 107 - 1040 BRUSSELS

+32 (0)2 736 22 98

A place to enjoy Art & Food in a Belgian Atmosphere.

Internet Café
Sandwiches
Smoothies
Milkshakes

Books
Press
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AUTRES LIEUX DE CULTURE

Musée communal

L’étonnant bâtiment à l’aspect rural 
brabançon situé en bordure du parc de 
Roodebeek qui abrite le musée communal 
a été construit par l’entrepreneur Emile De-
vos en 1884. Celui-ci agrandira la maison 
à plusieurs reprises, la transformant en un 
édifice pittoresque avec pignons à gradins. 
L’intérieur est orné de boiseries ouvragées 
et de carreaux de mosaïque hollandais et 
agrémenté d’une insolite petite rotonde où 
se pratiquaient… des séances de spiritisme.
Sans héritiers, les époux Devos (décédés 
en 1942 et 1945) cèdent par testament leur 

propriété à la commune pour qu’elle soit 
mise à la disposition du public. En 1950, le 
musée communal y ouvre ses portes.

Il accueille un centre de documentation et 
d’archives sur l’histoire et le patrimoine de 
la commune et développe une mission gé-
nérale d’éducation permanente et d’infor-
mation par l’organisation d’expositions et la 
diffusion de publications.
Il abrite également le Centre Albert Marinus.
L’édifice fera l’objet de travaux de rénova-
tion en 2016-2017
● 02.762.62.14 - 40, rue de la Charrette  

musee.museum@woluwe1200.be

Le saviez-vous … 

C’est à l’initiative de la commune de 
Woluwe-Saint-Lambert que fut créée la 
première galerie de prêt d’œuvres d’art 
de Belgique au début des années 70. La 
GPOA était alors située au château Ma-
lou. Restructurée et devenue Artothèque 
elle s’est installée à Wolubilis en 2009.

Artothèque de Wolubilis

Dans une volonté de démocratiser l’accès 
aux œuvres d’art, de sensibiliser le plus 
grand nombre à la création et de soutenir 
les artistes contemporains,  l’Artothèque 
propose à la location les créations de plus 
de 250 artistes contemporains travaillant 
dans diverses disciplines (peinture, gra-
vure, photographie, sculpture, dessin, …) 
ainsi que des œuvres marquantes prove-
nant du patrimoine communal. Le cata-
logue est  renouvelé chaque année.
Les œuvres peuvent être louées à un prix 
démocratique,  pour une durée allant d’un 
à six mois. Et si vous avez un coup de cœur 
pour l’œuvre empruntée…, vous avez la 
possibilité de l’acheter !
Elle développe également un important vo-
let pédagogique à destination des écoles, 
via des parcours ludiques et une mallette 
didactique, sans oublier son tout nouveau 
projet d’Art Thérapie à destination des 
personnes  souffrant de troubles psychia-
triques, en collaboration avec l’UCL.

En parallèle, l’Artothèque organise des ex-
positions thématiques, notamment en fin 
d’année, «Petits formats à petits prix» des 
travaux de petites tailles à petits prix, une 
idée originale de cadeaux de fin d’année. 
● 1 cours Paul-Henri Spaak –  02.761.60.28   

arthoteque@woluwe1200.be – artotheque.be

SE CULTIVER
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Académie de musique, de la danse et
 des arts de la parole
Fondée en 1929, l’académie de Wo-
luwe-Saint-Lambert est implantée de-
puis 2000 au Castel. Un bâtiment classé, 
construit de 1867 à 1869, dans les styles 
néogothique et néo-renaissance flamand, 
qui a été acheté et rénové par la commune. 
L’académie  propose un enseignement ar-
tistique à horaire réduit dans les domaines 
de la musique, des arts de la parole et de 
la danse. De nombreux grands noms de la 
scène belge et étrangère y ont été formés.
Des concerts et des spectacles y sont éga-
lement organisés.
● 2a, avenue des Deux Tilleuls,  02.739.30.70   

academie1200@yahoo.fr –  
http://www.academie-wsl.be/index.php

 

Centre Albert Marinus

Le Centre Albert Marinus a été créé, en 
1980, en l’honneur d’Albert Marinus, socio-
logue, folkloriste et humaniste de réputation 
internationale qui a cédé sa bibliothèque et 
ses documents à la commune sous réserve 
de les rendre accessibles au public. 
Le centre poursuit diverses missions :
- La sauvegarde et la diffusion des écrits 
d’Albert Marinus à travers un centre de do-
cumentation unique en Communauté Wallo-
nie-Bruxelles, accessible gratuitement sur 
rendez-vous. Il est composé des ouvrages 
légués par Albert Marinus, des livres et re-
vues acquis ultérieurement et complétant 
le noyau de base, d’une photothèque, d’une 
diathèque et de la vidéothèque du Centre du 
Film ethnographique Wallonie-Bruxelles.
- La sensibilisation du public à la richesse et 
à la variété du  patrimoine immatériel et de 
traditions populaires à travers l’organisation 
d’expositions, de visites guidées et l’édition 
d’un feuillet périodique.
Les thématiques  des expositions ont été 
abordées de manière à la fois historique, 
sociologique et artistique : le Diable et son 
image, le Temps, le Petit Chaperon rouge, le 
chocolat ou encore les sneakers.
● 40, rue de la Charrette  

02.762.62.14 - fondationmarinus@hotmail.com - 
http://www.albertmarinus.org/ 

SE CULTIVER



Avenue Georges Henri 234 – 1200 Bruxelles
Tél./Fax : 02.735.11.30

www.romancefl eurs.be
romancefl eurs@scarlet.be

Art Floral

BOUCHERIE DU  
WOLUWE SHOPPING CENTER

FONDUE  – GOURMET – WOK – BUFFET FROID 
TRAITEUR

du lundi au samedi de 8h à 19h  
(vendredi  jusque 20h)

Woluwe shopping center  – niveau 0 
Boulevard de la Woluwe – 1200 Bruxelles
tél.02.771.15.62 – fax 02.771.69.63
traiteur.rv@skynet.be – www.traiteur-rv.be
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les enfants à réussir leurs études, stress et 
grossesse, l’enfant et la séparation parentale, 
etc… ont pour but d’aider les familles à faire 
face à leurs responsabilités
● Salle des conférences – hôtel communal- gratuit – 

sur réservation : service de la famille 02.761.27.97 
– service.famille@woluwe1200.be

Café parents

Café-Parents permet aux parents de se re-
trouver, d’échanger des idées, de partager des 
émotions ou des expériences. Chaque mois, 
un thème est abordé. La rencontre est animée 
par un psychologue thérapeute familial.
● Caféterie - hôtel communal- 2,5€ 

Service de la famille 02.761.27.97  
service.famille@woluwe1200.be

Seniors -Les aidants proches face aux
 aînés
Pour aider les seniors d’un âge très avancé à 
rester le plus longtemps possible à domicile, 
un cycle de conférences répond aux questions 
que se posent les personnes qui encadrent un 
proche âgé.
● Cellule d’aide au maintien à domicile - 02.774 35 43-  

fase.cmd@woluwe1200.be

Préparation à la retraite 
Conférences qui s’adressent aux futurs re-
traités, face à une nouvelle phase de vie qui 
offre une multitude de nouveaux horizons à 
découvrir.
● Service pensions – 02.761 29 82

Antenne Interuniversitaire ULB -UCL
Des conférences, suivies d’un débat, organi-
sées en collaboration avec les universités, qui 
s’adressent à toute personne, quel que soit 
son âge, souhaitant s’informer ou remettre 
ses connaissances à jour (économie, histoire, 
art, littérature, science, …) 
● Octobre >avril- salle des conférences-hôtel  

communal - 02.761.28.35  
a.interuniversitaire.wsl@outlook.com –  
woluwe1200.be

Carrefour santé

Chaque trimestre, une conférence aborde un 
thème lié à la santé (allergie, mal de dos, som-
meil, cholestérol, …)
●  Salle des conférences de l’hôtel communal – gratuit 

- 02.761.28.42  - wolu10000@woluwe1200.be

CONFÉRENCES

Les grandes conférences 
D’octobre à avril, ce cycle de 6 conférences in-
vite  des personnalités du monde académique, 
politique, artistique, philosophique ou littéraire  
à débattre sur des sujets de société.
● Wolubilis – 8€ > 11€ - 02 761 60 30  

www.wolubilis.be

Les droits fondamentaux 
L’asbl Wolu international a initié en 2015 un 
cycle de conférences consacrées aux droits 
fondamentaux en Belgique et dans le monde. 
Diverses thématiques sont abordées : le géno-
cide Rwandais, la situation des petits produc-
teurs dans le monde, …
● Asbl Wolu international – gratuit- 02.761.2742/52- 

woluinternational@woluwe1200.be

La terre notre jardin
Les services environnement, nature et déve-
loppement durable proposent une dizaine de 
conférences et de visites guidées tout au long 
de l’année. 
● Gratuit- 02.761.29.41 – sur réservation  

jardin-tuin@woluwe1200.be 
www.agenda21woluwe1200.be

Famille

Parce qu’il n’est pas toujours facile d’être pa-
rents, les conférences qui abordent différents 
thèmes, tels : les maladies infantiles, motiver 

S’INFORMER 



Dans les agences de BNP Paribas Fortis, vous êtes toujours à la meilleure adresse. Que ce soit pour vos opérations 
bancaires ou vos assurances. Vous y trouverez des conseils sur mesure et un large éventail de solutions. Pas encore client ?  
N’attendez plus pour découvrir les avantages uniques de BNP Paribas Fortis.

À la bonne adresse pour 
toutes vos questions  

financières

BNP Paribas Fortis  Agence Broqueville 
Avenue de Broqueville 204 
1200 Bruxelles
Tél. : +32 2 761 02 80 - Fax : +32 2 565 04 95
E-mail : broqueville@bnpparibasfortis.com
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GEORGES HENRI

OUVERT CHAQUE DIMANCHE de 10h à 13h
(sauf jours fériés)

Plus de 10.000 articles en bricolage, 

décoration, ménage et jardin

HEURES D’OUVERTURE
Lundi de 13h à 19h

Mardi au samedi de 9h à 19h
Chaque dimanche de 10h à 13h

Av. Georges Henri, 472 1200 Woluwé - St - Lambert Tél. 02 732 75 61

Un peu de nous, si proche de vous...

Tout près de la rue des Tongres
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Les rencontres du sport 
Quatre fois par an, ces conférences, organi-
sées en collaboration avec l’association « Sport 
et médecine » abordent des thématiques liées 
à la santé dans le cadre d’une activité spor-
tive (10/03 : impact sur la colonne vertébrale ; 
28/04 : les techniques de la course;  22/09 : les 
lésions musculaires) 
● La Rotonde - Stade Fallon -54 av.J.F. Debecker-gra-

tuit – sur réservation :  02.776.82.56   
sport@woluwe1200.be 

Milieu associatif

Une fois par mois, une permanence « infos et 
conseils » est organisée pour les asbl (conseils 
sur la fiscalité, la création, la gestion, les avan-
tages et inconvénients). Des conférences sont 
également organisées ponctuellement sur ce 
sujet.
● 1er mercredi du mois 16h > 19h-stade communal bloc 

B- 2 chemin du Struykbeken – 02.732.28.37   
info@wolu-jeunes.be

Wolu Cyber

Les communications électroniques sont de-
venues incontournables. Afin de réduire la 
fracture numérique et de permettre à tout un 
chacun d’avoir un accès à un ordinateur, trois 
espaces publics numériques mettent un parc 
d’ordinateurs à la disposition du public.
Des formations et des conférences sur le 
monde multimédia sont aussi régulièrement  
organisées.
● Cyber Wolubilis- 11 rue Lola Bobesco,  

Cyber Andromède - salle des Galaxies- 47 av. 
Andromède 
Cyber Prékelinden-  maison de la Jeunesse 78, av. 
Prékelinden- 02.732.28.37 
 http://www.wolu-cyber.be/ -  02.761.60.18   
cybercite@woluwe1200.be  

Aide informatique à domicile
Depuis mars 2014, un service d’assistance 
informatique à domicile a été lancé. Des étu-
diants informaticiens apportent une aide à 
domicile aux habitants qui le souhaitent, pour 
les guider dans l’utilisation de leur matériel 
informatique.  Un programme qui rencontre 
une véritable attente de la part des habitants 
puisque près de 600h d’assistance ont été 
fournies en un an et demi.
● Sur rendez-vous- 02.761.27.51 - assist1200@

woluwe1200.be – 15€ pour la 1ère heure puis 10€/h

ACTIVITES

Journée de la femme

Chaque année, aux environs du 8 mars, lors de 
la « Journée internationale de la femme » des 
actions de sensibilisation à l’égalité homme/
femme sont organisées (film, débat, confé-
rence,…). L’occasion de rappeler que la condi-
tion des femmes est préoccupante dans de 
nombreuses régions du monde, et que dans 
nos pays aussi, des femmes sont victimes de 
discriminations ou de violences.
● 9 mars - cellule égalité des chances - 02.761.28.84 - 

fase.gsst1@woluwe1200.be

Journée WoluÉnergie 

Film, conférence, débat, … l’objectif est de 
susciter une prise de conscience et la réflexion 
de chacun sur la préservation de l’environne-
ment, le développement durable et les enjeux 
écologiques de notre planète.
● 21/04 – woluwe1200.be – wolu-jeune.be - 02.776.82.56

Club  Woluwe 1200
Quatre visites par an qui dévoilent les coulisses 
de sociétés, de commerces, d’infrastructures 
ou d’ateliers d’artisans. L’occasion de décou-
vrir les savoir-faire et de tisser des synergies 
au sein du secteur socio-économique de Wo-
luwe-Saint-Lambert.
En mars une soirée annuelle de présentation 
du club Wolu 1200 est organisée à Wolubilis.
● Service des classes moyennes  - 02.779.83.02.M.na-

hum@woluwe1200.be

 

Journée de l’Europe   

Profondément attachée aux valeurs euro-
péennes, la commune de Woluwe-Saint-Lam-
bert s’associe aux manifestations organisées 
le 9 mai, « Journée de l’Europe », en propo-
sant une journée de découverte de l’art, de la 
culture, de la gastronomie et des spécificités 
du pays qui occupe la présidence tournante 
de l’Europe. En 2014 la Grèce a été mise à 
l’honneur, en 2015 ce fut la Lettonie, en 2016 
il s’agira des Pays-Bas.
● asbl Wolu international - Mai-Wolubilis- gratuit -  

02.761.2742/52- woluinternational@woluwe1200.be

Campagne 0-5-30

Chaque année, depuis mai 2014, une cam-
pagne 0-5-30 est organisée à la maison com-
munale. Stands d’information et conférences 
incitent à atteindre l’objectif de :  « 0 cigarette, 
manger 5 fruits et légumes par jour et prati-
quer quotidiennement 30 minutes d’exercice 
physique ». 
● Hôtel communal – gratuit -service FASE - 

02.761.28.84 - fase.gsst1@woluwe1200.be

S’INFORMER

A lire 

Le « Guide de la vie associative », fournit 
de nombreuses informations sur les acti-
vités du milieu associatif de la commune.
Il peut être consulté ou téléchargé sur le 
site de la commune www.woluwe1200.be
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 +32 (0)2 770 23 68

 artdecors@artdecors.be

www.artdecors.be

Vous souhaitez rénover
votre intérieur ?
Vous souhaitez changer
de décor?

Artdécors s’occupe 
de vous et de tout !
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 Plafonnage
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un devis g
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 Cloisons 
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 Isolation certifiée 

 Rénovation après dégâts de eaux 

 Rénovation après incendie

 Coordination des travaux
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Coopération                  Respect                  Qualité & Excellence                   Ouverture au changement                   Responsabilité

Nous recherchons régulièrement (m/f) :

Des jeunes diplômés  
& des collaborateurs  
plus expérimentés
Dans les domaines suivants :

• Soins Infirmiers • Management
• Achats & Logistique • Informatique  
• Finance • Ressources humaines
• Qualité • Electronique médicale 
• Secrétariat de direction et médical  
• Imagerie médicale • Biologie médicale 
• Pharmacie • Psychosocial
 

Et si nous partagions  
les mêmes valeurs ?
Nous vous convions alors à construire  
un projet professionnel avec nous. 

Les Cliniques universitaires 
Saint-Luc sont un lieu de 
dispensation de soins cliniques, 
d’enseignement et de recherche 
occupant plus de 5000 professionnels 
issus de disciplines variées.

Envie d’en savoir plus sur les postes
vacants et les avantages offerts ?

www.saintluc.be/jobs
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Objectif Terre 
Festival du Développement durable 

En 2010, Woluwe-Saint-Lambert initiait le 
premier festival du développement durable en 
région bruxelloise : conférences, films, expo-
sitions, ateliers pour petits et grands, stands 
d’information,...  invitent à une réflexion sur 
les pistes à explorer pour tenter de définir un 
autre avenir pour notre planète. Des conseils 
pratiques sont donnés pour poser des gestes 
quotidiens plus respectueux de notre environ-
nement.
● Tous les deux ans (années paires) – Wolubilis  

www.woluwe1200.be

Objectif Terre 
Festival de la Solidarité internationale
Depuis septembre 2015 Woluwe-Saint-Lam-
bert développe une nouvelle dimension de son 
festival « Objectif Terre » : le développement 
durable allie défense de l’environnement, dé-
veloppement économique et renforcement de 
la protection sociale. C’est pourquoi « Objectif 
Terre » veut mettre aussi l’accent sur la soli-
darité internationale. Cet événement invite à 
découvrir des associations travaillant dans ce 
domaine, ainsi que les initiatives développées 
par la commune dans le cadre de cette indis-
pensable solidarité NORD-SUD, notamment 
en Haïti et au Congo.
● asbl Wolu International – tous les deux ans (années 

impaires) – Wolubilis – objectifterre@woluwe1200.be

Quinzaine de la Personne handicapée 
Différentes actions sont menées pour sensibi-
liser aux différents handicaps et  ainsi mieux 
comprendre le quotidien des personnes han-
dicapées. On y fournit également toutes les 
informations sur les services et actions propo-
sés par la commune et offre l’occasion d’expri-
mer besoins ou souhaits.
● Cellule égalité des chances - Tomberg, 123 (1er 

étage) - 02.761.28.84 - fase.gsst1@woluwe1200.be
● Cellule des personnes handicapées – av. Baden 

Powell, 2/24 - 02.762.61.75 /88 - handicape@
woluwe1200.be

Journée mondiale de lutte contre 
le SIDA 

Aux environs du 1er décembre, « Journée mon-
diale de lutte contre le SIDA » : des actions de 
sensibilisation (exposition, conférence, film, …) 
sont menées auprès d’un large public.
● Décembre – cellule égalité des chances - 

02.761.28.84- fase.gsst1@woluwe1200.be

Salon des seniors

Dans le cadre de la journée internationale des 
seniors. L’objectif est de présenter aux per-
sonnes de 65 ans et plus les programmes d’as-
sociations de seniors (privées et communales) 
proposant des loisirs, ainsi que les services 
dans le domaine de la santé et de l’aide à do-
micile qui permettent aux personnes âgées de 
rester chez elles le plus longtemps possible 
dans de bonnes conditions.
Des conférences évoques les sujets intéres-
sant les seniors (successions, santé, aide à la 
mobilité…)
● Wolubilis - octobre – 02.761.28.31- fase.gsst1@

woluwe1200.be

Emploi

En cette période économiquement sensible, 
un plan communal pour l’emploi a été mis 
en place, visant à développer une série de 
mesures d’accompagnement et d’aide aux 
personnes en recherche d’un emploi.

● Infos sur ces diverses organisations, toutes 
gratuites : service emploi - 02.740.04.41 - 
emploi.werk@woluwe1200.be  
www.dynamic-emploi.be

Printemps de l’emploi 

Organisé en collaboration avec les communes 
d’Auderghem, de Watermael-Boitsfort et de 
Woluwe-Saint-Pierre. Conférences, ateliers, for-
mations, rencontres, séances d’information … 
Une véritable plate-forme d’informations dans  
divers domaines liés à l’emploi, mais qui offre 
aussi des conseils et un accompagnement  
personnalisé. 
● Printemps – hôtel communal et autres communes 

partenaires

Semaine de l’emploi 

Propose depuis 2013 des conférences sur di-
verses thématiques (seniors, métiers en pé-
nurie, 1er emploi, statut d’indépendant, …), 
et des rencontres avec des entreprises recru-
teuses. Une bourse à l’emploi est plus particu-
lièrement destinée aux étudiants en dernière 
année d’études supérieures.
● Automne – hôtel communal / Wolubilis 

Parcours vers l’emploi  

Depuis 2014, ce parcours propose des ren-
contres avec des coaches en image, des 
conseillers en recherche d’emploi, des simu-

S’INFORMER

A lire 

Le service de l’emploi édite également la 
brochure : «  Je trouve un job mode d’em-
ploi », un guide pratique du chercheur 
d’emploi et de son accompagnement à 
Woluwe-Saint-Lambert. Le site  www.dy-
namic-emploi.be donne également une 
foule d’informations sur le sujet.

Coopération                  Respect                  Qualité & Excellence                   Ouverture au changement                   Responsabilité

Nous recherchons régulièrement (m/f) :

Des jeunes diplômés  
& des collaborateurs  
plus expérimentés
Dans les domaines suivants :

• Soins Infirmiers • Management
• Achats & Logistique • Informatique  
• Finance • Ressources humaines
• Qualité • Electronique médicale 
• Secrétariat de direction et médical  
• Imagerie médicale • Biologie médicale 
• Pharmacie • Psychosocial
 

Et si nous partagions  
les mêmes valeurs ?
Nous vous convions alors à construire  
un projet professionnel avec nous. 

Les Cliniques universitaires 
Saint-Luc sont un lieu de 
dispensation de soins cliniques, 
d’enseignement et de recherche 
occupant plus de 5000 professionnels 
issus de disciplines variées.

Envie d’en savoir plus sur les postes
vacants et les avantages offerts ?

www.saintluc.be/jobs

co
nc

ep
t b

y 
dfi

b.
ne

t

www.employeroftheyear.be
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Av. de la Couronne 274 - 1050 Bruxelles - Tél. (02) 640.22.86 
Martine Chambon - info@maca-cloetens.be - www.maca-cloetens.be

Testez notre créativité et compétitivité en nous soumettant vos demandes les plus ardues. 
Nous aimons les défis et sommes prêts à les relever !

UN NOUVEAU LIEU À WOLUWE-SAINT-LAMBERT

36 BARONOMIE
Un bar ou l’on mange bien.

Du mardi au samedi, le 36 Baronomie vous ac-
cueille dans un cadre cosy et chaleureux à deux 
pas du square Montgomery.

Vous y découvrirez un large choix de vins, de 
bières, dont les produits  de la brasserie de la 
Senne et de la brasserie Duvel Moortgat, mais 
aussi une belle gamme de gins, de rhums et 
autres spiritueux.

36 Baronomie vous propose aussi la dégusta-
tion de petits plats raffinés, à partager en ac-
compagnement de votre verre ou en plat.

Venez nous rejoindre, dès 17h pour l’after work 
dans une ambiance musicale… ou pour la soirée

Avenue de Woluwe-Saint-Lambert, 36 
1200, Woluwe-Saint-Lambert 
02.734.72.58
https://www.facebook.com/36baronomie.be

A chacun son livre !!
A Livre Ouvert – Le Rat Conteur, la librairie 
générale de Bruxelles spécialisée en jeunesse, 
scolaire, littérature, sciences humaines, jardin. Un 
conseil avisé, des commandes rapides, des 
conférences et des animations.!
Libraires depuis plus de trente ans, nous vous 
accueillons dans un espace dédié au plaisir et à la 
culture. Vous trouverez chez nous tout ce qui peut 
nourrir votre curiosité avec une exigence de qualité 
et de diversité, des livres, jeux, cd et dvd pour 
petits et grands!!

!

Librairie générale
02.762.98.76

Librairie Jeunesse
02.762.66.69

Rue Saint-Lambert, 116
1200 Bruxelles

Ouvert du lundi 
au samedi de 10h à 19h

www.alivreouvert.be
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lations d’entretiens d’embauche, des conseils 
pour rédiger une lettre de motivation ou un CV, 
des séances d’information sur diverses thé-
matiques afin de préparer les candidats à la 
recherche d’un travail.
● Automne – hôtel communal 

Bourse de l’Emploi des jeunes 
diplômés 

Crée en 2014  à destination des étudiants en 
dernière année d’études  supérieures résidant 
à Woluwe-Saint- Lambert, afin de leur offrir 
de réelles opportunités de trouver du travail au 
sortir des études (entretiens avec des recru-
teurs et des entreprises, informations variées  
sur les techniques de recherche d’emploi.

LECTURE

LA BOÎTE À LIRE 

Ne laissez pas vos livres mourir d’ennui au 
fond de votre bibliothèque: relâchez-les en 
venant les déposer dans la boîte à lire commu-
nale installée fin 2015 au parc Pechère, tout 
proche de l’hôtel communal. 
Vous leur donnerez ainsi une nouvelle vie, les 
ferez voyager et permettrez à d’autres de les 
découvrir à leur tour. Rien ne vous empêche de 
les munir d’un petit mot d’accompagnement 
livrant vos impressions sur l’ouvrage, qui ren-
seignera ainsi son futur lecteur.
A votre tour, vous rencontrerez peut-être dans 
la boîte à lire un bouquin qui vous invitera à 
partager ses pages.
Libre accès, pas d’horaire, gratuit. Une initia-
tive culturelle  et altruiste.

BIBLIOTHÈQUES
Woluwe-Saint-Lambert compte quatre biblio-
thèques publiques francophones. Celles-ci ne 
sont pas gérées par les services communaux 
mais de nombreuses activités sont organisées 
en collaboration avec le service communal de 
la lecture publique, notamment « On lit bébé » 
des lectures pour les tout petits jusque 3 ans, 
« La fureur de lire », ….
● infos sur les bibliothèques publiques locales franco-

phones : biblio1200@skynet.be  02.735.28.64  
http://www.biblio1200.be/

Bibliothèque Saint-Henri : comprend une 
section adultes et une section jeunesse.
Elle propose des livres à grands caractères 
pour personnes malvoyantes, des livres CD 
audio, des livres en anglais, des quotidiens, 
des revues, des BD et des mangas, ainsi qu’un 
accès internet gratuit. 
● 62, Rue Saint-Henri- biblio1200@skynet.be- sec-

tion adultes : 02.735.28. 64 – section jeunesse 
02.733.56.32

Bibliothèque Saint-Lambert : section adultes 
et jeunesse.
● 11 rue Madyol - biblio1200@skynet.be-  02.772.64.24

Bibliothèque du temps libre : sections adultes 
et jeunesse , méthodes d’apprentissage des 
langues, livres CD audio, revues, BD et man-
gas.
►● 7, place du Temps Libre -biblio1200@skynet.be 

02.772.47.58

Bibliothèque du centre civique Kappelleveld : 
sections adultes et jeunesse
►● 10 , avenue A. Dumont - biblio1200@skynet.be – 

02.762.13.60

S’INFORMER



Importation directe, vente et dégustation de produits fermiers régionaux et artisanaux 
italiens : pâtes, huiles, truffes fraîches, produits à base de truffes, ….

Produits et pâtes sans lactose et sans gluten

•    •    •
Préparations à emporter: lasagnes, pizzas à la coupe, sandwiches 
Apéritifs: Prosecco avec plateaux de charcuteries italiennes mixtes

Lunch le midi : plats italiens régionaux typiques – terrasse !

Galerie « Passage de Linthout » - n°39b
entrée av. Albert Elisabeth - 1200 Bruxelles

02.736.95.69 • vini_sapori@yahoo.be
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SE DIVERTIR

FESTIVITES

Fêtes Romanes, 
Festival des Arts de la rue
Fin septembre, à l’occasion de la Fête de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, cette 
grande activité familiale fait la part belle 
aux arts de la rue et aux jeunes créateurs.
Spectacles, animations musicales, expo-
sitions, performances, ateliers donnent 
un caractère particulièrement festif à la 
manifestation qui invite aussi à découvrir 
un marché de créateurs contemporains, 
un village des associations et un village 
«  vert » qui présente les initiatives prises 
dans les domaines de l’environnement, de 
l’écologie, du développement durable, de la 
nature, …
● Septembre-place du Temps Libre – cours Paul-Henri 

Spaak -gratuit – www.woluwe1200.be

Fête du Printemps

Un projet de grande fête de printemps dans 
le quartier Georges Henri est à l’étude. Elle 
se déroulera aux environs du mois de mai 
ou juin et remplacera la cavalcade du chien 
noir.
● quartier Georges Henri 

Ça jazz à Woluwe 

Ce rendez-vous musical qui propose d’ex-
plorer les multiples facettes du jazz au gré 
de concerts organisés en divers établisse-
ments et lieux de la commune va être re-
pensé et se déroulera sans doute désor-
mais au printemps … plus d’informations 
dans le Wolu info ou sur le site communal
● gratuit – woluwe1200.be

Nuit des sports
Soirée festive et musicale, un repas-buffet 
est suivi d’un concert et d’une soirée dan-
sante : cette année Boney M enflammera la 
scène.
● 04.06.16- patinoire du Poséidon - 02.777.14.32

Le bal de l’été

Cet évènement festif et musical invite à ve-
nir faire la fête sous les lampions pour mar-
quer le début de l’été
● Fin juin - chemin du Struykbeken - gratuit–  

dynamic-tamtam.be



Expertise gratuite par un gemmologue diplômé 
ACHAT - VENTE DE BIJOUX ANCIENS

Avenue Georges Henri, 255 
à 1200 Woluwé-st-Lambert

Tél: 0489/050.121
WWW.OROGOLD.BE

Achat OR
de la Société Belge de Gemmologie

Expertise gratuite par un gemmologue diplômé 
ACHAT - VENTE DE BIJOUX ANCIENS

Avenue Georges Henri, 255 
à 1200 Woluwé-st-Lambert

Tél: 0489/050.121
WWW.OROGOLD.BE

Achat OR
de la Société Belge de GemmologieExpertise gratuite par un gemmologue diplômé 

ACHAT - VENTE DE BIJOUX ANCIENS

Avenue Georges Henri, 255 
à 1200 Woluwé-st-Lambert

Tél: 0489/050.121
WWW.OROGOLD.BE

Achat OR
de la Société Belge de Gemmologie

Expertise gratuite par un gemmologue diplômé 
ACHAT - VENTE DE BIJOUX ANCIENS

Avenue Georges Henri, 255 
à 1200 Woluwé-st-Lambert

Tél: 0489/050.121
WWW.OROGOLD.BE

Achat OR
de la Société Belge de Gemmologie

LA CUVE À BIÈRE
Square de Meudon à proximité du parc Georges Henri  

et des commerces

Belle terrasse ensoleillée 
large choix de bières - petite restauration

193 avenue Georges Henri  - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Ouvert 7 jours sur 7
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MARCHES
Hebdomadaires 

Place Saint-Lambert 

Le samedi (8h > 13h), un marché de pro-
duits frais, épicerie fine, fleurs, fruits et lé-
gumes.

Square de Meudon

Depuis 2013, le mercredi (15h  > 20h) un 
marché de produits alimentaires, plantes, 
livres… 

Marché Bio

Le samedi (8h30 > 12h)  des producteurs 
locaux proposent des produits bio - 300 
chaussée de Roodebeek.

Annuels

Marché aux fleurs et plantes

Le printemps est l’occasion de décorer ter-
rasses, balcons et jardins. Un marché an-
nuel aux plantes se tient, un dimanche de 
mai, sur la place Saint-Lambert. Fleurs, 
plantes, arbustes, légumes, objets de dé-
corations sont proposés.
● Mai - infos  Mr Lanzilotta - 02.469.06.10

Bourse aux bouquins et aux jouets

Une fois par an (un samedi de septembre) le 
square de Meudon se transforme en vaste 
bouquinerie à ciel ouvert, à l’occasion de la 
bourse aux livres, BD et jouets d’occasion. 
● Service des classes moyennes : 02.761.27.12 (matin)

Marché de Noël

Ambiance féerique chaque année en dé-
cembre, place Saint-Lambert où se déroule 
un marché de Noël. 
● Service des classes moyennes : 02.761.27.12(matin)

Brocantes
Les 1er dimanches du mois (7h30 >13h30) 
une brocante a lieu place Saint-Lambert, 
l’occasion de chiner et de faire de belles 
découvertes.
● Réservation d’emplacement : bureau de la recette 

communale - recette.kas@woluwe1200.be 
02/761.28.61/62/63- 02.761.28.30 
(elle sera déplacée durant les travaux de réaménage-
ment de la place)

Annuelles

De nombreuses brocantes sont organisées 
à l’initiative des comités de quartier
Avril : quartier Bleuets et Parvis Saint-Hen-
ri (vêtements et jouets)
Mai : - Brocante et fête de quartier Schu-
man – Peupliers – Bouleaux - Calabre
Juin : - Brocante et fête de quartier Dé-
portés,  quartier Dries et brocante haut 
Georges Henri (tronçon Brand Whitlock-rue 
de Linthout)
Août : - Brocante Kapelleveld- avenue Du-
mont et Brocante de la Dynamifête plaine 
de jeux Malou - chemin du Struykbeken
Septembre : - Parvis Saint-Henri (vête-
ments et jouets), quartier Konkel/rue au 
Bois/Jasmin  et quartier Constellations
Octobre : - Brocante et braderie quartier 
Gribaumont et  Brocante rue Saint-Lam-
bert.

SE DIVERTIR 

Durant les travaux de réaménage-
ment de la place Saint-Lambert (2016-
2017), les activités qui s’y déroulent 
seront, momentanément, déplacées  
(infos woluwe1200.be)



BRASSERIE RN
WATERLOO 
02 354 98 54

Brasseries
SAVEURS & AUTHENTICITÉ

CHALET DU LAERBEEK
JETTE 

02 478 08 88

BAR À COCKTAILS BY RN 
WATERLOO 
02 354 98 54

LE WELLINGTON 
LE BIVOUAC DE L’EMPEREUR

LION DE WATERLOO 
02 386 03 30

BRASSERIE DE LA PRESSE
BRUSSEL / BRUXELLES 

02 201 50 85

HEIZEL BRASSERIE
STROMBEEK-BEVER 

02 460 47 75

BRASSERIE PRINCE D’ORANGE
UCCLE / UKKEL 

02 375 23 05

ÉTANGS MELLAERTS
WOLUWE-SAINT-PIERRE 

02 779 36 19

RN BRASSERIE
LOUVAIN-LA-NEUVE 

010 22 99 92

LA TRATTORIA
LOUVAIN-LA-NEUVE 

010 22 99 92

WWW.RESTAURATION-NOUVELLE.BE

CHEZ LULU
GROENENDAAL 

02 657 67 90

R047_RN_Coup_de_Coeur_A4.indd   1 28/01/16   16:26
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JEUNESSE

JJJY 
Des activités  multiples, des stages sportifs, 
culturels et scientifiques ainsi que divers sé-
jours en internat sont proposés, durant les 
vacances scolaires, aux enfants de 2ans ½ à 
12 ans.
Pendant toute l’année scolaire des activités lu-
diques, créatives et sportives  sont proposées 
les mercredis et samedis  après-midi. 
● JJJY - Service de la Jeunesse-  

65, av. du Couronnement – 02.762.14.95 - 
02.776.82.53/54 - http://www.jjjy.be/

La Tribu des p’tits Mickeys 
Depuis 2012,  les dimanches après- midi, de 
septembre à juin, un ciné-club dédié aux en-
fants de 6 à 12 ans est organisé à la Maison de 
la jeunesse 
● Maison de la jeunesse – 78 av Prékelinden – 

02.776.82.51 – wolu-jeunes.be - gratuit

ADOS’

Maison de la jeunesse

Stages, expositions, concerts, ateliers,… un 
large éventail d’activités, tant ludiques que 
sportives, artistiques ou culturelles, régulières 
et ponctuelles, est proposé en soirée les week-

ends et durant les congés scolaires aux jeunes 
âgés de 12 à 25 ans. En soirée, la maison est 
aussi un point d’accueil pour les jeunes à la 
recherche d’une écoute attentive, d’un conseil 
ou qui souhaitent passer un agréable moment 
en groupe.
Depuis 2010, Wolu Jeunes pilote sa propre 
web-radio sur www.radiotamtam.be. Une ra-
dio faite pour et par les jeunes, avec une pro-
grammation musicale, des petits reportages, 
des informations locales et des émissions en 
direct. Des stages d’animation radio sont or-
ganisés. 
Les activités sont présentées lors de la jour-
née porte ouverte de la maison de la jeunesse 
qui a lieu début septembre
● Maison de la jeunesse – Wolu jeunes -  

78 av. Prekelinden - 02.732.28.37 -wolu-jeunes.be

Antennes jeunesse
Trois autres antennes jeunesse sont  acces-
sibles aux jeunes de 6 à 25 ans dans les quar-
tiers Andromède (salle Galaxie, 47 av  Andro-
mède), Hof ten Berg (« le 50 »- chalet, 50 av  
H.V. Wolvens) et Malou (2, Mont Saint-Lambert 
local HM).  Elles abritent différentes activités 
de loisirs (tennis de table, kicker, jeux de so-
ciété, activités sportives…) mais également 
des initiatives visant à la formation et à l’assis-
tance scolaire (initiation à l’informatique, aide 
aux devoirs…). 
Une fête annuelle est organisée dans chaque 
antenne au printemps
7 jours sur 7 - après-midi et soirée, ainsi que la 
journée pendant les vacances scolaires.
● Infos : Maison de la Jeunesse av. Prekelinden, 78 

02.732.13.28 - info@wolu-jeunes.be

DES ACTIVITÉS CIBLÉES
Chèque Jeunesse

Le service de la jeunesse délivre des 
chèques-jeunesse destinés à aider les 
parents, domiciliés à Woluwe-Saint-Lam-
bert, qui ont des difficultés à prendre en 
charge les frais de stages de leurs enfants 
(de 2 ans ½ à 18 ans). Cela concerne les 
stages permanents ou organisés pendant 
les congés scolaires de minimum une se-
maine, mis sur pied par des associations 
de jeunesse reconnues par la commune, 
la Communauté Wallonie-Bruxelles ou la 
Commission communautaire française, 
ou subsidiées par la commune.

La carte J1200

Est distribuée à tous les habitants de la 
commune, âgés de 12 à 25 ans. 
Nominative et gratuite, elle permet d’ob-
tenir toute une série d’avantages et de 
réductions dans différents commerces 
partenaires, centres sportifs et de loisirs 
de notre commune et des environs.
● 02.732.28.37 ou jeunesse@woluwe1200.be  

wolu-jeune.be 



 Avenue Prékelinden, 17
1200 Woluwe-Saint-Lambert

Proximité av. de Broqueville -rond-point Montgomery
métro : Montgomery, Joséphine Charlotte

02.779.93.48 – 0495.501.324
Vérification gratuite de votre appareil existant

Bilan auditif gratuit sur rendez-vous (test sans avis médical)

• Gamme étendue d’aides auditives
• Piles et accessoires d’entretien
• Service de réparation 
• Garantie cinq ans  
• Possibilité d’assurance contre tout risque

www.audio-leclercq.be
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Points-Contact J1200  

Créés par le service de la jeunesse, ils 
s’adressent aux 12-20 ans : 
Ces espaces offrent l’accès à un maximum 
d’informations pouvant intéresser les jeunes, 
à des publications et des renseignements déli-
vrés par diverses institutions ainsi qu’un accès 
gratuit à Internet.
L’accès est libre et gratuit, l’accueil est person-
nalisé et anonyme. 
Le 1er point-contact J1200, ouvert en mars 
2013 au cyberspace de Wolubilis, est consacré 
aux thèmes du sport, des vacances et des loi-
sirs.  (Wolu-Cyber - 11 rue Lola Bobesco)
Le point contact J1200 de l’antenne jeunesse 
Hof ten Berg (« le 50 »- chalet, 50 av  H.V. Wol-
vens) traite plus particulièrement de l’emploi 
et de la formation.
Le Point- contact J1200- maison de la jeu-
nesse, (78 av. Prékelinden), concerne la jeu-
nesse et  la citoyenneté.
Celui du quartier Andromède (CASG, 47 av.  
Andromède) : la prévention et les assuétudes.
● Infos : Maison de la jeunesse – Wolu jeunes - 78 av. 

Prékelinden, 02.732.28.37 wolu-jeunes.be

Festival « Crayons la BD » 

Le festival, initié en 2013 , invite de jeunes 
créateurs à imaginer et réaliser un concept de 
BD lors d’un marathon de dessin de 24h. Le 
public peut suivre l’évolution de ce travail peu 
ordinaire, rencontrer des dessinateurs de BD 
professionnels et participer à diverses anima-
tions.   
● En septembre – Maison de la jeunesse   

78 av. Prékelinden - 02.732.28.37 - gratuit

Les pirates du ciné-club
Séance de cinéma gratuit pour les 13-16 ans
● Samedi 20h – maison de la jeunesse 78 av.Prékelin-

den 1200 – 02.732.28.37-www.wolu-jeunes.be

SENIORS

Forum des seniors

Depuis 2005, ce forum s’adresse aux + de 60 
ans. Il a pour but de donner un maximum d’in-
formations sur les activités et services pro-
posés aux aînés, ainsi que sur leurs droits et  
avantages. Il s’agit aussi d’une plate-forme de 
réflexion, qui permet de mieux connaître leurs 
attentes, besoins et aspirations. 
● 02.761.28.34/37 – fase.gsst1@woluwe1200.be

Centre communautaire Malou seniors

Formations en informatique, cours de danse, 
tables de langues, cuisine, conférences, jeux 
de sociétés, ateliers variés, depuis 2009, le 
Centre Malou propose aux seniors âgés de + 
de 60 ans de nombreuses activités qui invitent 
à passer un agréable moment, dans un cadre 
convivial et à tisser des liens qui permettent de 
rompre l’isolement.
● 44 ch. de Stockel – 02.770.57.14 -  

http://www.malou-seniors.be

Wolu 10.000

Depuis plus de 30 ans, WOLU 10.000 organise, 
tout au long de l’année, des activités variées 
à l’attention des 60 ans et + : conférences, 
théâtre, concerts, visites guidées, ciné-club, 
marches, goûters, thés dansants, excursions, 
voyages….
● 02.761.28.43/50 - 123, Tomberg  wolu10000@

woluwe1200.be – wolu10000.be - cotisation annuelle 
10€  + PAF des activités

Entour’âges

Afin de permettre aux personnes de rompre 
leur isolement, de passer un moment agréable 
ou de tisser des liens sociaux, un lieu de par-
tage est ouvert à toute personne, quel que soit 
son âge, ou sa situation familiale. 
Des animations et des conférences-débats 
sont régulièrement organisées.  
● Clos Sirius 17, tous les lundis de 14h à 17h - gratuit- 

02.761.29.82/83

 

Voisins voisines 

Tous les premiers jeudis du mois le pavillon 
Roodebeek sert de cadre à des animations 
et rencontres musicales destinées aux per-
sonnes de 60 ans et +. 
● Réservation 02.774.35.34

Entr’amis

Deux jeudis par mois, de 14h à 16h30, une 
goûter récréatif, destiné aux personnes de 60 
ans et plus est organisé.
►● Centre communautaire Malou - 44, chaussée de 

Stockel - 3€-  Inscription obligatoire  02.770.57.14

DES ACTIVITÉS CIBLÉES



Mon aide-ménagère dans le grand Bruxelles

& 02 770 70 68 
www.aaxe.be

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. A vous de choisir !

Aaxe Ann 150x210.indd   1 26/06/13   09:11
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Lecture à tout âge
Tous les jeudis après-midi, ce service propose 
aux seniors, soit de les conduire à la biblio-
thèque par une navette et de les reconduire 
ensuite à domicile, soit, pour les moins valides, 
de se faire apporter des livres à domicile, sous 
réserve d’en avoir fait la demande par télé-
phone au plus tard le mardi avant 12 heures.
●  Cellule aide au maintien à domicile -02.774.35.43 

- 3 € par transport aller/retour ou par passage à 
domicile.

Cours de gymnastique de prévention 
des chutes
Des cours de gymnastique destinés à ap-
prendre aux seniors des mouvements qui leur 
permettent de prévenir les chutes sont donnés 
par un kinésithérapeute
● de 10h à 11h- lundi -salle Entour’Âge - 17clos Sirius- 

mardi et jeudi  Centre Malou Seniors – 02.761.28.78 -7€

Cours de gymnastique adaptée 
Parkinson
La cellule d’aide au maintien à domicile des 
seniors propose des séances hebdomadaires 
de gymnastique adaptée pour les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson, qui per-
mettent de limiter avec succès certains effets 
de la maladie et de favoriser l’autonomie
●  Salle Entour’Age - clos Sirius 17 – 02.761.28.78 - 

mercredi 10h00 > 11h00 –5€

Plate-forme Alzheimer
Diverses initiatives sont développées afin de 
rompre l’isolement et de favoriser l’autonomie 
des personnes atteintes et d’aider les familles 
et aidants proches

Rencontres Alzheimer

Activités (rencontres à thème, séances de 
gymnastique adaptée et jeux de stimulation 
de la mémoire, ..)  s’adressant aux seniors 
atteints de la maladie d’Alzheimer, accompa-
gnés de leurs proches.
Un groupe de parole est organisé mensuelle-
ment pour les aidants proches (02.761.28.78). 
Un cycle de conférences « tout public » a lieu 
sur le thème de la maladie d’Alzheimer.
● ►Salle Entour’Age, clos Sirius 17 -  02.761.28.78 - 

tous les 1er mardi du mois -14h > 16h –cotisation 
annuelle 7€

Cours de gymnastique adaptée 
Alzheimer 

Des séances hebdomadaires de gymnastique 
assise, adaptée pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, de troubles co-
gnitifs ou de la mémoire (accompagnés d’un 
proche).
►● ►Salle Entour’Age- clos Sirius 17 - 02.761.28.78 - 

mercredi 11h15 > 12h00 –5€ 

PERSONNES HANDICAPÉES

Salle Evasion
Pour permettre aux personnes handicapées de 
garder une vie enrichissante, de rompre l’iso-
lement et de garder une autonomie, diverses 
animations et activités sont organisées tout au 
long de l’année du lundi au vendredi  (goûters, 
excursions, visites-guidées, ciné-club, jeux de 
société …)
●  Salle Evasion - 17 clos Sirius – 02.779.50.41 - 

centre.evasion@hotmail.com

Forum des personnes handicapées 

Organisé pour permettre aux personnes 
concernées de s’informer sur les actions me-
nées par la commune. Ce forum permet aussi 
aux responsables communaux d’entendre les 
attentes et les besoins spécifiques dont font 
part les personnes handicapées. 
●  Service des personnes handicapées – 2/24 av. Baden 

Powell- 02.762.61.83 – handicape@woluwe1200.be

JJJY-XTRA

Permet à des jeunes (6 > 14 ans) atteints d’un 
handicap d’intégrer certaines activités ou stages 
de JJJY durant les congés scolaires, en  bénéfi-
ciant d’un encadrement individuel spécialisé. 
Des activités sont également proposées par 
JJJy Xtra le mercredi après-midi à la maison 
de la jeunesse (78 avenue Prékelinden- 40€ / 
4 séances). 
JJJY-Xtra Extension : depuis  2014, un espace 
de partage et d’échange a été créé à l’inten-
tion des ados et des jeunes adultes handicapés 
(15 > 20 ans). Tous les samedis de 14h à 16h 
(hors congés scolaires) des activités à vocation 
socio-éducative : activités artistiques, spor-
tives, culinaires et d’expression, sorties cultu-
relles au théâtre, au musée, en bibliothèque, … 
sont proposées (60€/4 séances).
● Salle galaxie  - 47 av. Andromède - 02.734.14.31 - 

jjjyxtra@jjjy.be http://www.jjjy.be/

DES ACTIVITÉS CIBLÉES

A lire 

A lire : La brochure les « Loisirs des se-
niors » est téléchargeable sur le site wo-
luwe1200.be > page brochure 



La Manufacture des Etoffes
DECORATION D’INTERIEUR

Tissus de stock en 1,40m et 2,80m

Confection voilages, tentures, stores, coussins et galettes.
Stores enrouleurs, vénitiens, plissés et velux sur mesure.

Papiers peints, tapis sur mesure, canapés et fauteuils.
Garnissage, tissus d’ameublements et passementerie.

Barres, rails, accessoires et placement.
Prise de mesure, conseils et devis gratuits.

Ouvert du mardi au samedi de 10h00 à 13h30 et de 14h30 à 18h00
Place Saint-Lambert 28 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Tél. & Fax : 02 762 52 82
www.lamanufacturedesetoffes.be

AV. EMILE VANDERVELDE, 2
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Tél : 02 763 33 88
Fax : 02 763 33 83

Ouvert tous les jours de 9h à 01h

Cuisine non-stop de 12h00 à 23h45

Terrasse chauffée
Salle pour banquets 
et réunions à l’étage
Parking privé
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Le magasin restera ouvert durant les travaux de réaménagement de la pace Saint-Lambert.
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LES INFRASTRUCTURES 

Le stade communal

Vaste domaine dédié aux sports et aux loisirs 
,le stade communal Fallon propose une large 
variété d’infrastructures qui permettent la 
pratique de diverses disciplines sportives. Une 
quinzaine de clubs y organisent leurs activités.
Le site du stade communal  compte : une  piste 
d’athlétisme de 400 mètres, (de 8 couloirs, en 
revêtement synthétique), un terrain de football 
en revêtement mixte (gazon naturel et fibres 
synthétiques), un  terrain de football en gazon, 
deux terrains de football en gazon synthétique, 
deux terrains synthétiques de hockey, une aire 
multisports permettant la pratique du football, 
du hockey, du baseball/softball et du rugby, 
douze terrains de tennis dont en synthétique 
(4) et en brique pilée dont 5 couverts, une salle 
polyvalente équipée de matériel de gymnas-
tique de haut niveau et d’appareils de muscu-
lation.
Un parcours « Santé » comprenant 2 circuits 
balisés de 1.000 et 1.300 mètres jalonnés par 
18 postes d’exercices de 3 niveaux de difficulté 
différents
Trois pistes de pétanque, un parcours de mi-
nigolf (18 trous), deux plaines de jeux dont une 
de 1.000 m2 , une aire multisports de proximité 
de type « Agoraspace »
●  Stade communal  Fallon – 1 chemin du Struykbeken 

- 02.761.03.48 - stade@woluwe1200.be – dyna-
mic-tamtam.be

Le complexe sportif Poséidon 

En 2014, le complexe sportif du Poséidon fê-
tait son demi-siècle d’existence. Le quinqua-
génaire est toujours bien fringant et conforte, 
année après année, sa place de fleuron des 
infrastructures sportives communales en pro-
posant un large choix d’activités. 
La piscine est équipée d’un bassin pour les 
plus jeunes, d’une pataugeoire avec des jeux 
aquatiques, de jacuzzi et d’un solarium. Divers 
clubs y proposent des cours de natation pour 
petits et grands, plongée, aquagym…
Le complexe compte également une salle om-
nisports permettant la pratique du basketball, 
du volleyball et du badminton, une salle de 
tennis de table, une salle d’arts martiaux, une 
salle d’escalade et quatre salles polyvalentes 
pour la pratique de diverses activités gym-
niques ou de danse et un espace hammam- 
sauna. 
●  2 avenue des Vaillants- 02.771.66.55-- dyna-

mic-tamtam.be

Le centre sportif de la Woluwe 
(non communal)
Ce complexe sportif s’étend sur 12.000m2 et 
propose un très large choix d’activités. 
●  87 Avenue Mounier (site de l’UCL), 02.762.85.22 – 

info@lawouwe.be – www.lawoluwe.be

Plaines de jeux

Woluwe-Saint-Lambert compte 17 plaines de 
jeux communales, accessibles à tous. 
●  Liste et plan : www.woluwe1200.be

Les agoraspaces

Quatre petites infrastructures de proximité de 
type «Agoraspace», sont implantées dans les 
quartiers Andromède, Hof-ten-Berg, Char-
mille et au stade communal,
Accessibles à tous, ils permettent une pratique 
sportive non encadrée.
●  Liste et plan : www.woluwe1200.be

La petite boule

Notre commune ne compte pas moins de 50 
pistes de pétanque extérieures, librement ac-
cessibles 
●  sport@woluwe1200.be –  

liste sur www.dynamic-tamtam.be



Pâtisserie De Baere
Pâtisserie – Glacier – Chocolatier
1er Pâtissier – Glacier de Belgique 1994
Coupe du Monde 1995
Médaille d’argent Coupe du monde 2007

Av. Heydenberglaan 20
B-1200 BRUSSELS

Tel.: +32 (0)2 770 62 16
Fax.: +32 (0)2 779 25 88

e-mail: de-baere@comcert.com

Désirez-vous insérer une annonce dans le Wolu-Info ?
Contactez Wolu-Info au n° 02.774.35.61  
ou envoyez une demande à l'adresse  wolupub@woluwe1200.be
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LES ACTIVITES

Programme « Je cours pour ma forme »

Woluwe-Saint-Lambert a été la première 
commune bruxelloise à adhérer, en 2008, au 
concept « Je cours pour ma forme ». Un pro-
gramme de mise en condition physique par la 
course à pied développé par l’équipe du ma-
gazine « Zatopek ». Des modules de différents 
niveaux, étalés sur 3 mois, et encadrés par des 
moniteurs spécialisés sont  proposés.
● prochaine session en février - 02.761.03.43 –  

p.verhoeven@woluwe1200.be – dynamic-tamtam.be

Les 15 km de Woluwe-Saint-Lambert

Ce grand jogging populaire dans les rues de 
Woluwe-Saint-Lambert, organisé depuis 2009 
en partenariat avec le magazine « Zatopek », 
permet de (re)découvrir de manière originale 
le patrimoine de la commune.  Un parcours 
de 15 kilomètres est proposé ainsi qu’un cir-
cuit réduit de 5 kilomètres et un trajet d’1 kilo-
mètre, réservé aux enfants.
● 8 mai - 15kmwoluwe.com

Woluwe-Saint-Lambert à vélo !

A l’occasion de la journée sans voiture une 
randonnée, conviviale et guidée invite à la dé-
couverte de la commune et des endroits re-
marquables qui en font la fierté.
● Septembre – gratuit- dynamic-tamtam.be

 

Conférence « Les Rencontres 
du Sport » 

 voir chapitre 2 s’informer > conférences

Activités sportives plus spécifiques pour 
seniors ou personnes handicapées  
voir  chapitre  4 des activités ciblées.

BOUGER

A lire 

« Wolu Sport » guide édité annuelle-
ment, présentant les différentes activi-
tés sportives et les clubs de sport à Wo-
luwe-Saint-Lambert

● 02 776 82 56 - sport@woluwe1200.be ou 
téléchargeable dynamic-tamtam.be 
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VISITER

Les voiries communales ra-
content l’histoire de citoyens 
exemplaires
Depuis quelques années des panneaux di-
dactiques sont installés dans certaines de 
nos rues afin de permettre aux passants de 
découvrir la vie exemplaire de citoyens qui se 
sont illustrés par leur carrière, leurs qualités 
humaines ou leur engagement aux cours des 
conflits armés qu’a connu notre pays.

A découvrir : cours Paul-Henri Spaak, allée 
Sarah et Jacques Goldberg, avenue Charles de 
Broqueville, avenue Henri Lafontaine, avenue 
Albert Jonnart, avenue Raymond de Meester, 
avenue Paul Hymans….

A lire pour découvrir
Woluwe-Saint-Lambert compte de nombreux 
sites naturels et architecturaux intéressants…
Plusieurs brochures invitent à les découvrir 
Toutes sont consultables sur le site www.wo-
luwe1200.be

« L’art dans la ville »

Qu’il s’agisse de la statue du « Lion Rugis-
sant » de Raymond de Meester de Betzen-
broeck, bien connu des Woluwéens, qui orne 
le parc Malou, de la fresque qui orne le mur 
de Wolu Techni Cité et évoque l’histoire locale 
ou du jardin de sculptures contemporaines 
de l’UCL…. de nombreuses œuvres d’arts ja-
lonnent nos artères. 
Le guide « L’art dans la ville », édité en 2015, 
conjointement par l’UCL et les services com-
munaux  de la culture et du patrimoine, invite 
à découvrir ces créations qui animent l’espace 
public
●  Disponible au service du patrimoine – 02.761.27.78 

– patrimoine-tourisme@woluwe1200.be

« Promenons-nous à 
Woluwe-Saint-Lambert »
Recueil de balades cyclistes et pédestres à 
travers les sites intéressants de la commune
●  Disponible à l’accueil de la maison communale  

et au service des sports – 02.776.82.56 - sport@
woluwe1200.be

« Histoire et mémoire à 
Woluwe-Saint-Lambert »
Guide édité à l’occasion des Journées du pa-
trimoine 2014, qui met en valeur les bâtiments 
qui furent le témoin d’événements historiques 
importants, des lieux de séjour de person-
nages marquants, d’artistes ou de philo-
sophes, ainsi que les témoins des deux conflits 
mondiaux.
●  Disponible au service du patrimoine – 02.761.27.78 

– patrimoine-tourisme@woluwe1200.be

« Woluwe-Saint-Lambert à la carte »

Un guide édité par le service Monuments et 
sites de la Région bruxelloise en 2011, qui au 
gré de balades, invite à découvrir le patrimoine 
de la commune
●  Disponible au service du patrimoine – 02.761.27.78 

– patrimoine-tourisme@woluwe1200.be

Le centre Albert Marinus a également édité de 
nombreuses brochures relatives à ses expositions
●  Catalogue : albertmarinus.org – infos : 02.762.62.14
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Révolution2
    

>> La smart fortwo et la smart forfour

Une personnalité unique, une foule d’atouts pratiques, 
un design compact irrésistible. 

smart center Europa
Chaussée de Louvain 1550, 1200 Bruxelles
Tél. 02 730 66 11
www.smartcentereuropa.be

www.smart.com

smart fortwo : 4,1 - 4,5 L/100 KM • 93 - 104 G CO2/KM - smart forfour :  4,2 - 4,7  L/100 KM • 96 - 108 G CO2/KM
Informations environnementales AR 19/03/2004 : www.smart.com. Donnons priorité à la sécurité.

Découvrez vite la smart fortwo et la smart forfour, respectivement à deux et à quatre places. Elles sont toutes
deux disponibles avec une boîte manuelle ou automatique : optez pour votre mode de conduite préféré !
Venez les essayer et tester leurs atouts : un diamètre de braquage ultra court, de nombreux rangements et
des possibilités de personnalisation illimitées. Les partenaires idéales pour la ville et partout ailleurs !

Pour un essai ou un complément d’information, soyez les bienvenus dans votre smart center Europa.
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