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DES SERVICES À VOTRE SERVICE 
 

PREMIÈRE ! 
APPLIQUER LES PRINCIPES DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Parce que votre avis importe et est pris en compte, Woluwe-Saint-Lambert a été la 
1ère commune bruxelloise à adopter, en 2011, un code communal de la participation. 
Ce qui signifie que toutes les décisions importantes qui concernent des aménagements 
de l’es- pace public ou la vie des habitants ne sont prises qu’après information et 
consultation des citoyens. De nombreux projets significatifs (ex : aménagement de la 
place Saint-Lambert, éco-quartier Schuman-Charmille) ont ainsi été adaptés pour 
mieux répondre aux demandes ou aux besoins des habitants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

 
 

                    Les membres de la Liste du Bourgmestre au sein du Collège… 
                                             une équipe au service des habitants 
              Philippe JAQUEMYNS, Fabienne HENRY, Eric BOTT, Isabelle MOLENBERG, Olivier MAINGAIN,  
                Michèle  NAHUM, Gregory MATGEN, Jacqueline DESTRÉE-LAURENT, Xavier LIÉNART. 

 

ÉVOLUER POUR MIEUX VOUS SERVIR 
Les guichets «population»  et  «état  civil »  accueillent plus de  105.000  
visiteurs par  an ! A l’initiative de l’échevine Jacqueline DESTRÉE-
LAURENT, ces services sont sans cesse améliorés : paiement par carte, 
distributeur de tickets à écran dynamique, wifi gratuit, création d’un 
compte twitter et d’une cyberlettre communale pour informer les 
habitants en temps réel, développement du e-guichet avec une 
douzaine de documents administratifs disponibles en ligne. 
 
 
 
 
 



 
 

UNIQUE ! 
Avec 39 heures par semaine, Woluwe-Saint-Lambert est la championne bruxelloise en jours d’ouverture de ses 
services au public et est la seule commune qui soit accessible jusqu’à 19 heures deux fois par semaine (mardi et 
jeudi). 

 
 
Vous vous posez des questions sur le mariage, le permis de conduire, le passeport, 
le cimetière ou la carte d’identité électro- nique ? … Des brochures gratuites sont à 
votre disposition ! 
Sans compter l’amélioration du confort des usagers grâce à un nouveau mobilier 
et une réorganisation des guichets à la Maison communale. 
 

SOUTENIR LES INITIATIVES CITOYENNES  
La vie associative de nos quartiers est riche et foisonnante. La commune édite « Le guide de la 
vie associative », qui recense les activités très variées des associations implantées à Woluwe- Saint-Lambert. 
L’ouverture d’une « Maison des associations », située place Saint-Lambert, per- met l’organisation d’activités 
diverses par le milieu associatif. 

 
       Composts de quartier                                                 potagers collectifs                                                               boîtes à livres 

 
Le Collège est attentif aux nombreuses initiatives citoyennes et veille à soutenir les projets qui favorisent le lien 
social dans les quartiers (potagers collectifs, composts de quartier, boîtes à livres, …). 
 

TISSER DES LIENS AVEC TOUS LES CITOYENS 
Notre commune compte 150 nationalités qui cohabitent en parfaite entente. Un forum interculturel a été créé afin 
de renforcer les liens avec ces personnes issues d’autres pays, de connaître leurs attentes et de les associer plus 
activement à la vie de la commune ! 
Un accueil des personnes ayant récemment obtenu la nationalité belge est organisé pour les informer des activités 
et services proposés à Woluwe-Saint-Lambert, mais aussi de leurs droits et devoirs de citoyens. 

 
UNIQUE ! 
Afin d’assurer un accueil optimal à tous ses habitants, notre commune est la seule à octroyer à ses agents des 
primes pour la connaissance d’autres langues que le français ou le néerlandais : allemand, anglais, espagnol, italien, 
polonais, arabe ou chinois. 108 agents communaux maîtrisent une de ces langues.  
8 ont été formés à la langue des signes pour accueillir au mieux les personnes malentendantes. Le Centre 
interfédéral pour l’égalité des chances, UNIA, a récemment mis en évidence cette initiative de notre commune. 

 

LES CITOYENS NÉERLANDOPHONES SONT DES CITOYENS RESPECTÉS  
COMME TOUS LES WOLUWÉENS 
Interrogés il y a quelques années par un grand quotidien flamand, les citoyens néerlandophones de Woluwe-Saint-
Lambert disaient combien le bourgmestre Olivier MAINGAIN était particulièrement respectueux de leurs droits. 
Notre bourg- mestre arrivait en tête du classement des bourgmestres des 19 communes. 



Aujourd’hui, la bibliothèque néerlandophone est reconnue comme bibliothèque communale et le centre culturel 
Op Weule bénéficie d’un soutien actif des autorités communales, notamment pour la diffusion de son mensuel 
distribué bien au-delà des frontières communales. Le Collège a lancé le projet d’extension de la bibliothèque 
néerlandophone et la création d’un pôle plus intégré des activités de la communauté 
flamande (les deux écoles Prinses Paola et Klim Op, l’Académie, la  maison des  jeunes et 
l’extension de la bibliothèque). Les demandes de subvention ont été introduites auprès 
des différents ministres compétents de la Communauté flamande. Nous sommes dans 
l’attente de leurs engagements précis. Nous avons bon espoir que ce projet aboutisse 
dans les années à venir.  Le Collège a proposé au gouvernement flamand de financer 
l’engagement d’un coordinateur pour ce projet. Ce qui a été refusé de manière assez 
étonnante. La commune assumera dès lors cet engagement sur budget propre 
 
 
 
 

 
 
 

Candidate n°4  
Jacqueline DESTRéE-LAURENT 
Officière de l’état civil 
échevine : état civil, population, étrangers, crèches communales, cultes, tutelle sur 
le CPAS 
 
Liste du Bourgmestre - Indépendance Libérale  
jacquelinedestree@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 

Rejoignez- nous  
https://www.facebook.com/woluwelb/    

 
   https://www.instagram.com/woluwelb/ 
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