
Woluwe-Saint-Lambert se distingue ! 
 

En ce début 2021, nous nous réjouissons de vous présenter … 21  projets marquants qui ont valus, ces 
derniers mois, à Woluwe-Saint-Lambert de se distinguer, de recevoir un prix, une récompense, un label 
ou d’être pionnière !  
 

PREMIER PRIX ET PREMIERE BRUXELLOISE 
Sport sur ordonnance 
Le projet « Sport sur ordonnance » a reçu le premier prix en 
catégorie « Sport » lors du concours «  J’aime ma commune » qui 
invitait les lecteurs et internautes de la DH - Les Sports à voter  
pour le projet qu’ils estimaient le plus enthousiasmant.  
Woluwe-Saint-Lambert est  la  1ère commune bruxelloise à avoir 
adhéré, depuis juin 2020, au projet « Sport sur ordonnance », mis 
en place conjointement par Isabelle Molenberg, échevine de la 
santé, et Eric Bott, échevin des sports. Un projet qui 
incite les médecins généralistes à prescrire une 
reprise d’activités sportives encadrées et adaptées 
pour prévenir le développement de certaines 
maladies que la sédentarité aggrave et qui peuvent, 
au contraire,  évoluer favorablement grâce à la 
pratique d’une activité physique régulière. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRIX 
Prime pour l’abandon d’une voiture 
 

Toujours dans le cadre du concours «  J’aime ma commune » 
organisé par la DH - Les Sports, les lecteurs et internautes 
ont plébiscité  la prime, d’un montant maximum de 1750 
€, qui est proposée aux personnes ou aux ménages 
domiciliés dans la commune, qui décident d’abandonner 
l’usage de leur voiture ou de leur seconde voiture.  
Ce projet, initié par Gregory Matgen, échevin de la 
mobilité, est classé 3e dans la catégorie « Mobilité et 
environnement ».  
Une prime qui rencontre un franc succès puisque, depuis 
sa création en 2019, ce ne sont pas moins de 137 primes 
qui ont été  octroyées. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PRIX 
Commune bruxelloise du vélo  

 
En septembre 2019, 
le jury du Bike 
Brussels Award 
2019 a salué le 
travail et les 
aménagements 
réalisés à 
Woluwe-Saint-
Lambert pour 
favoriser la 
pratique du vélo 
en lui décernant le 
Prix de la «  Commune bruxelloise du vélo » 

 
 

 

LABEL 
Eco-school 
 
Les écoles communales Parc Malou et Robert Maistriau ont obtenu, en 
septembre 2019, le renouvellement de leur  label « Eco-school ». Un label 
attribué pour deux ans aux établissemets qui s’inscrivent dans une démarche 
spécifique de fonctionnement durable et respectueux de l’environnement. 
Elles avaient obtenu ce label en 2017, il a été renouvelé jusque fin 2021.  
 
Notons que seules 10 écoles bénéficient de ce label en Région bruxelloise, dont 
seulement 3 écoles du réseau communal … 2 sont situées à Woluwe-Saint-
Lambert, elles étaient les premières écoles bruxelloises à l’obtenir ! 
 
 
 
 

PREMIERES A BRUXELLES  
[ré]SEAU international des écoles associées à l’Unesco  

 
Les écoles communales Parc Malou et 
Robert Maistriau font partie, depuis 
avril 2020, du « [ré]SEAU international 
des écoles associées à l’Unesco ». 
L’objectif est de sensibiliser les enfants 
à être des citoyens du monde, ouverts 
au dialogue interculturel, œuvrant 
pour la paix, le développement 
durable et une éducation de qualité.  
Ce réseau compte 11.500 écoles 
réparties dans 182 pays, dont onze en Belgique 
francophone. Les deux écoles situées à Woluwe-Saint-Lambert sont les 
seules en Région bruxelloise. 
 
 
 
 
 



LABEL  
Cantine Good food  pour les écoles communales 

Les écoles communales Parc Malou, Robert Maistriau, 
Van Meyel, Prince Baudouin, Vervloesem, Princesse 
Paola, Klim Op et Prinses Paola se sont vues 
attribuer le label « Cantine Good Food ».  

Mis en place par Bruxelles Environnement ce 
label encourage l’évolution vers une 
alimentation saine et durable, produite 

localement, dans le respect du bien-être 
animal et des bonnes conditions de 

travail. La qualité de l’alimentation 
dans les écoles communales une 
priorité à laquelle est très attaché le 
bourgmestre 
Olivier Maingain, 
chargé de 
l’enseignement. 
 

 
 

LABEL  
Cantine Good food » au CPAS 

En 2019, la cuisine du CPAS a, elle aussi, reçu le label 
« Cantine Good Food » décerné par Bruxelles 

Environnement aux restaurants de collectivité engagés pour 
une alimentation saine et durable.  
La cuisine produit 650 repas par jour pour les résidents du Home Saint-
Lambert, les patients du Centre de Revalidation Gériatrique Erasme, les 
repas livrés à domicile par le CPAS et pour le personnel. Diverses mesures 
mises en place par Fabienne Henry, présidente du CPAS, l’utilisation de 

fruits et légumes de saison, si possible bios, une offre 
végétarienne, la chasse au gaspillage alimentaire, une 

optimisation du tri des déchets et une information plus 
détaillée sur les menus, ont permis au CPAS d’atteindre 
directement le niveau 2 fourchettes ( sur 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LABEL 
Commune du commerce équitable  
En octobre 2020, Woluwe-Saint- Lambert a reçu le label 
« Commune du commerce équitable » Une 
campagne, portée par Oxfam-Magasins du Monde, 
Miel Maya Honing et Fairtrade Belgium, dont le but 
est de soutenir les initiatives communales de 
sensibilisation au commerce équitable et de faire 
connaître les acteurs locaux. 
 
 
 
 



LABEL  
Espace public numérique   

 
 
En septembre 2019, le Cyberespace 
de Wolubilis a été labellisé comme 
« Espace public numérique –EPN »  
par la Région bruxelloise.  

 
Il n’existe que 5 centres ayant obtenus cette 

labélisation  qui nécessite de répondre à des 
critères précis en matière de qualité de service, 
d’accompagnement, d’équipement, d’offrir une 
politique tarifaire sociale et de proposer un 
nombre d’heures d’ouverture suffisant.  

 
 
 
 
 

REMARQUABLE 
Programme « Solar Click » 
 
Dans le cadre du programme régional  « Solar Click », Woluwe-Saint-Lambert est dans le « top 6 » de l’ensemble des 
organismes publics bruxellois, tous niveaux de pouvoir confondus, dont la production d’électricité à partir de panneaux 
photovoltaïques est la plus importante ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUX PREMIÈRES  
Amélioration du stade communal 

 
Au stade communal, dans le cadre des travaux de réaménagement de 
deux terrains de sport réalisés en 2020, l’un destiné au hockey et l’autre 
au football, Woluwe-Saint-Lambert s’est dotée de son tout premier 
terrain de foot en gazon artificiel lesté de liège naturel. Un matériau 
respectant les exigences écologiques et sanitaires les plus pointues, en 
remplacement des traditionnelles billes en caoutchouc de plus en plus 
décriées.    



     La phase initiale du chantier a 
consisté en l’enlèvement des 
anciens tapis synthétiques qui ont 
été recyclés à 95% par une firme 
danoise, spécialisée dans ce genre 
d’opération.  Il s’agissait d’une 
première en Région bruxelloise et 
d’une volonté d’Eric Bott, échevin 
des sports, de s’inscrire dans une 
démarche durable. 

 
 

CITÉE EN EXEMPLE ! 
Charte des revêtements pour les déplacements piétons 

 
Dans le cadre de la « Charte des revêtements pour les 
déplacements piétons », éditée par Bruxelles-Mobilité en 
2019, qui sert de référence pour le choix des revêtements 
de sols lors d’aménagements de l’espace public, notre 

commune est citée en 
exemple par la Région 
pour l’excellent choix 
« du type de 
revêtement en granite 
offrant une très bonne 
qualité d'usage » 
 
 

 
 
 
 
 
lors de la rénovation de la Place Saint-Lambert. Soulignons que ces revêtements, sélectionnés par Philippe Jaquemyns, 
échevin de la gestion de l’espace public, obtiennent de la Région des scores de confort variant entre 9,6/10 et 9,9/10,  
 

PREMIÈRE 
Charte « Ville Amie Démence » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woluwe-Saint-Lambert est la première commune bruxelloise à avoir 
signé, en octobre 2020, la Charte « Ville Amie Démence » initiée par la 
Ligue Alzheimer, qui encourage les pouvoirs locaux à renforcer 
l’inclusion des personnes atteintes de troubles cognitifs au sein de la vie 
communale. 
 
 
 

 
 



PREMIÈRE 
Réseau CEASE 

 
 
Fin 2018, Woluwe-
Saint-Lambert fut la 
première commune à 
rejoindre le réseau 
CEASE, en signant de la 

« Charte des entreprises 
engagées contre les violences 

domestiques ». Ce projet européen a pour objectif de 
soutenir les entreprises et administrations dans la lutte 
contre les violences domestiques en les aidants à devenir un 
environnement sécurisant et soutenant pour les victimes. 
 

PREMIÈRE 
Accueil des personnes malentendantes 

 
Woluwe-Saint-Lambert est la première 
commune bruxelloise à proposer une 
communication visuelle adaptée aux 
citoyens sourds  
     et malentendants.  
 
Depuis 2015, des membres du 
personnel communal bénéficient de 
formation en langue des signes, en collaboration avec le CREE 

asbl,  pour offrir un accueil personnalisé aux citoyens malentendants.  
Depuis janvier 2021, la commune propose également, sur le site communal, des capsules vidéo expliquant différents 
services communaux en langue des signes. 
 

PARMI LES MEILLEURS 
Urbanisme : rapidité et précision 
Woluwe-Saint-Lambert a été une des premières communes à 
lancer un processus de digitalisation des archives urbanistiques 
(plans, permis délivrés, …) qui permet d’offrir au public les plans 
des archives en version électronique plus pratique et dans un 
délai plus court. Cette innovation améliore le service rendu au 
public. Woluwe-Saint-Lambert est aussi l’une des seules 
communes qui fournit une analyse urbanistique aussi détaillée 
sur les biens pour lesquels elle est consultée. 
 
 

PREMIERE 
Interdire les chauffages de terrasse 

     Dans un souci de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement 
climatique, Woluwe-Saint-Lambert est la première commune de la Région bruxelloise qui va 
proposer, à l’initiative de Delphine De Valkeneer, échevine de l’urbanisme, l’interdiction des 
chauffages de terrasse via une modification du règlement d’occupation du domaine public.  
 
 
 
 

 
 



SELECTIONNÉE 
Bike Project 2021  
 
La commune de Woluwe-Saint-Lambert - et plus particulièrement le site 
de l’hôtel communal – est l’une des 10 organisations sélectionnées pour 
participer au « Bike Poject 2021 » organisé par Bruxelles 
Environnement. A savoir un accompagnement pendant 10 mois pour 
favoriser la mise en place d’un plan de déplacement personnalisé qui 
incite à l’utilisation du vélo par le personnel communal. 
 

LE PREMIER À RÉAGIR…  
Pour la sécurité de la population 
 
Il y a près d’un an déjà, le 1er mars 2020 suite à l’évolution 
de la situation mondiale de ce que l’on ne qualifiait pas 
encore de « pandémie Covid 19 », le bourgmestre Olivier 
Maingain était le premier à imposer des mesures de 
précautions aux personnes revenant de zones « à 
risques » après le congé de carnaval.  De mesures jugées 
alors par d’aucun trop alarmistes et extrêmes…  
L’évolution de la situation aura montré qu’elles étaient 
plus que justifiées.  
« C'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt » écrivait  Marguerite Yourcenar dans  « Mémoires d’Adrien ». Hélas pour 
une fois ce ne fut pas le cas… 
 

NOS HABITANTS SONT FORMIDABLES  
Merci aux habitants pour leur solidarité ! 
 
Au printemps 2020, devant l’incapacité des autorités fédérales de 
fournir des masques de protection aux habitants, le Collège a acheté des 
masques qui ont été offerts à tous les woluwéens de plus de 12 ans. Ils 
étaient distribués gratuitement, mais les habitants qui le souhaitaient 
pouvaient effectuer un don afin de récolter des fonds pour soutenir le 
milieu hospitalier, mis à rude épreuve par cette crise. 
Et nos habitants sont formidables ! VOUS êtes formidables, puisque près 
de 33.000 € ont été collectés. Ils ont été répartis entre 4 institutions 
travaillant dans la recherche médicale : 
 
● 5.000 € à la Fondation Michel Cremer  
● 12.000 € à la Fondation Saint-Luc des Cliniques Universitaires Saint-
Luc ;  
● 12.000 € à la Fondation Erasme ;  
● 4.000€ à la Fondation de l’Universitair Ziekenhuis Brussel.  
 
 
 
 

●    ●    ● 


