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MOT DU 
BOURGMESTRE

C’est une année pour le moins particulière que nous venons de tra-
verser puisque, depuis le mois de mars 2020, le fonctionnement de 
l’administration est influencé par la crise sanitaire sans précédent 
que nous connaissons au niveau mondial.

Cette situation inédite nous a obligés à adapter notre façon de tra-
vailler pour préserver la santé de tous, en adaptant les horaires, en 
développant le télétravail, en favorisant les contacts sur rendez-
vous ou en privilégiant les réunions virtuelles. 

Grâce à l’engagement de chacun d’entre vous, nous sommes aussi 
parvenus à réinventer notre façon de fonctionner pour assurer la 
continuité des services au public, même au plus fort de la crise. Nous 
avons pu faire preuve de créativité, d’innovation pour proposer à nos 
habitants, en particulier aux plus jeunes, des activités adaptées. 
Nous avons mis en place des actions de soutien aux secteurs les plus 
touchés par les conséquences de cette crise, comme le commerce 
local ou la culture. Nous avons veillé à renforcer les liens et les aides 
à l’attention de nos aînés et des personnes précarisées. 

Malgré les circonstances, nous avons mené à bien de nombreux 
projets, les nouvelles écoles Georges Désir et La Charmille, ainsi 
que la crèche Les Coquelicots, ont été inaugurées, la rénovation du 
musée communal s’est achevée, nous avons mis en place la charte 
du développement durable, le conseil de la vie associative et le bud-
get participatif. 

Le Collège est fier d’avoir pu compter sur la solidarité et la partici-
pation des membres du personnel pour des actions solidaires telles 
que la distribution de masques de protection à tous les habitants de 
la commune. 

Je salue la belle collaboration qui unit le Collège et les services 
administratifs. Elle a permis à notre commune de faire face, avec 
efficacité et rapidité, aux nombreux défis que nous avons eu à relever 
ces derniers mois.

Olivier Maingain
Bourgmestre
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Ce rapport annuel concerne la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 
2020.
Si la première moitié de cette période a vu les services communaux accom-
plir leurs tâches traditionnelles et participer aux nombreuses activités 
organisées sur le territoire communal, que dire des six derniers mois ? La 
crise sanitaire a perturbé notre vie sociale mais a également modifié notre 
approche professionnelle. 
Les services communaux ont dû s’adapter aux circonstances et un élan de 
solidarité a été constaté en de nombreuses occasions. Certains collègues, 
en dispense de service, ont aidé des entités pour lesquelles une aide était 
nécessaire, en l’occurrence principalement le service FASE qui a dû gérer un 
nombre accru de demandes d’aides sociales, d’autres ont participé à l’em-
ballage et à la distribution des masques et le personnel des écoles et des 
crèches a dû, au jour le jour, composer avec des directives tardives, parfois 
contradictoires et a dû quotidiennement faire face à des défections dues à la 
contamination. Je n’oublierai certainement pas le personnel dit « de première 
ligne », celui qui était présent pour assurer et rendre les services auxquels 
a droit la population de Woluwe-Saint-Lambert. Avec l’aide de notre service 
interne de protection et de prévention des travailleurs, toutes les mesures 
ont été prises pour que les collègues puissent travailler dans des conditions 
de sécurité optimale, bien soutenus par les gardiens de la paix qui ont filtré 
les accès aux bâtiments communaux, minutieusement entretenus par nos 
équipes de nettoyage.

La plupart des services ont inséré dans ce rapport un chapitre spécifique 
relatif aux actions menées depuis la mi-mars 2020.
Je travaille pour ma commune depuis plus de 40 ans et j’ai toujours considéré, 
bien avant que je ne devienne secrétaire communal, que notre administration 
était performante.
En cette année extra-ordinaire, je ne peux que remercier chaleureusement 
l’ensemble du personnel communal pour sa présence et pour les efforts 
accomplis afin de maintenir le contact et le service à la population.

Bonne lecture.

Patrick LAMBERT,
Secrétaire communal

MOT DU SECRETAIRE
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LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS 

Du 01/10/2019 au 30/09/2020, il était composé de 10 membres : le bourg-
mestre et 9 échevins. Les compétences étaient réparties de la manière sui-
vante :

BOURGMESTRE :
M. Olivier MAINGAIN, avenue Herbert Hoover 36
Participation citoyenne – Administration générale – Ressources humaines – 
Marchés publics – Gestion du patrimoine – Prévention – Police – Enseigne-
ment francophone – Culture – Information/Communication.

ECHEVINS/ECHEVINES :

Mme Isabelle MOLENBERG, 1re échevine, avenue Marie-José 154
Famille – Action sociale – Seniors – Santé – Egalité des chances – Pensions 
– Personnes handicapées.

Mme Michèle NAHUM, boulevard Brand Whitlock 142/9
Affaires juridiques – Commerce – Développement des noyaux commerciaux 
(en ce compris la coordination du plan de développement de l’avenue Georges 
Henri) – Expansion économique.

M. Eric BOTT, avenue des Créneaux 8
Sports – Jeunesse – Emploi – Vie associative – Relations avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Mme Jacqueline DESTRÉE-LAURENT, avenue de Mai 221
Officière de l’Etat civil – Etat civil – Population – Etrangers – Crèches commu-
nales – Cultes – Tutelle sur le CPAS.

M. Xavier LIENART, avenue de la Chapelle 60A
Budget – Finances – Nouvelles technologies – Enseignement néerlando-
phone et bibliothèque néerlandophone – Relations avec la communauté 
néerlandophone.

M. Jean-François THAYER, avenue Edouard Speeckaert 76
Politique du logement (en ce compris l’Observatoire du Logement).

M. Gregory MATGEN, avenue des Dix Arpents 82
Développement durable – Environnement – Planification et perspectives – 
Mobilité – Politique énergétique – Promotion du patrimoine architectural – 
Protection animale.

M. Philippe JAQUEMYNS, rue de la Cambre 34
Gestion de l’espace public (en ce compris la Propreté publique et les Espaces 
verts) – Solidarité internationale – Jumelages – Relations avec les commu-
nautés européennes – Relations avec les citoyens de la périphérie bruxel-
loise.

Mme Delphine DE VALKENEER, rue de Linthout 167/9 
Urbanisme et Permis d’environnement.

SECRÉTAIRE COMMUNAL :
M. Patrick LAMBERT

Du 01/10/2019 au 30/09/2020, le Collège des bourgmestre et échevins a 
tenu 54 séances dont une a traité de plaintes en matière fiscale.

LE CONSEIL COMMUNAL

Du 01/10/2019 au 30/09/2020, il était composé de 37 membres effectifs 
dont les 10 membres du Collège des bourgmestre et échevins repris ci-avant 
et 27 conseillers communaux :

PRÉSIDENTE : 
Mme Ariane CALMEYN 

CONSEILLERS COMMUNAUX :
M. Georges DE SMUL (NL)  Avenue Robert Dalechamp 4 
M. Pierre-Alexandre de MAERE d’AERTRYCKE Rue Fernand Mélard 11 

AUTORITES COMMUNALES
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Mme Fabienne HENRY  Avenue Robert Dalechamp 12 
Mme Francine BETTE   Avenue Albertyn 47 
Mme Julie VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE Chaussée de Roodebeek 495 
Mme Françoise CHARUE  Chaussée de Roodebeek 96 
Mme Aurélie MÉLARD  Avenue Hof ten Berg 69 
Mme Ariane CALMEYN  Avenue Edouard Speeckaert 116
Mme Sonia BEGYN   Rue de la Station de Woluwe 109/002 
M. Quentin DEVILLE   Avenue Victor Gilsoul 99/b1 
M. Philippe VANDEMEULEBROUCKE Chaussée de Roodebeek 469
Mme Núria BORDES CASTELLS  Rue de la Roche Fatale 84 
Mme Amélie PANS   Avenue Marie-José 55 
M. Charles SIX   Avenue du Prince Héritier 92 
Mme Adelaïde de PATOUL  Avenue Marcel Thiry 12/12 
M. Jacques MELIN   Avenue Lambeau 98 
M. Michaël LORIAUX   Rue du Zéphyr 34 
Mme Marie-Jeanne PETI MPANGI Avenue des Constellations 17 A 
Mme Christine VERSTEGEN  Rue Jacques Hoton 36 
Mme Laïla ANBARI   Avenue Andromède 33 
M. Jean ULLENS de SCHOOTEN  Square Joséphine-Charlotte 14 
Mme Ingrid GOOSSENS  Avenue de la Charmille 8/38 
M. Steve DETRY   Avenue Marcel Thiry 206/305 
Mme Margaux HANQUET  Avenue A.J. Slegers 367 
Mme Samantha ZAMORA (jusqu’au 07/09/2020) Avenue Andromède 54/35 
M. Kurt DESWERT (NL)  Avenue Prekelinden 4 
M. Jean-Claude VAN der AUWERA  Chaussée de Roodebeek 254
Mme Elsa BOONEN (à partir du 07/09/2020) Avenue Général Lartigue 105/9

Du 01/10/2019 au 30/09/2020, le Conseil communal a tenu 13 séances, 
dont 2 de manière virtuelle, par échange de courriels, en raison de la crise 
sanitaire.

COMMISSIONS

Groupe 1 – Commission présidée par M. Olivier MAINGAIN :

Participation citoyenne – Administration générale – Ressources humaines – 
Marchés publics – Gestion du patrimoine – Prévention – Enseignement fran-
cophone – Culture – Information/Communication
Affaires juridiques – Commerce – Développement des noyaux commerciaux 
(en ce compris la coordination du plan de développement de l’avenue Georges 
Henri) – Expansion économique
Etat civil – Population – Etrangers – Crèches communales – Cultes – Tutelle 
sur le CPAS
Politique du logement (en ce compris l’Observatoire du logement)
Gestion de l’espace public (en ce compris la Propreté publique et les Espaces 
verts) – Solidarité internationale – Jumelages – Relations avec les commu-
nautés européennes – Relations avec les citoyens de la périphérie bruxelloise
Urbanisme et Permis d’environnement

Secrétaire : M. Maurice PECRIAUX, directeur technique (jusqu’au 30/06/2020) 
et Mme Anne VANBEGGELAER, inspectrice en chef.

Groupe 2 – Commission présidée par Mme Isabelle MOLENBERG :
Famille – Action sociale – Seniors – Santé – Egalité des chances – Pensions 
– Personnes handicapées
Sports – Jeunesse – Emploi – Vie associative – Relations avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles
Budget – Finances – Nouvelles technologies – Enseignement néerlando-
phone et bibliothèque néerlandophone – Relations avec la communauté 
néerlandophone
Développement durable – Environnement – Planification et perspectives – 
Mobilité – Politique énergétique – Promotion du patrimoine architectural – 
Protection animale

Secrétaire : M. Benoît VANDERSMISSEN, conseiller.

CONSEIL DE POLICE

Les personnes suivantes ont été désignées par le Conseil communal, le 
03/12/2018, pour représenter la commune de Woluwe-Saint-Lambert au 
sein du Conseil de police de la zone 5343 Montgomery regroupant les com-
munes de Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek :

M. Philippe JAQUEMYNS, échevin
M. Steve DETRY, conseiller communal (démissionnaire au 18/09/2020)
M. Quentin DEVILLE, conseiller communal
Mme Julie VAN GOIDSENHOVEN-BOLLE, conseillère communale
Mme Margaux HANQUET, conseillère communale
Mme Adelaïde de PATOUL, conseillère communale
M. Michaël LORIAUX, conseiller communal
Mme Ariane CALMEYN, conseillère communale
Mme Amélie PANS, conseillère communale (effective à partir du 18/09/2020)

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE 

CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE :

Présidente :
Mme Fabienne HENRY

Membres :
Mme Isabelle GOBERT
M. Thierry DOORNAERT (jusqu’au 29/06/2020)
M. François DOMINICY
M. Christian PEETERS
M. Christian SABOT
Mme Nathalie RIABICHEFF
Mme Marie-Françoise PEETERS
M. Jacques MELIN
M. Jean-Jacques VANDEVELDE
Mme Anne DRION du CHAPOIS
Mme Francine BETTE
Mme Joëlle CHANTRY
Mme Godelieve LIPPENS (NL)
M. François ANGENOT (à partir du 29/06/2020)
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Secrétaire général :
M. Grégory JACQUES

Directeur financier :
M. Thibaut STEVENS

REPRÉSENTANTS DU COLLÈGE AU COMITÉ DE CONCERTATION 
COMMUNE/CPAS :
M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre, Mme Michèle NAHUM, Mme Jacqueline 
DESTRÉE-LAURENT et M. Xavier LIENART, échevins.

CADRES DIRIGEANTS DES SERVICES 
COMMUNAUX

Au 30/09/2020, le comité de direction est composé de :

Fonctionnaires légaux :
M. Patrick LAMBERT, secrétaire communal
M. Jean VANDEVEN, receveur communal

Services :

Affaires juridiques
Chef de division Mme Laure VAN VARENBERG

Cabinet du bourgmestre 
Chef de division Mme Cécile ARNOULD

Culture
Chef de division Mme Sandra AMBOLDI

DDPP (Développement durable, planification et perspectives) 
Chef de division Mme Marie-Eve VAN MECHELEN

Enseignement – Crèches
Chef de division Mme Stéphanie DEBATY

Famille – Action sociale – Seniors – Egalité des chances – Personnes han-
dicapées
Chef de division Mme Ariane BRONDEEL 

Finances
Chef de division M. Philippe GRUWEZ

Gestion de l’espace public
Inspecteur en chef  M. Dirk UYTTERHOEVEN

Gestion du patrimoine
Inspecteur en chef Mme Anne VANBEGGELAER

Gestion des Ressources Humaines
Chef de division Mme Jennifer MORREN

Information – Communication
Chef de division  Mme Françoise ROSSIGNOL

Sports – Jeunesse – Vie associative
Secrétaire d’administration M. Michel ZIMMERMANN

Nouvelles technologies
Conseiller   M. Peter BEKE

Urbanisme et Permis d’environnement
Architecte   Mme Katelijne FRANSSENS

Population – Etat civil
Conseiller   M. Benoît VANDERSMISSEN

Prévention – Stationnement réglementé
Chef de division  M. Bertrand DEWEZ

Recette – Administration et marchés
Receveur communal  M. Jean VANDEVEN

Secrétariat – SIPP – Relations extérieures – Expansion économique et com-
merce – SAC - Politique du logement
Secrétaire communal  M. Patrick LAMBERT

SOCIETES DIVERSES 

ASSEMBLEES GENERALES : REPRESENTANTS 
COMMUNAUX

La commune est représentée aux assemblées générales et/ou aux conseils 
d’administration de diverses sociétés dans lesquelles elle a des intérêts :

Intercommunale SIBELGA SCRL – Secteur Est, quai des Usines 16 – 
1000 Bruxelles :
M. Michaël LORIAUX, conseiller communal.

Intercommunale INTERFIN SCRL, quai des Usines 16 – 1000 Bruxelles : 
M. Michaël LORIAUX, conseiller communal.

Intercommunale VIVAQUA, boulevard de l’Impératrice 17-19 – 1000 
Bruxelles :
M. Quentin DEVILLE, conseiller communal et M. Grégory MATGEN, échevin.

SOCIETE REGIONALE DE CREDIT AU LOGEMENT SA, rue Belliard 3 – 
1040 Etterbeek :
M. Xavier LIENART, échevin.

L’HABITATION MODERNE SCRL, Mont Saint-Lambert 2 – 1200 Woluwe-
Saint-Lambert :
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M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre, M. Eric BOTT, échevin, Mme Sonia BEGYN, 
M. Pierre-Alexandre de MAERE d’AERTRYCKE, Mme Aurélie MELARD, Mme 
Marie-Jeanne PETI MPANGI, conseillers communaux, MM. Jérémie ERKAN 
et Thierry WANTENS, membres – Observateurs : M. Steve DETRY, conseiller 
communal et M. Bernard IDE, membre.

CITYDEV.BRUSSELS SCRL (anciennement SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
POUR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE), rue Gabrielle Petit 6 – 1080 
Molenbeek-Saint-Jean :
M. Jean-François THAYER, échevin.

BRULOCALIS ASBL, rue d’Arlon 53/4 – 1040 Etterbeek :
M. Philippe JAQUEMYNS, échevin.

BRULABO SCRL, avenue du Maelbeek 3 – 1000 Bruxelles :
M. Charles SIX, conseiller communal.

SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENT MOYEN SCRL, Mont Saint-Lam-
bert 2 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert : 
Mmes Michèle NAHUM, Jacqueline DESTRÉE-LAURENT et M. Xavier LIENART, 
échevins, M. Pierre-Alexandre de MAERE d’AERTRYCKE, conseiller communal, 
MM. Michel LEMAIRE et Olivier SCHUERMANS, membres.

ECOLE REGIONALE ET INTERCOMMUNALE DE POLICE (ERIP) ASBL, 
avenue des Anciens Combattants 190 – 1140 Evere : 
M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre et Mme Margaux HANQUET, conseillère 
communale.

MENSURA ASBL, Service externe pour la prévention et la protection 
au travail, rue Gaucheret 88/90 – 1030 Schaerbeek :
Mme Sonia BEGYN, conseillère communale.
AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT 
(AISWSL) ASBL, avenue Georges Henri 399 – 1200 Woluwe-Saint-Lam-
bert :
M. Eric BOTT et Mme Michèle NAHUM, échevins et Mme Fabienne HENRY, 
conseillère communale.

AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI (ALE) ASBL, place du Tomberg 6A – 
1200 Woluwe-Saint-Lambert :
M. Eric BOTT, échevin, M. Michaël LORIAUX, conseiller communal, M. Luc 
VANDEVELDE, Mmes Joëlle CHANTRY, Ghislaine BOSLY-VANHALEWYN et M. 
Peter MULDER, membres.

ANTENNE INTERUNIVERSITAIRE UCL/ULB DES SENIORS ET DU 
TEMPS LIBRE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT ASBL, avenue Paul 
Hymans 2 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert :
Mme Isabelle MOLENBERG, échevine.

CENTRE ALBERT MARINUS ASBL, avenue Paul Hymans 2 – 1200 Woluwe-
Saint-Lambert :
M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre et M. Daniel FRANKIGNOUL, membre.

CENTRE CULTUREL WOLUBILIS ASBL, avenue Paul Hymans 2 – 1200 
Woluwe-Saint-Lambert :

M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre (membre de droit), Mme Michèle NAHUM, 
échevine, Mme Ariane CALMEYN et M. Kurt DESWERT, conseillers commu-
naux, Mme Martine ADNET-BRANDERS, MM. Daniel FRANKIGNOUL, Paul-
Henry PHILIP et Mme Kathleen FALLON-SIMONIS, membres.

CENTRE DE CONSULTATIONS FAMILIALES ET SEXOLOGIQUES (CCFS) 
ASBL, avenue de Broqueville 27 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert :
Mme Isabelle MOLENBERG, échevine, Mmes Ariane CALMEYN et Fabienne 
HENRY, conseillères communales. 

COMITE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT ASBL, avenue Paul 
Hymans 2 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert :
M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre (membre de droit), Mme Michèle NAHUM, 
échevine, Mmes Francine BETTE, Ariane CALMEYN, MM. Quentin DEVILLE, 
Philippe VANDEMEULEBROUCKE et Jean ULLENS de SCHOOTEN, conseillers 
communaux, Mme Martine ADNET-BRANDERS, M. Patrick ALLAER, Mme Elsa 
BOONEN, MM. Daniel FRANKIGNOUL, Fabien HOCK, Gaëtan MESTAG, Mme 
Marie PEETERS, M. Paul-Henry PHILIP et Mme Kathleen FALLON-SIMONIS, 
membres.

COMPLEXE SPORTIF POSEIDON ASBL, avenue des Vaillants 2 – 1200 
Woluwe-Saint-Lambert :
Mme Michèle NAHUM, MM. Eric BOTT, Xavier LIENART et Philippe JAQUEMYNS, 
échevins, Mmes Adélaïde de PATOUL, Núria BORDES CASTELLS et M. Jean-
Claude VAN DER AUWERA, conseillers communaux, Mme Marie PEETERS, MM. 
Paolo ADURNO, Christian SABOT, Joseph VRANKEN, Raymond FRERE et Mme 
Isabelle GOBERT, membres.

DIMENSION+ ASBL, Mont Saint-Lambert 2 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert :
Mme Jacqueline DESTRÉE-LAURENT et M. Xavier LIENART, échevins, Mme 
Sonia BEGYN et M. Pierre-Alexandre de MAERE d’AERTRYCKE, conseillers 
communaux.

IRISTEAM ASBL, avenue des Arts 21 – 1040 Etterbeek :
M. Xavier LIENART, échevin.

KANGOUROU ASBL, avenue Ariane 17 – 1200 Woluwe-Saint-Lambert :
Mme Jacqueline DESTRÉE-LAURENT, échevine.

NATURA ROODEBEEK ASBL, avenue Paul Hymans 2 – 1200 Woluwe-
Saint-Lambert :
M. Grégory MATGEN, échevin et M. Daniel FRANKIGNOUL, membre.

VILLAGE CULTUREL ASBL, avenue Paul Hymans 2 – 1200 Woluwe-Saint-
Lambert :
M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre (membre de droit), Mme Michèle NAHUM, 
échevine, Mmes Francine BETTE, Ariane CALMEYN, M. Quentin DEVILLE, Mme 
Christine VERSTEGEN, MM. Philippe VANDEMEULEBROUCKE et Jean ULLENS 
de SCHOOTEN, conseillers communaux, MM. Patrick ALLAER, Daniel FRAN-
KIGNOUL, Xavier JEUNEJEAN, Frédéric LHOIR, Gaëtan MESTAG, Mme Marie 
PEETERS, MM. Paul-Henry PHILIP et Yves VAN de CASTEELE, membres.

WOLU 10.000 ASBL, avenue Paul Hymans 2 – 1200 Woluwe-Saint-Lam-
bert:
M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre et Mme Isabelle MOLENBERG, échevine.
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WOLU-SERVICES ASBL, avenue Andromède 63/2 – 1200 Woluwe-Saint-
Lambert :
M. Eric BOTT, échevin et Mme Françoise CHARUE, conseillère communale.

WOLU-INTERNATIONAL ASBL, avenue Paul Hymans 2 – 1200 Woluwe-
Saint-Lambert :
M. Olivier MAINGAIN, bourgmestre, MM. Philippe JAQUEMYNS et Xavier LIE-
NART, échevins, Mme Francine BETTE et M. Daniel FRANKIGNOUL, conseillers 
communaux. 

MISSION LOCALE D’ETTERBEEK, avenue Jules Malou 57 – 1040 Etter-
beek : 
M. Eric BOTT, échevin.

PRESIDENTS DES FABRIQUES D’EGLISES DES 
PAROISSES DESSERVANT LA COMMUNE

Divin Sauveur :
M. Guy LETHE  Rue Frédéric Pelletier 66 – 
   1030 Schaerbeek

Notre-Dame de l’Assomption :
M. D. CRUCQ  Val des Seigneurs 143/2 – 
   1150 Woluwe-Saint-Pierre

Sainte-Famille :
Mme Marie-Thérèse MARRANT Gergelstraat 418 – 
   1970 Wezembeek-Oppem 

Saint-Henri :
M. Bernard RENSON  Avenue Lambeau 109 – 
   1200 Woluwe-Saint-Lambert

Saint-Lambert :
M. Michel HEYDEN  Rue François Debelder 16 –   
   1200 Woluwe-Saint-Lambert

Autres cultes reconnus :

Eglise anglicane unifiée (Holy Trinity), rue Capitaine Crespel 29 – 1050 
Ixelles :
M. Paul VROLIJK

Eglise protestante évangélique, avenue A.J. Slegers 96 – 1200 Woluwe-
Saint-Lambert : 
Pasteur Stephen ORANGE



AUTORITES COMMUNALES

12 | R APPORT ANNUEL 2019-2020   



CABINET DU BOURGMESTRE

 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 | 13

PRÉSENTATION DU CABINET DU BOURGMESTRE

Le cabinet du bourgmestre remplit des missions très variées liées aux diffé-
rentes compétences du bourgmestre : la police, la prévention, l’administration 
générale et les marchés publics, les ressources humaines, la participation 
citoyenne, la gestion du patrimoine, la culture, l’enseignement francophone, 
l’information – communication.

2020, ANNÉE COVID 

Remarque : la crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020 a eu un 
impact important sur le travail du cabinet.
Il est à noter que durant la période de confinement (mars à juin) le personnel 
du cabinet a continué à travailler en présentiel. En effet les missions du cabi-
net, qui sont essentiellement de répondre aux questions du public ou d’inter-
venants extérieurs et d’organiser les réunions et le travail du bourgmestre, 
peuvent difficilement se faire à distance.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU 
CORONAVIRUS

En cette année particulière, le cabinet du bourgmestre a participé à la mise en 
place des mesures de sécurités liées à la crise du coronavirus 
• - A faire appliquer et à diffuser les informations relatives aux décisions 

prises 
 » Par le Comité national de sécurité ;
 » Par le Comité régional de sécurité et autres instances régionales ;
 » Par le bourgmestre (arrêtés et ordonnances de police prises dès le 

1er mars relatifs à l’accès aux bâtiments publics, à la fermeture des 
aires de jeux, à l’interdiction de l’accès des cyclistes à la promenade 
verte ou au port du masque dans l’espace public, ...).

• A faire connaître les diverses actions menées par la commune :
- Opérations « fabrication solidaire de masques » et distribution de masques 
achetés   

par la commune ;
 » Aides apportées par la commune pour soutenir les secteurs touchés 

par la crise (culture, économie locale, …) ;
 » Aides stratégiques aux secteurs de la santé et des maisons de repos 

et de soins (distributions de matériels de protection et de masques).

• A renseigner et à rassurer la population
Durant la période de confinement strict, du 17 avril à fin mai, de nombreux 
services communaux ont été mis à l’arrêt ou au ralenti, les agents communaux 
qui y travaillent ayant été mis en disponibilité ou en télétravail. 
Le cabinet, dont l’équipe a continué à travailler en présentiel durant toute 
la crise, a dû faire face à un nombre beaucoup plus important de contacts  
(principalement  téléphoniques et par courriel) entrainant un surcroît de tra-
vail, notamment parce que de nombreux habitants et des représentants de 
certains groupes de population, en recherche d’informations, se sont adres-
sés directement au cabinet du bourgmestre : enseignants, parents d’élèves, 
secteur économique local (commerçants, Horeca, indépendants, ...) indé-
pendants du secteur médical (kinés, dentistes, médecins, pharmaciens,…), 
secteur culturel  ….

En cette situation inédite, malgré le manque d’informations précises fournies  
par les autorités supérieurs, ou le délai mis à les communiquer, le cabinet du 
bourgmestre a veillé à apporter une information la plus rapide et la plus pré-
cise possible à la population, de manière à rassurer les citoyens par rapport 
à leurs inquiétudes légitimes et à leur apporter toute l’aide possible relevant 
des compétences d’une administration communale.

Le fonctionnement du cabinet a dû s’adapter à la situation, par l’organisation 
des réunions du bourgmestre en visio-conférence, par l’augmentation de 
communications par courriels et par téléphone, les contacts physiques étant 
limités.

CABINET DU 
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1 MISSION DU CABINET DU BOURGMESTRE

1.1.  LES RELATIONS AVEC LES CITOYENS
L’une des premières missions du cabinet est de répondre aux questions que 
les citoyens adressent au bourgmestre par courrier, courriel, téléphone ou 
lors de rendez-vous, et d’assurer le suivi de ces questions, en collaboration 
avec les services concernés pour y répondre efficacement. 
Cela veut dire : 
• Veiller à l’accueil et au bon déroulement des rendez-vous accordés et en 

effectuer le suivi ;
• Enregistrer et accuser réception des courriers/courriels entrants, en 

assurer le suivi auprès des personne et des services concernés ;
• Gérer les appels téléphoniques : recherche de renseignements, prises 

de rendez-vous ou demandes plus spécifiques nécessitant un suivi avec 
d’autres services.

1.2. ORGANISATION DES RÉUNIONS DE TRAVAIL DU 
BOURGMESTRE
Préparer et organiser les réunions du bourgmestre avec les différents inter-
venants qu’il est amené à rencontrer : services communaux, intervenants 
extérieurs, visites protocolaires, presse, réunions d’habitants, collège et 
conseil communal…
Assurer le suivi de ces réunions : transmettre les informations aux différents 
services, internes ou externes concernés ou aux habitants.

Année Covid : De nombreuses réunions sont organisées en visio-conférences.

1.3. GESTION DE L’AGENDA DU BOURGMESTRE
Le secrétariat du cabinet organise la planification des réunions et des ren-
dez-vous du bourgmestre en interaction avec les services communaux et les 
intervenants extérieurs.  

1.4 COMMUNICATION À L’ATTENTION DES HABITANTS ET DES 
MÉDIAS
Le cabinet du bourgmestre réalise, seul ou en collaboration avec d’autres 
services, la communication portant sur les diverses matières relevant des 
compétences du bourgmestre ou des membres du Collège.
- A l’attention des habitants : avis toutes-boîtes, articles, brochures, invita-
tions, courriers, publications sur le site internet de la commune et sur les 
réseaux sociaux, suivi des questions posées via les réseaux sociaux ;
- A l’attention des médias : préparation de communiqués et dossiers de 
presse, recherche d’informations, invitations aux manifestations et activités, 
organisation des conférences de presse, des interviews ou des reportages 
souhaités par les médias ;
- Depuis août 2020, le cabinet du bourgmestre réalise aussi, ponctuellement, 
des petits reportages-vidéos qui sont diffusés sur le site communal ou les 
réseaux sociaux.

2. COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LE BOURGMESTRE

2.1. LA POLICE 
Des contacts réguliers sont établis avec les services de police pour :
- Planifier les projets relevant de la sécurité du territoire, et coordonner les 
services concernés. A cette fin, le bourgmestre préside chaque mois une réu-
nion du comité de coordination de la sécurité qui rassemble l’ensemble des 

services concernés : police, services communaux de la prévention, de la jeu-
nesse, de la mobilité, de la gestion de l’espace public, SISP, responsables de 
sociétés de logements sociaux et divers intervenants invités en fonctions des 
sujets abordés (état général de sécurité sur le territoire communal, analyse 
des chiffres de la criminalité, nuisances et incivilités, problèmes de mobilité, 
grands événements, situations particulières de certains quartier, actions et 
campagnes de préventions …) ;
• Assurer la circulation et le suivi des informations entre le chef de zone et 

le bourgmestre quant à la gestion d’événements importants ou particu-
liers se déroulant sur le territoire de la commune. 

• Rédiger les courriers sur la base de rapports transmis par la zone de 
police au bourgmestre et se rapportant à des questions de sécurité ou de 
police administrative ;

• Octroyer les divers types d’autorisations relevant de la responsabilité du 
bourgmestre ;

•  Organiser la communication sur les matières de police (diverses cam-
pagnes de prévention, rapports annuels, nouvelles initiatives, …) ;

• Assurer le suivi, l’application et la diffusion des ordonnances et arrêtés 
de police pris par le bourgmestre ;

• Le bourgmestre siège au Collège et au Conseil de police. Il a été pré-
sident du Collège de police du le 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Année Covid : Le cabinet a assuré la communication, avec les services de 
police, dans le cadre de la crise sanitaire : diffusion, application et contrôle 
du respect des arrêtés, des ordonnances et des mesures de sécurité liés à la 
crise sanitaire.

2.2 LA PRÉVENTION 
Des réunions régulières sont organisées par le cabinet pour 
- Définir les missions du service communal de la prévention en fonction des 
besoins constatés, qu’ils soient structurels ou ponctuels. Le bourgmestre 
veille à ce que ces missions évoluent en fonction des besoins et des circons-
tances. Par exemple : être plus attentif aux nouveaux véhicules en cyclopar-
tage qui seraient mal garés et risqueraient de gêner la circulation des autres 
usagers, renforcer le recensement des graffitis dans l’espace public pour 
qu’ils soient nettoyés au plus vite, relevé des incivilités,… ;
- Analyser les rapports et les observations faites par les gardiens de la paix. 
Circulant quotidiennement dans la commune, ils sont les observateurs pri-
vilégiés des événements qui s’y déroulent et favorisent une meilleure ges-
tion de l’espace public. Ces informations sont relayées auprès des services 
compétents (ex. : relevé des tags et graffitis, des incivilités, des dégradations 
diverses de l’espace public ou du mobilier urbain, …) ;
- Organiser des campagnes d’information en collaboration avec les services 
de police  (campagnes de sécurité routière, et de sécurité aux abords des 
écoles, contrôle de la propreté publique, sensibilisation aux places de sta-
tionnement pour PMR, campagne d’information sur le nettoyage des tags et 
graffitis, lutte contre les déjections canines, sensibilisations des automobi-
listes au fait de couper le moteur du véhicule quand il est à l’arrêt …). 

Année Covid : Le bourgmestre a organisé, avec le service de la  prévention, le 
contrôle par les gardiens de la paix du respect des règles de sécurité liées à 
la crise sanitaire.
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2.3. L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET LES MARCHÉS PUBLICS
Le bourgmestre veille à la bonne gestion de l’administration et au suivi des 
marchés qui sont lancés. 

2.4. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Le bourgmestre assure un rôle d’écoute à l’égard des services et du person-
nel, afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’administration. 
Il participe à la cellule de gestion du personnel, réunissant les chefs de 
département, qui évalue les besoins de chaque service et envisage les adap-
tations nécessaires. 
Pour être toujours plus en phase avec les attentes des habitants et l’évolution 
des besoins actuels et assurer une plus grande transversalité dans la manière 
de travailler, une grande refonte des services a été étudiée et mise en place 
depuis 2019. Elle a entraîné une révision de l’organigramme du personnel 
et le déplacement ou le regroupement de certains services pour en assurer 
une plus grande fonctionnalité. Des travaux de rénovations de certains locaux 
sont en cours afin d’améliorer l’accueil du public et le bien-être du personnel. 
Ces remaniements ont nécessité de nombreuses réunions de préparation. 

Année Covid : Le bourgmestre a veillé à l’organisation du fonctionnement des 
services au public durant la crise sanitaire. 
Durant la période de confinement pour assurer la continuité, en présentiel, 
des activités essentielles, le télétravail et la mise en disponibilité des autres 
services ;
En période de précaution sanitaire, pour assurer le respect des règles de 
sécurité tant pour le public que pour le personnel. 

2.5. LA PARTICIPATION CITOYENNE
Le bourgmestre veille à ce que les habitants soient associés, au plus près, à la 
gestion communale et à ce que l’administration accompagne, dans la mesure 
du possible, les projets citoyens qui relèvent des compétences communales. 
De nombreuses initiatives sont développées en ce sens : l’application du code 
communal de la participation qui entraine l’organisation de réunions d’infor-
mation et de consultation des citoyens pour tout projet d’envergure dans l’es-
pace public ; l’organisation de réunions annuelles d’information à l’attention 
des habitants des 7 quartiers de la commune ; 

Année Covid : Si l’organisation de réunions avec les habitants a été ralentie en 
raison de la crise sanitaire, plusieurs projets importants pour la participation 
citoyenne ont néanmoins été menés à bien : la mise en place d’un conseil de 
la vie associative (à l’initiative de l’échevin Eric Bott et en collaboration avec 
ses services) et d’un budget participatif, affecté à la réalisation de projets 
citoyens (à l’initiative de l’échevin Philippe Jaquemyns et en collaboration 
avec ses services), ainsi que l’élaboration de la charte du développement 
durable (à l’initiative de l’échevin Gregory Matgen et en collaboration avec 
ses services).

2.6. LA GESTION DU PATRIMOINE
Le bourgmestre organise et supervise le travail du service de la gestion du 
patrimoine communal  (acquisition, aménagement, entretien, rénovation, (re)
construction, amélioration des performances énergétiques, …).

Le mois de mars 2020 a vu l’inauguration de la crèche Les Coquelicots et des 
écoles La Charmille et Georges Désir. Les travaux de rénovation du musée 
communal se sont poursuivis, son inauguration a cependant dû être reportée.

2.7. LA CULTURE
Le cabinet du bourgmestre développe une politique culturelle en collabora-
tion avec les différents pôles culturels communaux. Des réunions régulières 
avec les responsables de ces pôles permettent de définir les priorités, la 
programmation et de développer de nouveaux projets. Le bourgmestre est 
particulièrement attentif à maintenir une offre culturelle de qualité qui soit 
financièrement accessible au plus grand nombre.

Année Covid : Les activités culturelles ont été arrêtées puis ralenties. Le 
bourgmestre a  tenu à ce que la commune soutienne les acteurs du secteur 
culturel ayant un contrat ou un lien avec la commune. 
Diverses initiatives ont été mises en place pour maintenir une vie culturelle et 
une animation dans les quartiers durant les mois d’été, bien entendu dans le 
respect des règles de sécurité. 
La saison culturelle de Wolubilis est régulièrement adaptée au regard des 
règles édictées. 

2.8. L’ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE
Le bourgmestre dirige la politique de l’enseignement communal francophone. 
Il participe à de  nombreuses réunions avec les directions des écoles pour 
assurer l’organisation de : la gestion du personnel, la sécurité, les travaux, les 
achats, l’organisation des voyages et des classes de découverte, les repas, 
les transports scolaires, les activités et manifestations organisées par les 
divers établissements. Et ce pour les écoles communales maternelles, pri-
maires, l’école supérieure « Le 75 », l’académie de musique, des arts de la 
parole et de la danse et les cours communaux de langues modernes (CCLM).

2.9. L’INFORMATION-COMMUNICATION 
Le cabinet du bourgmestre collabore étroitement avec le service information-
communication pour la rédaction des diverses publications : site internet, 
réseaux sociaux, brochures informatives, dépliants, invitations, panneaux 
affichés dans l’espace public (culturels, informatifs,…). 
Le bourgmestre veille à ce que la commune évolue avec son temps en étant 
présente sur les nouveaux réseaux de communication : Facebook, Twitter, 
LinkedIn (pour l’emploi),  …
Le cabinet du bourgmestre participe, en collaboration avec les services com-
munaux, et plus particulièrement le service information-communication et la 
cellule événement, à l’organisation de manifestations :
• Mars 2020 : inauguration des écoles La Charmilles, Georges Désir et de 

la crèche Les Coquelicots (relations avec les médias) ;
• Mars 2020 : organisation de la soirée annuelle « Coup de cœur du bourg-

mestre », dont tous les bénéfices servent à soutenir les activités d’une 
association solidaire travaillant dans le secteur de l’aide à l’enfance. En 
2020, c’est l’asbl « CREB », centre de jour pour enfants polyhandicapés à 
forte dépendance qui a été mise à l’honneur. 

• Mars 2020 rédaction d’une brochure intitulée « Woluwe-Saint-Lambert, 
l’enseignement communal, un atout pour l’avenir ».

• Le cabinet établit un bilan régulier des actions mises en place pour 
veiller à la bonne application de la déclaration de politique générale.

Année Covid : Le cabinet a veillé à la communication de toutes les décisions et 
de toutes les actions en lien avec la crise sanitaire. 
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LE CABINET DU BOURGMESTRE EN QUELQUES 
CHIFFRES 

Notons qu’en raison de la crise sanitaire, depuis le 17 mars 2020, de nom-
breuses activités ont été supprimées ou reportées.
Les réunions de travail ont également été suspendues, remplacée par des 
communications écrites, téléphoniques ou des visio-conférences

Entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020
Réunions et activités du bourgmestre
Le Bourgmestre a participé à :
- 873 réunions  relatives à la gestion de l’administration communale, et ce, 
sans compter les réunions du Collège et du Conseil communal, du Collège et 
du Conseil de police et d’autres assemblées où le bourgmestre représente la 
commune ;
- 18 réunions d’information des habitants ou organisées dans le cadre du 
code communal de la participation ;
- Il a officié à 23 célébrations de mariage, de noces d’or, de diamant ou de 
brillant, d’anniversaires de centenaires ;
- Il a représenté la commune lors de  87 manifestations  (commémorations, 
inaugurations, vernissages, hommages, cérémonies de mises à l’honneur,…) ;

COURRIERS/ COURRIELS 

Le cabinet du bourgmestre a assuré le suivi d’environ :

- 3158 courriers/courriels entrants (+33% par rapport à l’année précédente)

- 2531 courriers/courriels sortants (+23% par rapport à l’année précédente)
RQ : les courriers/courriels sortants sont moins nombreux car certains ne 
nécessitent pas de réponse, pour d’autres les réponses sont assurées par 
d’autres services).  

Le bourgmestre prend personnellement connaissance de tous les courriers 
et courriels entrant et pour nombre d’entre eux y réserve une réponse per-
sonnalisée ou donne les orientations au cabinet ou aux services quant à la 
suite à y réserver.
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MISSIONS DU CABINET DU SECRÉTAIRE

Le Cabinet du Secrétaire est composé d’une seule personne, de niveau B.
En son absence, une partie du travail est assumée par le Secrétariat.

Les missions sont multiples et très variées.
Elles consistent principalement à assurer le travail administratif lié aux 
nombreuses tâches conférées au  Secrétaire communal  par la Nouvelle loi 
communale en vertu de son article 26bis et notamment pour la direction et 
la gestion journalière du personnel, la présidence du Comité de direction, 
la préparation des dossiers soumis au conseil communal et au collège, le 
contreseing de toutes les pièces officielles émanant de l’administration com-
munale et notamment de la correspondance.
Le Secrétaire communal répond aux demandes de l’ABC des pouvoirs locaux 
et il est  aussi désigné par la loi en qualité d’informateur institutionnel.

1. LES CONTACTS

1.1. ACCUEIL DES MEMBRES DU PERSONNEL  
Pour des demandes de rendez-vous, le dépôt des signataires, des rapports au 
Collège et de courriers divers

1.2. ACCUEIL  AU TÉLÉPHONE
Toutes les communications téléphoniques du Secrétaire communal sont 
déviées vers le poste du Cabinet qui filtre les appels, les transmet, prend note 
des messages ou les redirige vers un autre service.

1.3. AGENDA 
Organisation des rendez-vous, préparation des documents qui servent de 
support aux nombreuses réunions.

1.4. CORRESPONDANCE
Dactylographier le courrier et les rapports d’évaluation du Secrétaire com-
munal et rédiger du courrier.

1.5. INFORUM
Tous les mois, Inforum nous transmet les textes législatifs. La commune 
reçoit 5 types d’ Inforum, à savoir : les flash, mandataires, fonctionnement du 
Conseil et du Collège et personnel. Le Cabinet du Secrétaire est chargé d’exa-
miner les informations et de les transmettre dans les services concernés.

1.6. BRULOCALIS
Cet organisme nous transmet une lettre d’information bimensuelle compre-
nant les rubriques suivantes : actualités, nouveaux documents, agenda et 
subsides. Le Cabinet du Secrétaire est chargé d’examiner les informations et 
de les transmettre dans les services concernés.

1.7. LOIS DE BASE ADMINITRATIVES 
Régulièrement, nous recevons des mises à jour de cette législation qu’il y a 
lieu d’insérer dans ce dossier.

2. LE CONTRESEING DE TOUTES LES PIÈCES 
OFFICIELLES ÉMANANT DE L’ADMINISTRATION 
COMMUNALE ET NOTAMMENT DE LA 
CORRESPONDANCE

Pré-relecture quotidienne de tous les documents soumis à la signature du 
Secrétaire communal.

3. LE COMITÉ DE DIRECTION

Le Comité de direction se réunit 10 fois par an.

Le Cabinet du Secrétaire est chargé de :
• Réserver la salle de réunion,
• Préparer l’ordre du jour en rassemblant les sujets que les membres 

souhaitent aborder,
• Convoquer les membres du Comité de direction,
• En séance, prendre des notes et les comparer à celles prises par le 

membre du Comité qui est chargé de rédiger le procès-verbal de la 
réunion et

CABINET DU SECRETAIRE 
COMMUNAL
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• Transmettre le procès-verbal finalisé aux membres.

4. LA PRÉPARATION DES DOSSIERS SOUMIS AU 
CONSEIL COMMUNAL ET AU COLLÈGE

Ce travail incombe principalement au Service Secrétariat, le Cabinet inter-
vient uniquement lorsque le Secrétaire communal fait appel à l’un ou l’autre 
service pour un complément d’informations ou pour des dossiers incomplets. 
Pour les dossiers du Conseil, le Cabinet intervient  
• pour préparer le dossier  « Conseil » du  Secrétaire communal en rassem-

blant les différentes rubriques reçues du  Service  Secrétariat,
• pour rassembler les interpellations réceptionnées par le Secrétaire 

communal  et pour lesquelles il demande un projet de réponse aux 
services concernés,

• préparer le dossier « interpellations /questions et réponses» pour la 
Présidente du Conseil et vérifier avec le Cabinet du Bourgmestre si le 
Bourgmestre a réceptionné toutes les réponses aux interpellations.

5. ABC DES POUVOIRS LOCAUX  

Deux fois par an, l’ABC des pouvoirs locaux fait appel  à toutes les communes 
belges pour la mise à jour de ses données, à savoir : 

• les données générales telles que le nombre d’habitants, le nombre de 
mandataires ainsi que leurs coordonnées et leurs attributions,

•  les coordonnées  et les attributions des membres du Comité de direc-
tion,

• les données générales du CPAS et
• les données générales du Conseil de police.
• Le Cabinet du Secrétaire vérifie les données existantes, les corrige, si 

nécessaire, sur la base des fichiers du Secrétariat, de l’organigramme 
du personnel de la GRH et des informations fournies par le service de la 
Population.

6. LE SECRÉTAIRE COMMUNAL EST DÉSIGNÉ PAR LA 
LOI EN QUALITÉ D’INFORMATEUR INSTITUTIONNEL

Au niveau fédéral : listes de mandats et déclarations de patrimoine

Annuellement, l’informateur institutionnel doit communiquer à la Cour des 
comptes la liste des personnes assujetties, soit le Bourgmestre, les Eche-
vins et la Présidente du CPAS, tenues de déposer une liste de mandats et une 
déclaration de patrimoine ;
Ensuite, il adresse un courrier aux assujettis pour, qu’à leur tour, ils intro-
duisent leur liste de mandats, fonctions et professions à la Cour des comptes.
L’informateur institutionnel doit également communiquer à cette instance les 
entrées en fonction et les cessations de fonction des mandataires endéans 
le mois.

Au niveau régional : application de l’article 7§1 de l’ordonnance du 14 
décembre 2017 conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et de la Com-
mission communautaire commune  sur la transparence des rémunérations et 
avantages des mandataires publics bruxellois, telle que modifiée.

Dans le cadre de la transparence des mandataires publics bruxellois, le 
Secrétaire communal doit veiller à ce que TROIS documents administratifs 
soient rédigés et transmis :

1. LA DÉCLARATION DES MANDATS :
Le mois qui suit leur prestation de serment ou au début de leur installation, les 
mandataires communaux bruxellois, à savoir : le Bourgmestre, les Echevins, 
les Conseilleurs communaux et la Présidente du CPAS doivent compléter une 
déclaration de mandats, fonctions et fonctions dérivées, ainsi que les rému-
nérations, avantages de toute nature et frais de représentation et la trans-
mettre au Secrétaire communal .
Le Cabinet du Secrétaire rassemble toutes les données et les fait parvenir au 
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

2. LA LISTE DES MANDATS EN VUE D’UNE PUBLICATION SUR 
LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE :
Chaque année, le Bourgmestre, les Echevins et la Présidente du CPAS doivent 
compléter une déclaration de leurs mandats, fonctions et fonctions dérivées, 
ainsi que les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représen-
tation et la transmettre au Secrétaire communal en vue de la publication sur 
le site internet de la commune.
Le Cabinet du Secrétaire rassemble toutes les données et les transmet au 
service Information –communication pour être publiées sur notre site.

3. LE RAPPORT ANNUEL:
Annuellement, le Secrétaire communal doit également établir un rapport 
annuel, reprenant  pour tous les mandataires, 
• un relevé détaillé des présences en réunions, des rémunérations et 

avantages de toute nature ainsi que de tous les frais de représentation 
octroyés à  ses mandataires publics ;

• une liste de tous les voyages auxquels chacun de ses mandataires 
publics a participé dans le cadre de ses fonctions ;

• un inventaire de tous les marchés publics conclus par la commune, en 
précisant pour chaque marché les bénéficiaires et les montants engagés, 
que le marché ait été passé avec ou sans délégation de pouvoir.

• la liste des subsides octroyés par la commune en précisant les destina-
taires et les montants concernés.

Pour son élaboration, le Cabinet fait appel à plusieurs services communaux, 
à savoir : le Secrétariat, la Gestion des Ressources Humaines, la Recette, les 
Nouvelles technologies, le Développement durable, Planification, Perspec-
tives (DDPP) et les Affaires juridiques. 

Ce rapport est présenté au Collège et, après approbation, il est  annexé aux 
comptes de la commune, publié sur le site internet de la commune et transmis 
à l’autorité de contrôle.

7. COMMANDE ET GESTION DES FOURNITURES DE 
BUREAU

8. CLASSEMENT ET ARCHIVAGE DES DOSSIERS

Cette année, le confinement lié à la crise sanitaire du Coronavirus  Covid-19, 
a favorisé le télétravail pour limiter la propagation du virus. Ceci a permis au 
Cabinet du Secrétaire communal de se consacrer davantage au classement.
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Tout d’abord, un grand travail de mise à jour a commencé dans tous les dos-
siers existants.
Ensuite, plusieurs nouveaux classeurs ont été créés dans le cadre dans la 
gestion de la crise sanitaire résultant du Coronavirus parce qu’elle a exigé  
beaucoup de travail depuis le mois de mars 2020. Nous avons rassemblé :

• Les arrêtés ministériels, les arrêtés du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, les arrêtés royaux,

• Les ordonnances,
• Les arrêtés du Bourgmestre,
• Les circulaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
• Les questions posées fréquemment (FAQ),
• Les courriers avec les autres communes bruxelloises, Brulocalis, 

Bruxelles Pouvoirs Locaux, Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS), 
le Centre de Crise, le Service public régional de Bruxelles (SPRB), le 
Cabinet de la Première Ministre et le CECP,

• Les courriers concernant les fournitures de matériel (masques, visières, 
gel, gants), les courriers du Centre de Testing,

• Les échanges de courrier concernant les finances et notamment les 
dépenses urgentes liées à la pandémie,

• Le plan communal d’activités (PCA), en ce compris l’organisation interne 
(réunions) du Collège, du Conseil et du Comité de direction et les ins-
tructions pour l’organisation des différents services communaux.
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PREVENTION

1. ORGANISATION 

Le service de la prévention, chapeauté par une coordination, est composé de 
différents dispositifs et s’articule autour de 2 axes :

- l’un dédié plus spécifiquement à la notion de « sécurisation », qui reprend 
principalement les missions de présence visible dans l’espace public et la pré-
vention “Vol” ;
- l’autre à caractère davantage « social », qui reprend les missions de médiation 
de proximité, de lutte contre le décrochage scolaire et de travail social de rue.

Ces deux axes ne doivent pas être considérés comme distincts l’un de l’autre. 
Ils sont au contraire complémentaires et sont reliés par différentes actions 
communes.

Sur le plan matériel, le service dispose de différents bâtiments, situés en 
divers endroits du territoire communal (Andromède et Tomberg). Depuis 2019, 
la coordination du service et son autorité travaillent à la mise en place d’une 
antenne locale pluridisciplinaire et polyvalente. Les travaux devraient débuter 
dès cette fin d’année.

Par ailleurs, afin de participer concrètement aux efforts à fournir en matière 
de lutte contre les changements climatiques, le service s’est séparé de son 
automobile et a incité son personnel à user de la flotte de vélos dont il dispose 
ou de l’abonnement S.T.I.B. offert par la commune.

2. SUBSIDES

La majorité des frais de personnel ainsi que certains frais de fonctionnement et 
d’investissement du service sont subsidiés par le S.P.F. Intérieur, sur la base du 
Plan stratégique de sécurité et de prévention, et par la Région bruxelloise, dans 
le cadre du Plan bruxellois de prévention et de proximité. Le service bénéficie 
également d’autres subsides : ACS et ACST, rangs à pied. 

Un subside émanant de la Région permettra par ailleurs de mener à bien les 
travaux à réaliser dans le cadre de l’antenne de sécurité locale à Andromède.

Si la commune dispose de ces différents subsides, il n’en demeure pas moins 
que son intervention financière pour développer sa politique de prévention est 
non négligeable.

Dans le cadre du Plan bruxellois de prévention et de proximité (Pbpp), les prio-
rités définies par la Région sont :
• la prévention de la polarisation ainsi que la prévention et la lutte contre la 

radicalisation ;
• la présence visible et rassurante dans les espaces publics, en ce compris 

les transports en commun ;
• la médiation des conflits dans les espaces publics ;
• la prévention et la lutte contre les assuétudes. 
La majorité des actions du service s’inscrivent dans ces priorités et/ou 
répondent aux préoccupations des riverains et de l’autorité communale.

Quant à la lutte contre le décrochage scolaire qui figurait également parmi les 
priorités du Pbpp, l’interlocuteur pour la commune est, depuis début 2020, 
perspective.brussels (subside et rapport d’activité).

La coordination a également produit un rapport d’activités couvrant la période 
du 1er octobre au 31 décembre 2019 dans le cadre du cycle 2014-2017 du 
Plan stratégique de sécurité et de prévention (PSSP), prolongé en 2018 et 
2019. Ce subside couvre les frais de personnel du conseiller en prévention 
“Vol“ et les primes octroyées aux particuliers.

3. VOLET SÉCURISATION

LES GARDIENS DE LA PAIX

Selon la loi du 15 mai 2007 (modifiée par la loi du 30 janvier 2014), les gar-
diens de la paix sont amenés à effectuer plusieurs missions différentes « de 
sécurité et de prévention dans le but d’accroître le sentiment de sécurité des 
citoyens et de prévenir les nuisances publiques et la criminalité ».

PRÉVENTION
STATIONNEMENT 

RÉGLEMENTÉ
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Ainsi, par leur présence, les gardiens de la paix assurent la sécurité dans les 
lieux publics. Ils sont en permanence à l’écoute des citoyens, les renseignent 
et les orientent selon leurs demandes. Lorsqu’un risque de conflit survient, ils 
tentent d’aplanir les tensions en dialoguant avec les personnes concernées.

En outre, les gardiens de la paix travaillent en étroite collaboration avec la 
police et les services techniques communaux qui peuvent ainsi être informés 
des problèmes relevés sur la voie publique.

Enfin, lors des événements organisés par la commune (braderies, fêtes de 
quartier, etc.), les gardiens de la paix sont présents et contribuent à améliorer 
le sentiment de sécurité et le climat de convivialité pour tous.
Ces évènements ont, pour la plupart d’entre eux, été annulés pour cause de 
pandémie.

En effet, à partir de mars 2020 et la brusque incursion du nouveau corona-
virus dans la vie de tout un chacun, les actions des gardiens de la paix dans 
l’espace public et à l’intérieur des bâtiments communaux ont singulièrement 
consisté à rappeler les gestes barrière à la population et à guider celle-ci, en 
toute sécurité, au sein des nombreux services communaux.

Quelles sont les compétences du gardien de la paix-constatateur ?

Après avoir suivi une formation spécifique, les gardiens de la paix assermen-
tés sont habilités à constater certaines infractions aux règlements de police. 

Dans ce cadre, parallèlement à une campagne d’affichage déployée sur le 
territoire communal durant l’été, ils tentent de lutter contre diverses problé-
matiques : incivilités, déjections canines, nourrissage des pigeons, etc.

Ils peuvent également constater certaines infractions au code de la route. 
C’est ainsi que, du 01/10/2019 au 30/09/2020, les gardiens de la paix-
constatateurs ont établi 1.641 constats pour des infractions relevant parti-
culièrement du stationnement gênant, voire dangereux (stationnement sur un 
trottoir, un passage pour piétons, une zone d’évitement, etc.). 
Afin de donner à la notion de prévention toute sa place, un visuel reprenant les 
photos de différentes situations problématiques a été créé et est apposé sur 
les pare-brise d’automobilistes en infraction. 

Présence sur le terrain

L’horaire de travail des gardiens de la paix permet d’assurer et d’optimaliser 
la sécurisation des abords des écoles à la rentrée des classes, au temps de 
midi et à la sortie de cours.

Il prend également en compte les changements de saisons en prévoyant, 
notamment, une présence sur terrain jusqu’à 22h aux mois de juillet et août.

L’utilisation des transports en commun et de vélos permet aux gardiens de la 
paix d’être plus mobiles et s’inscrit dans les actions visant la lutte contre les 
changements climatiques.

La coordination
Le coordinateur des gardiens de la paix est chargé d’établir les plannings, les 
rondes, de donner les consignes de travail, de synthétiser les informations 
recueillies dans les rapports et de les transmettre aux différents partenaires 
(police, services administratifs et techniques, jardins publics, etc.).

Participation à différentes campagnes de prévention

Durant la période écoulée, les gardiens de la paix ont participé aux cam-
pagnes de prévention suivantes :

Campagnes de prévention Explications

20/12/2019 - 
05/01/2020

Rose de Noël Prévention du vol à la tire dans les zones 
commerciales durant la période des fêtes 
et des soldes (en collaboration avec la 
zone de police).

Action 
permanente 

Sensibilisation au respect 
du code de la route aux 
abords des écoles

Campagne de sensibilisation au respect 
du code de la route à destination des auto-
mobilistes, des cyclistes et des piétons 
menée aux abords des établissements 
scolaires (voir explications ci-dessous).

Action 
permanente

Back to school La campagne « Back to school », initiée par 
la zone de police, se déroule après chaque 
période de congé scolaire d’au minimum 
une semaine et se veut plus répressive 
que l’opération « Cartable ».
L’objectif de cette opération est de sensi-
biliser le contrevenant et de le sanction-
ner s’il ne respecte pas l’injonction. 
En matinée, une attention toute particu-
lière est portée aux dépose-minutes.
En sortie de cours, l’attention est portée 
sur la traversée devant ou aux abords de 
l’école.

Campagne per-
manente

Sensibilisation au respect 
du code de la route et à 
l’environnement : « Coupe 
ton moteur ! »

Un moteur qui reste allumé quand on est 
à l’arrêt pollue. Cette campagne de sen-
sibilisation a été menée aux abords des 
écoles.

Action annuelle 
annulée pour 
cause de pan-
démie.

Sécurité routière Initiation des élèves de 5e primaire de dif-
férentes écoles à la piste d’habileté et de 
circulation (en collaboration avec la zone 
de police). 

Été 2020 Tournesol Renforcement de la présence préven-
tive dans les parcs et autres lieux ciblés 
durant la période estivale (en collabora-
tion avec la zone de police).

S e p t e m b r e 
2020

Cartable Renforcement de la présence des gar-
diens de la paix à certains endroits (en 
collaboration avec la zone de police).



PRÉVENTION – STATIONNEMENT RÉGLEMENTÉ 

 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 | 23

Mai - 
S e p t e m b r e 
2020

Gravure de vélos En collaboration avec la zone de police, 
les 2 séances de gravures de vélos se 
sont déroulées dans le courant du mois de 
novembre au centre Mounier et UCL (soit 
un total de 45 vélos).
Les séances habituelles n’ont pas été 
maintenues pour cause de pandémie.
Depuis 2009, plus de 4.000 vélos ont 
ainsi été gravés à Woluwe-Saint-Lambert.
Parallèlement, le service a fait la promo-
tion de la nouvelle plateforme régionale 
d’enregistrement et d’identifi cation des 
vélos, « mybike », lors des séances de gra-
vure et via le magazine communal.

Action perma-
nente

Stationnement gênant Sensibilisation à la problématique du 
stationnement gênant sur l’ensemble du 
territoire communal via un support visuel.

Action perma-
nente

Déjections canines - Sensibilisation des maîtres de chiens de 
la réglementation applicable en la matière 
(avec un focus spécifi que sur le parc de 
Roodebeek durant le mois d’août) et dis-
tribution de petits porte-sacs à déjections 
en forme d’os ont été donnés aux maîtres 
de chiens
- Pose d’affi  ches de sensibilisation sur les 
déjections canines.

Action perma-
nente

Vols de vélos Pose des autocollants de la campagne 
« Vélo bien attaché » sur les nouveaux 
arceaux.
Le remplacement systématique des auto-
collants endommagés a eu lieu en juillet 
et août.

Action perma-
nente

Respect des places de 
parking pour les per-
sonnes à mobilité réduite

Sensibilisation des conducteurs de véhi-
cules stationnés fautivement via un sup-
port visuel.

De manière générale, certains comportements étant inacceptables, le ser-
vice de la prévention a travaillé, en collaboration avec le service informa-
tion-communication, à l’élaboration d’une vaste campagne de sensibilisation 
visant à lutter contre diverses incivilités qui salissent le territoire communal: 
déjections canines, chiens promenés sans laisse, sortie de poubelles en 
dehors des horaires prévus, abandon de chewing-gum et autres détritus sur 
la voie publique, nourrissage de pigeons,… Diverses affi  ches illustrant ces 
incivilités sont disposées en divers endroits du territoire communal via douze 
supports mobiles.
Ces endroits varient et sont choisis en fonction des campagnes, des plaintes 
ou des constatations faites sur le terrain par nos les équipes.
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Cette campagne illustre la volonté du service de davantage développer ses 
méthodes de communication.

Pool cycliste 

Parallèlement à la campagne annuelle de sécurité routière décrite ci-dessus, 
un pool cycliste a également été mis en place en collaboration avec l’asbl 
Pro Velo, chargée de coordonner le brevet du cycliste. Celui-ci vise à doter 
les enfants des capacités nécessaires à la circulation à vélo, de leur faire 
acquérir les bons réflexes et les règles de sécurité. 

Un déplacement conjoint entre les écoles Van Meyel et Prince Baudouin vers 
la piscine communale est par ailleurs accompagné par une partie du pool 
cycliste, tous les vendredis durant la période scolaire.

Sensibilisation au respect du code de la route aux abords des écoles

Le respect du code de la route aux abords de différentes écoles situées sur 
le territoire de la commune a fait l’objet d’une attention toute particulière. Les 
gardiens de la paix ont à nouveau sensibilisé des centaines d’usagers de la 
route via différents supports visuels développés en collaboration avec le ser-
vice information-communication.

Présence des gardiens de la paix et des surveillants habilités aux abords des 
écoles et à certains endroits spécifiques

Gardiens de la paix

Sauf cas de force majeure, les gardiens de la paix, formés par les services de 
police, sont quotidiennement présents aux abords des écoles suivantes, en 
particulier au moment de la sortie des classes, où ils assurent la sécurité des 
enfants qui traversent la chaussée : Parc Schuman/Charmille, Parc Malou, 
Van Meyel, Angélus, la Providence, Princesse Paola/Princes Paolaschool, 
collège Don Bosco, Sacré-Cœur de Lindthout, Dames de Marie, du Bonheur 
et école européenne

En plus de ces affectations, une présence régulière est assurée dans le quar-
tier Paul Hymans, sur le trajet emprunté par les élèves de l’institut Don Bosco 
situé à Woluwe-Saint-Pierre et aux alentours de la station de métro Roode-
beek (Athénée Royal,…).

Les autres écoles ne sont pas oubliées pour autant : en fonction des disponibi-
lités, les gardiens de la paix sécurisent de manière ponctuelle les abords des 
écoles Sainte-Jeanne de Chantal, Singelijn, Sint-Jozefschool et Vervloesem.

Les gardiens de la paix assurent également l’accompagnement de rangs à 
pied de certaines écoles de l’enseignement maternel ou fondamental vers la 
bibliothèque ou vers la piscine.

Surveillants habilités

En renfort à l’équipe des gardiens de la paix, le service de la prévention fait 
appel à des surveillants habilités, engagés via l’agence locale pour l’emploi 
ou sous statut bénévole, pour assurer la traversée des élèves ou la gestion 
des zones de dépose-minute, tant à l’arrivée des élèves qu’à leur sortie.

En plus du chèque ALE, la commune prend en charge leurs frais de déplace-
ment et de communication, à concurrence de 3 EUR et 0,50 EUR par presta-
tion.

Durant la rentrée scolaire 2019-2020, une quinzaine de surveillants habilités 
ont participé au bon fonctionnement de ce dispositif. 

Rangs piétons

Depuis 2013, la commune répond à l’appel à projets « rangs piétons » initié 
par Bruxelles-Mobilité, en collaboration avec Brulocalis.
Il vise à encourager et soutenir financièrement la mise en place de rangs 
piétons au sein des écoles primaires des 19 communes de la Région, encou-
rageant de cette manière les modes de déplacement doux et l’intermodalité 
du transport, conformément aux engagements répertoriés dans la charte du 
développement durable de Woluwe-Saint-Lambert.

Pour l’année scolaire 2019-2020, des projets concernant les établissements 
scolaires suivants ont été déposés : 
• centre scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout ;
• école Vervloesem ;
• école Prince Baudouin ;
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• école Van Meyel ;
• école Princesse Paola ;
• école Parc Schuman ;
• école Parc Malou ;
• école Robert Maistriau ;
• Prinses Paolaschool ;
• Klim Op school.

Ecole et prévention

Les campagnes et actions énumérées ci-haut démontrent combien la colla-
boration avec les établissements scolaires est développée. Afin d’accroître 
davantage la visibilité de ses offres, le service a participé à l’élaboration d’une 
brochure pilotée par la zone de police Montgomery. 

Cette brochure répertorie l’ensemble des activités que la police locale ainsi 
que le service de la prévention communal mettent à disposition des écoles. 
Ces activités variées tentent d’apporter des réponses concrètes tout en sen-
sibilisant à des problématiques diverses : cyberharcèlement, assuétudes, 
éducation citoyenne, sécurité routière,…

L’excellente collaboration, les synergies constantes entre le milieu scolaire, 
la zone de police et les services de la prévention ont d’ailleurs permis à ce 
projet d’être lauréat du prix Yansenne 2019. Celui-ci est destiné à récompen-
ser les initiatives visant à renforcer et encourager les partenariats locaux de 
prévention et de sécurité développant une approche transversale et intégrée. 
En ce qui concerne Woluwe-Saint-Lambert, le projet a consisté à rassembler, 
via un point “contact écoles”, l’ensemble des offres de la zone de police et des 
services de la prévention de la zone. Une brochure est téléchargeable sur les 
sites Internet respectifs des participants.

Child focus

Depuis le 17/10/2016, une convention de partenariat entre le service de la 
prévention et la fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités 
(Child Focus) a été signée. En cas de disparition inquiétante, Child Focus peut 
solliciter le concours des gardiens de la paix et inviter ceux-ci à contacter une 
ligne d’urgence dans le cas où ils seraient amenés à reconnaître un individu. 

PRÉVENTION VOL

Depuis février 2009, une prime à l’encouragement à la protection des habi-
tations contre le cambriolage peut être octroyée aux habitants. Cette prime 
concerne l’installation de moyens mécaniques (portes sécurisées ou blin-
dées, vitres de sécurité, serrures renforcées, etc.). 
Le montant de la prime est de 25% du prix (TVAC) d’achat et d’installation 
des éléments sécurisés avec un plafond de 200 EUR. Au 30/09/2020, pas 
moins de 1.237 primes ont été octroyées depuis 2009 pour un montant total 
de 221.993,30 EUR. 

Pour l’ensemble de l’année 2019, le service prévention a enregistré 93 
demandes de primes. La majorité de celles-ci ont été prises en charge par 
le subside fédéral dans le cadre du plan stratégique de sécurité et de pré-
vention.

Parmi ces 93 dossiers, 87 demandes de primes ont été approuvées (pour un 
montant total de 15.654,95 EUR) et 5 ont été refusées.
Les demandes sont approuvées ou refusées en fonction des conditions stipu-
lées dans le règlement communal. Parmi les 6 demandes refusées en 2019, 
1 émanait d’un citoyen qui n’était pas domicilié à Woluwe-Saint-Lambert (art. 
2 §3), 1 ne concernait pas des mesures mécaniques (art. 3 §3), 1 n’avait pas 
fourni les documents demandés (art. 6 §1) et 3 avaient été introduites en 
retard (art. 6 §1).

Depuis le début de l’année 2020, le service de la prévention a enregistré 34 
demandes de primes. Parmi celles-ci : 
• 31 demandes d’octroi de primes ont reçu l’approbation du Collège des 

bourgmestre et échevins ;
• 2 demandes n’ont pas obtenu de suite favorable ;
• 1 demande est en traitement.

Outre la gestion de la prime communale, les conseillers en prévention vols de 
la commune ont également été actifs à d’autres égards : 
• gestion de la prime Télépolice attribuée à différents commerces ;
• participation à l’action nationale 1 jour sans ;
• participation à l’opération rosace ;
• réalisation d’audits de sécurité de différents sites, notamment pour des 

bâtiments scolaires ou relevant de la SISP l’Habitation moderne.

Pour revenir sur les vols de vélos évoqués dans les campagnes des gardiens 
de la paix, le graphique suivant dresse le bilan des séances de sensibilisation 
aux vols de vélos et des gravures de 2009 à 2019 :
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Afin d’assurer, en toutes circonstances, la continuité des actions menées en 
matière de prévention “Vol” et de les enrichir, une nouvelle collègue a été for-
mée et est depuis décembre habilitée à conseiller les citoyens et à évaluer les 
travaux effectués pour sécuriser les accès des immeubles et des habitations 
particulières. Désormais, 3 agents communaux disposent de ces préroga-
tives. 

OUVERTURE ET FERMETURE DE PLAINES DE JEUX

Le service coordonne l’ouverture et la fermeture de certaines plaines de jeux, 
notamment celles du Parc Malou, Prekelinden et Timmermans.

Les heures d’ouverture et de fermeture sont prévues dans le règlement de 
police concernant leur usage et leur occupation, à savoir :
• du 1er avril au 30 septembre : de 07h à 22h ;
• du 1er octobre au 31 mars : de 08h à 20h.

Pour ce faire, le service fait appel, à des volontaires pour la fermeture des 
parcs en semaine ainsi que pour leur ouverture et fermeture le week-end. 
En semaine, des agents des services techniques (jardins publics et propreté 
publique) ouvrent les parcs.

VOLET SOCIAL

L’ANTENNE SCOLAIRE

L’antenne scolaire est un service d’aide psychosociale qui vise la prévention 
et la lutte contre le décrochage scolaire. Ce service gratuit s’adresse à tous 
les jeunes domiciliés dans la commune et/ou inscrits dans un établissement 
scolaire situé à Woluwe-Saint-Lambert. Il est composé depuis le mois de mai 
2019 d’une neuropsychologue et de deux psychologues.

L’antenne scolaire reçoit toute personne ayant une question d’ordre scolaire 
ou une demande en lien avec une difficulté à l’école. Sur la période, l’équipe a 
traité près de 100 demandes. Selon les situations, l’équipe a proposé un suivi 
au sein de l’antenne scolaire, pour d’autres elle a assuré la mise en place d’un 
relais adapté aux besoins du jeune et/ou de sa famille.  

Accompagnement dans les démarches d’ordre scolaire

Une référente en information accompagne les jeunes et leurs proches dans 
les démarches en lien avec la scolarité (informations en droit scolaire, ins-
cription, recours, choix d’orientation,…). Elle se tient également à disposition 
des travailleurs du réseau scolaire et extrascolaire pour toute question en lien 
avec ces thématiques. 

Accompagnement individuel

Suivi psychologique de jeunes en situation scolaire difficile   

La psychologue accueille les demandes ayant un lien avec un vécu de souf-
france à l’école (démotivation, absences répétées, perte de sens des appren-
tissages, échecs, difficultés relationnelles..). Que la demande soit portée par 
le jeune lui-même ou par sa famille, une rencontre est proposée afin de définir 
ensemble la meilleure manière de soutenir le jeune.
Séances individuelles en méthode de travail et stratégies d’apprentissages
La neuropsychologue propose des séances d’accompagnement en méthode 
de travail et stratégies d’apprentissage. Celles-ci s’appuient notamment sur 
des outils de métacognition (gestion mentale) mais peuvent prendre une 
forme différente selon les besoins et les souhaits évoqués par le jeune et sa 
famille. 
L’objectif est de permettre au jeune d’apprendre à mieux se connaître et de 
développer ou compléter des stratégies d’apprentissage qu’il pourra mettre à 
profit dans sa scolarité. Certains outils de méthode de travail peuvent égale-
ment être proposés ainsi qu’un travail avec l’école, si nécessaire.

Accompagnement collectif

GSA – Groupe de soutien à la scolarité et aux apprentissages
L’équipe a accueilli tout au long de l’année scolaire 14 jeunes du secondaire 
qui éprouvent des difficultés dans leur scolarité, au sein de son « groupe de 
soutien à la scolarité et aux apprentissages ». Encadré par une équipe de 2 
volontaires, celui-ci propose aux jeunes un soutien pédagogique deux fois par 
semaine, un suivi individuel et global de leur scolarité et un projet de groupe 
basé sur le thème de l’univers de la radio et du podcast.
Le travail accompli au GSA vise, notamment à travers une (re)prise de 
confiance en soi et en ses capacités et dans un cadre bienveillant, le dévelop-
pement d’une plus grande autonomie dans les apprentissages.
L’année a été ponctuée de divers événements : 
• 1 activité d’accrobranches en début d’année pour renforcer d’emblée les 

liens entre les jeunes et les volontaires ;
• 3 ateliers méthodo animés par l’équipe de l’antenne scolaire en début 

d’année ;
• 3 séances d’échanges de pratiques proposées aux volontaires, en 

présence d’une formatrice en gestion mentale ;
• 8 séances autour de la radio organisées pour les jeunes et animées par 

l’équipe de la MJ « Le Gué ».
Le traditionnel goûter de fin d’année a malheureusement été annulé pour des 
raisons de sécurité sanitaire.

Stage de méthodo
L’antenne scolaire organise des ateliers et stages de méthodo durant les 
congés scolaires pour faire prendre conscience aux jeunes de la diversité des 
fonctionnements mentaux et leur faire expérimenter comment « apprendre à 
(mieux) apprendre ». Sur la période, aucun stage n’a pu être proposé. 

Action collective
 « Parcours ton orientation »
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En partenariat avec la commune de Woluwe-Saint-Pierre, et, pour la 3e année 
consécutive Etterbeek, l’antenne scolaire a organisé « Parcours ton orienta-
tion », projet qui propose un temps de réflexion sur le choix d’option que les 
jeunes en fin de premier degré ont à faire pour leur passage en 3e année 
secondaire. 

En quelques chiffres, Parcours ton Orientation 2020 c’est :
• 40 options de l’enseignement secondaire, toutes filières confondues ;
• 1 stand immersion ;
• 1 espace info comprenant des représentants de la Cité des métiers, 

de l’Efp, du CEFA, du Siep et des antennes scolaires organisatrices de 
l’événement ;

• 210 élèves ambassadeurs de leurs options ;
• 10 écoles participantes (3 à WSL et 6 à WSP et Etterbeek et une école de 

Watermael-Boitsfort) ;
• 830 élèves-visiteurs de 2e année ;
• 42 guides-parcours pour encadrer les groupes d’élèves-visiteurs ;
• Une grande équipe de staff composée en partie d’élèves du 3e degré en 

option « Accueil et Tourisme » de l’école de l’Athénée Royal de Woluwe-
Saint-Lambert. 

Le pique-nique réseau du secteur psycho-médico-social
Le pique-nique réseau est une initiative de l’antenne scolaire et du dispositif 
des éducateurs de rue, visant à améliorer le travail en réseau sur la commune. 
Concrètement, il s’agit d’organiser, à intervalle régulier, des rencontres infor-
melles entre l’ensemble des travailleurs du secteur psycho-médico-social de 
Woluwe-Saint-Lambert. Chaque rencontre est précédée d’une courte présen-

tation d’un service communal, d’une association ou d’une institution œuvrant 

dans le secteur de l’aide à la personne. Sur la période, 4 pique-niques ont été 
organisés et deux ont dû être annulés pendant le confinement. 

Les graphiques ci-dessous montrent l’importance de la dimension « sociale » 
des participants. On observe également que plus de la moitié des participants 
ne sont pas des acteurs « communaux ». 

Une collaboration avec la coordination sociale du CPAS est en cours dans le 
cadre de l’organisation d’un pique-nique extraordinaire sur la thématique du 
secret professionnel. Celui-ci sera organisé lorsque les conditions sanitaires 
le permettront. 

Le contrôle de l’inscription scolaire

Pour lutter contre le décrochage scolaire absolu (quand un jeune n’est ins-
crit dans aucun établissement scolaire et ne suit aucun enseignement) dans 
la Région bruxelloise, les communautés française et flamande ont établi, en 
date du 12/11/2008, un protocole de coopération afin de mettre en place un 
contrôle global de l’obligation scolaire. 

Des fonctionnaires des deux communautés vérifient les raisons pour les-
quelles les mineurs ne satisfont pas à l’obligation scolaire. Cette mission 
est réalisée en collaboration avec le service population et les inspecteurs de 
quartier de la zone de police.

Les éducateurs de rue

Le dispositif des éducateurs de rue (EDR) offre un service d’aide psychoso-
ciale de première ligne à l’intention des personnes en situation de rupture 
sociale. Il se caractérise par un travail de rencontres et d’accroche avec les 
personnes en rupture directement dans l’espace public.
A Woluwe-Saint-Lambert, le dispositif se partage en deux grandes missions : 
• un travail d’accroche de tous les publics avec un accent mis sur les 

jeunes adultes au sein du quartier Andromède ;
• un travail avec les personnes en « grandes ruptures sociales » sur 

l’ensemble du territoire communal, telles que les sans-abri, les toxico-
manes, etc. 

En outre, depuis le mois de mai 2020, les éducateurs ont commencé un travail 
avec les groupes de jeunes au sein du quartier Mont-Saint-Lambert. 

Vu la nature du travail et les multiples contacts sociaux qui en résultent, la 
crise sanitaire a sensiblement perturbé le bon fonctionnement du dispositif. 
Le foyer Andromède a dû fermer ses portes au début du confinement et a rou-
vert partiellement mi-septembre 2020. Les contacts avec la population est 
rendu plus difficile, le respect des gestes barrières étant de rigueur. 

Le travail s’organise en plusieurs étapes : 
• identification des publics et de la dynamique de quartier ;
• accroche du public au travers du zonage et d’activités organisées ou 

soutenues par les éducateurs ;
• prise en compte de la demande du bénéficiaire par l’écoute, l’information, 

l’orientation et l’accompagnement ;
• relais vers des partenaires plus spécialisés si nécessaire.

Les problématiques rencontrées sont variées : décrochage scolaire, sans-
abrisme, difficultés à s’insérer sur le marché de l’emploi, assuétudes, ten-
sions entre riverains, etc.
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Quant aux interventions proprement dites des éducateurs, les statistiques 
suivantes, récoltées du 01/01 au 30/09/2020, en donnent une idée assez 
précise :

• Première rencontre : première fois qu’un contact est établi avec 
quelqu’un sur le territoire communal.

• Contacts population/créations de liens : nouer des liens avec les diffé-
rentes catégories de population étant la mission première de l’éducateur, 
il s’agit de l’intervention la plus fréquente.

• Accompagnements physiques : l’éducateur accompagne une personne 
dont il assure un suivi psycho-social vers une institution ou une organi-
sation.

• Relais réseau : l’éducateur utilise sa connaissance du secteur « psycho-
médico-social » pour informer ou diriger la personne de manière adaptée. 

• Entretiens individuels : l’éducateur pose un cadre de conversation avec 
le bénéficiaire dans le but de l’aider à exprimer ses difficultés (familiales, 
sociales,…) et de chercher des solutions avec lui.

• Entretien à domicile : entretien lors d’une visite à domicile d’une per-
sonne qui fait l’objet d’un suivi psychosocial

• Rencontres réseau : le public cible étant des personnes en rupture, il 
n’est pas rare qu’ils éludent un rendez-vous. Certaines personnes sans-
abri sont également signalées au dispositif, les équipes essayent alors 
de les localiser.

Depuis le mois de septembre 2018, les éducateurs disposent d’un local à 
Andromède qui permet d’accueillir des jeunes (16 à 30 ans) du quartier, du 
mardi au samedi, de 14h à 20h, ainsi que le mercredi et le jeudi jusqu’à 22h. 
La salle est également ouverte un samedi sur deux. Cet espace sert de point 
d’ancrage à divers projets (animation, pédagogie, insertion socio-profes-
sionnelle, humanitaire, etc.) Les éducateurs de rue y ont les postes de travail 
nécessaires  afin de mener les entretiens et les suivis sociaux.

Activités organisées ou soutenues par les éducateurs

Afin de renforcer ses liens avec un public adolescent/jeune adulte dans le 
quartier Andromède, le dispositif des éducateurs de rue a développé, en col-
laboration avec l’antenne jeunesse, différentes activités collectives, ouvertes 
à tous à partir de 16 ans et sans inscription :

• Equipe de mini-foot : sous l’encadrement d’un éducateur du dispositif, 
l’équipe de mini-foot du quartier Andromède est inscrite à la ligue fran-
cophone de football en salle. Certains jeunes sont responsabilisés dans 
des fonctions d’encadrement (correspondants qualifiés, délégués, etc.). 
En outre, un travail de prévention sur la santé est effectué par l’éducateur 
encadrant. 

• Activité multisports : Une fois par semaine une activité multisports est 
proposée aux jeunes du quartier Andromède.  Il s’agit principalement de 
séances de musculation et de remise en forme. 

• Atelier jeux de rôle sur table : les éducateurs tentent de développer la 
créativité, l’esprit d’équipe et la sociabilité des participants. L’activité 
a pris fin en septembre et ne devrait plus être prise en charge par les 
éducateurs à l’avenir. 

• Atelier hip-hop : une fois par semaine, un éducateur reçoit des rappeurs 
débutants ou confirmés et met à disposition du matériel d’enregistrement 
basique (micro, programme d’enregistrement, etc.) afin de réaliser des 
maquettes, en vue d’enregistrements plus « professionnels » dans le 
futur.  

• Opération de nettoyage avec les jeunes du quartier Andromède. 
• Activités ludiques pendant l’été dans le quartier Andromède : en parte-

nariat avec la maison de jeune « Le gué », les éducateurs ont proposé 
différentes activités pour les enfants et les adolescents du quartier qui 
ne participaient à aucun stage lors des congés scolaires : mini-hockey, 
ateliers vidéo, ateliers artistique, etc. 

Dispositif hiver 

Cette année, les températures hivernales sont restées relativement clé-
mentes, raisons pour laquelle le plan hiver n’a pas été déclenché. 

Toutefois, les éducateurs ont proposé une veille auprès des sans-abri pour 
proposer des relais vers des centres d’hébergement d’urgence ou des ser-
vices de première ligne comme les restaurants sociaux, ou les vestiaires 
sociaux. 

Fin septembre, les éducateurs ont également participé à l’action « Face-à-
face pour un logement », en collaboration avec l’asbl 400 toits.

Roms et gens du voyage

Afin de répondre à un appel à projets de la Région, une phase d’évaluation 
et de diagnostic a été menée sous la responsabilité du CPAS. Concrètement, 
un éducateur de rue a été affecté à ce projet d’insertion, accompagné d’une 
médiatrice interculturelle Rom afin de faciliter les contacts avec le public 
concerné.

LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES ASSUÉTUDES

Les éducateurs de rue étant formés à la problématique, celle-ci est abordée 
de manière transversale. Que ce soit durant les ateliers, les activités ou lors 
de suivis, une attention spécifique est portée à l’usage des drogues chez les 
adolescents et jeunes adultes du quartier Andromède. 
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Action pendant le confi nement

Au cours du confi nement, les éducateurs de rue se sont rendus dans les 
quartiers Hof-ten-Berg, Andromède et Mont-Saint-Lambert afi n de sensibi-
liser les groupes de jeunes au respect des règles de prévention sanitaire. 
Outre le rappel des sanctions encourues, ils ont attiré l’attention des jeunes 
sur les risques de transmission de la maladie à leurs proches. 

Ils ont également fourni des masques aux personnes démunies.

Prévention et lutte contre la radicalisation - polarisation

Point de contact local

Une personne de référence au sein du service de la prévention a été dési-
gnée par le Collège pour assurer le suivi du phénomène de radicalisation au 
niveau communal 
En qualité de point de contact local, cet agent veille à structurer l’échange 
d’information ainsi qu’à la formation et/ou sensibilisation du personnel 
concerné par cette problématique.
A cet égard, il a assisté ponctuellement aux plates-formes mensuelles orga-
nisées par la Région bruxelloise. 

Cellule de sécurité intégrée locale

Conformément à la circulaire du ministre de l’intérieur et du ministre de la 
justice relative à l’échange d’information et au suivi des « foreign terrorist 
fi ghters » (FTF) en provenance de Belgique (21/08/2015), une plateforme 
de concertation communale locale, appelée « cellule de sécurité intégrée 
locale » (CSIL) a été mise en place et se réunit selon la nécessité.
Cette CSIL est composée du bourgmestre, de diff érents responsables de 
service (prévention, enseignement, population-état-civil, action sociale), 
d’un commissaire divisionnaire, du responsable du carrefour zonal d’infor-
mation (CIZ) de la zone de police Montgomery et du référent radicalisme 
pour les 3 communes de ladite zone de police.

La mise en place d’une antenne locale pluridisciplinaire et polyvalente 
(LISA) dans le quartier Andromède devrait permettre de développer davan-
tage sur les problématiques du radicalisme et de la polarisation.

LA MÉDIATION DE PROXIMITÉ

La médiation de proximité du service prévention est un service gratuit qui 
s’adresse à tous les habitants de la commune qui vivent un confl it inter-
personnel (entre voisins, amis, dans le couple, la famille, entre locataire/
propriétaire…).

C’est un mode de règlement de confl its, à l’amiable, entre deux ou plusieurs 
personnes via lequel le médiateur aide les parties à trouver elles-mêmes 
une solution qui leur convienne à chacun. 
Le médiateur, tiers neutre, impartial et tenu au secret professionnel. Il aide 
les personnes à s’exprimer, à s’écouter mutuellement tout en veillant à un 
dialogue constructif, respectant le libre choix, les opinions religieuses, phi-
losophiques et politiques de chacune des parties. Il n’intervient ni en tant 
que juge, ni en tant qu’arbitre. Il n’a aucun pouvoir de contrainte. 

La médiation visant avant tout à la restauration du lien social et du dialogue, 
c’est un processus qui implique de la part de chacune des parties :
• une démarche volontaire ;
• le souhait de trouver ensemble une solution acceptable et durable pour 
tous ;
• le respect de la confi dentialité ;
• d’accepter de prendre le temps de réfl échir à la situation.

Depuis 2014, le nombre de demandes n’a cessé de croître. Cette dynamique 
a malheureusement été freinée par la démission, pour raisons personnelles, 
de la médiatrice, en septembre 2019. Le nouveau médiateur est entré en 
fonction en avril 2020.

Du 1er avril au 30 septembre 2020, 70 demandes de médiation ont été trai-
tées.

Les diff érentes situations confl ictuelles donnent lieu à plusieurs entretiens 
individuels et/ou communs, ainsi qu’à de nombreux contacts téléphoniques 
ou écrits. Les médiations se font la plupart du temps de manière indirecte, 
l’une des parties ne souhaitant pas être confrontée à l’autre.

Lorsqu’une médiation n’aboutit pas ou que l’une des parties y met fi n, la 
médiatrice assure une orientation vers un service adapté à la problématique 
ou fournit les informations nécessaires aux personnes qui souhaitent entre-
prendre d’autres démarches, comme par exemple le recours à la justice de 
paix.

Les demandes de médiation proviennent généralement des citoyens. Toute-
fois, une demande de médiation peut être introduite via d’autres services ou 
associations de la commune, comme les sociétés de logements sociaux, le 
centre d’action sociale globale (CASG), la médiation locale de la police ou 
encore via le cabinet du bourgmestre.

Le médiateur de proximité a participé à des réunions organisées par le 
réseau des services publics de médiateurs de confl its (RSPMC) afi n de se 
faire connaître davantage et d’échanger sur les pratiques.

Par ailleurs, une permanence téléphonique « Accueil médiations » est assu-
rée pour mieux informer le citoyen sur les diff érents services de média-
tion (médiation dans le cadre des sanctions administratives communales, 
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médiation de dettes, médiateur communal, médiation locale et médiation 
de proximité), accueillir ses demandes et l’orienter, selon le cas, vers le 
ou les services les mieux adaptés à sa problématique. 

La période de confinement de la crise sanitaire Covid-19 a mis le service 
de médiation en difficulté dû à l’impossibilité de recevoir les parties en 
présentiel. Cet aspect du travail de médiation est essentiel à la bonne 
tenue du processus. La disponibilité téléphonique a été accrue mais n’a 
pas permis de répondre entièrement aux attentes des habitants. 
Depuis le mois de juin 2020, les entretiens ont pu reprendre dans le res-
pect des mesures sanitaires et les demandes n’ont cessé de croître.
 
En parallèle au travail de médiation, une attention particulière est portée 
à la promotion du service auprès des citoyens. Deux articles sont parus 
dans le Wolu-Info depuis avril 2020 : le premier article était destiné à 
informer les habitants de la poursuite des services de la médiation en 
période de confinement ; le deuxième article présentait le nouveau 
médiateur. 

STATIONNEMENT REGLEMENTE

Le contrôle du stationnement sur le territoire de la commune a été effec-
tué toute l’année en application du règlement-redevance. Au total, les 
agents contrôleurs ont délivré 73.194       redevances.

Le personnel administratif de la division s’est chargé :
• de la gestion du parc des horodateurs (entretiens, réparations, 

actualisation, rechargement de tickets, collectes,…) ;
• du suivi administratif et comptable des redevances ;
• du suivi administratif des réclamations ;
• de la distribution de 1.821 cartes visiteurs ;
• de la délivrance ou du renouvellement, entre le 15 novembre 2019 

et le 30 septembre 2020, de 15.707 cartes de riverains ;
• de l’ouverture du guichet du stationnement, chaque jour de 08h à 

13h ainsi que le jeudi de 17h à 19h.

La crise du Covid 19 a eu un impact négatif de 24.067 redevances par 
rapport à l’année passée.

Graphique
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1. MISSION ET ORGANISATION

Le service des sanctions administratives communales assure la mise en 
œuvre des sanctions administratives visées par la loi du 24/06/2013 relative 
aux sanctions administratives communales.
Le service est attaché au Cabinet du Secrétaire communal et compte actuel-
lement trois agents : le fonctionnaire sanctionnateur (niveau A), un agent 
(niveau A) amené à le remplacer et un gestionnaire administratif (niveau B). 
Un agent non rattaché au service (niveau A) exerce également la fonction de 
fonctionnaire sanctionnateur néerlandophone et suppléant.

Les sanctions sont prononcées par le fonctionnaire sanctionnateur en cas 
d’infractions au règlement général de police et autres règlements de police 
communaux (règlement sur l’occupation privative du domaine public, règle-
ment de police concernant l’usage et l’occupation des parcs, espaces verts et 
aires de jeux,…).

Une ordonnance de police a également été adoptée afin de sanctionner les 
infractions aux mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus.

On peut distinguer trois catégories d’infractions :
• Les infractions purement administratives, qui peuvent exclusivement être 

sanctionnées administrativement.
• Les infractions mixtes, qui peuvent être sanctionnées administrativement 

ou pénalement.
• Un protocole d’accord conclu entre le Procureur du Roi et la commune 

détermine, dans le respect de la législation, les infractions mixtes pour 
lesquelles le Parquet s’engage à ne pas poursuivre et que la commune 
s’engage à traiter (tapage nocturne, injures, certaines dégradations…) 
et celles pour lesquelles le Parquet se réserve les poursuites (coups et 
blessures volontaires, dégradations sur véhicules…).

• Les infractions en matière d’arrêt et de stationnement. Il s’agit également 
d’infractions mixtes faisant l’objet d’un protocole avec le Parquet. Ce 
dernier s’engage à poursuivre notamment les stationnements sur les 
emplacements PMR.

Outre les amendes administratives, la loi prévoit les mesures alternatives 
suivantes : médiation, prestations citoyennes et implication parentale pour 
les mineurs, actuellement peu usitées.
Un projet de développement de la médiation et des prestations citoyennes est 
à l’étude, en collaboration avec la médiatrice en matière de sanctions admi-
nistratives communales. La fonction de médiatrice est exercée par un agent 
(niveau A) rattaché au service Affaires juridiques.
Les infractions peuvent être constatées par la police ainsi que par des agents 
communaux constatateurs désignés à cette fin par le Conseil communal.
Ces derniers sont habilités à établir des constats pour les infractions pure-
ment administratives et pour les infractions en matière d’arrêt et de station-
nement.

2. QUELQUES CHIFFRES

Pour des faits commis entre le 01/10/2019 et 30/09/2020, le service a traité 
3522 procès-verbaux et constats.
La crise sanitaire a généré une diminution importante des procès-verbaux 
et constats :
• 2599 procès-verbaux et constats pour la période du 01/10/2019 au 

17/03/2020 (74% du nombre total).
• 923 procès-verbaux et constats pour la période du 18/03/2020 au 

30/09/2020 (26% du nombre total).
Le service a reçu 108 procès-verbaux pour infractions aux mesures d’urgence 
pour limiter la propagation du coronavirus.
Ces dernières ont été constatées soit via l’application du règlement général 
de police (refus d’obtempérer) soit via l’ordonnance de police spécifique à ces 
infractions, adoptée ultérieurement. 30 procès-verbaux ont dû être classés 
sans suite et renvoyés à la police car le fonctionnaire sanctionnateur n’était 
pas compétent pour les traiter.
Quelques données pertinentes sont illustrées dans les graphiques ci-des-
sous :

SERVICE SANCTIONS 
ADMINISTRATIVES 

COMMUNALES
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1680 
48% 1842 

52% 

Répartition selon la source du PV 

Agents constatateurs 

Police 

3177 
90% 

237 
7% 

108 
3% 

Répartition selon la catégorie d'infraction 

Arrêt et stationnement 

Incivilités  

COVID 

79	
33%	

39	
17%	

34	
14%	

14	
6%	

47	
20%	

15	
6%	

9	
4%	

Répartition selon le type de faits (incivilités) 

Tranquilité publique 

Occupation du domaine 
public 

Propreté et salubrité 
publiques 

Animaux 

Refus d'injonction/manque de 
respect à agent 

Sécurité publique 

868 
25% 

617 
18% 

493 
14% 

330 
10% 

431 
13% 

196 
6% 

111 
3% 

92 
3% 82 

2% 

50 
1% 

180 
5% 

Répartition selon le type de faits (stationnement) 

Panneaux d'interdiction 

Stationnement sur le trottoir 

Lignes jaunes discontinues 

Stationnement aux abords 
des carrefours 

Passages pour piétons 

Zones d'évitement 

Accès carrossables 

Zones résidentielles 

Pistes cyclables 

Double file 

137 
58% 30 

12% 

45 
19% 

4 
2% 

4 
2% 

12 
5% 

4 
2% 

1 
0% 

Répartition selon traitement (incivilités) 

Amende 

En traitement 

Sans suite 

Pas d'amende 

En réclamation 

Avertissement 

En médiation 

Au tribunal de police 

2777 
87% 

244 
8% 

100 
3% 

49 
2% 

2 
0% 1 

0% 

Répartition selon traitement (stationnement) 

Amendes 

Sans suite  

Avertissements 

Pas d'amende 

En traitement/réclamation 

Annulation 



SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES

 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 | 35

323	
94%	

22	
6%	

Répartition selon âge (incivilités + COVID) 

Majeurs 

Mineurs 

3180 
90% 

342 
10% 

Proportion de réclamations 

Nombre PV sans réclamation 

Nombre réclamations 

202 
125 148 127 

436 

249 

62 
148 91 58 75 121 

302 

238 219 295 

287 

59 

1 

2 
34 45 27 

171 

0	

100	

200	

300	

400	

500	

600	

700	

800	

504 363 367 422 723 308 63 150 125 103 102 292 

OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR AVR MAI JUN JUL AOÛ SEP 

N
O

M
B

R
E

 D
E

 P
V

 - 
C

O
N

S
TA

TS
 

Répartition nombre de PV - constats par mois

Police Agents constatateurs 

2	
3%	

7	
9%	

11	
14%	

57	
73%	

1	
1%	

Répartition COVID selon traitement effectif 

Sans suite 

Pas d'amende 

Avertissement 

Amende 

Non décidé 



SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES

36 | R APPORT ANNUEL 2019-2020   



SECRETARIAT

 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 | 37

Le service Secrétariat assure principalement et sous l’égide du secrétaire 
communal, le bon fonctionnement des organes politiques, à savoir le Collège 
des bourgmestre et échevins et le Conseil communal, ainsi que la gestion des 
dossiers relatifs aux compétences découlant des mandats (représentation au 
sein des intercommunales et associations diverses) et à la tutelle sur le CPAS 
au niveau des organes politiques, la gestion du courrier entrant et sortant, 
l’affichage public, le suivi des demandes de stage non rémunéré au sein de 
l’administration et la gestion des fichiers centralisés qui a fait l’objet d’une 
déclaration à la commission de la protection de la vie privée. 

Depuis mars 2016, les séances du Collège sont gérées à l’aide de l’applica-
tion BOS (BO Secrétariat) développée par le CIRB et le service s’est largement 
investi dans la maîtrise de cet outil. Depuis 2019, le Conseil communal est 
également traité via le programme BOS.

Le Secrétariat assure également la gestion de l’équipe des chauffeurs, d’une 
voiture partagée et d’un vélo électrique.

Par ailleurs, à la demande des services, il assure la traduction de nombreux 
textes administratifs et informatifs ainsi que la reproduction, la découpe et 
l’assemblage de bon nombre de documents.
Organigramme du service Secrétatiat au 30.09.2020

NB : le conducteur d’équipe et l’adjoint technique sont affectés pour un mi-temps à la Reprographie et 
pour l’autre mi-temps aux Archives (DDPP)

 MISSIONS

SECRETARIAT

DEMANDES DE STAGE
Pour la période concernée, le service a reçu 84 demandes de stage non rému-
néré. 30 stages ont été autorisés et les stagiaires ont été accueillis dans dif-
férents services communaux. 5 demandes n’ont pu avoir de suite en raison de 
la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19. 41 demandes ont été refusées 
dont 8 pour cause de délais trop courts. Sur les 30 stagiaires accueillis, 18 
habitent la commune. Les demandes étant de plus en plus souvent introduites 
par courriel sans communication de l’adresse postale du demandeur, il n’est, 
par conséquent, pas toujours possible de déterminer si le candidat habite la 
commune.
Ces stages répondent principalement à une demande d’étudiants en passe 
de terminer leurs études ou de jeunes suivant une formation professionnelle.

CORRESPONDANCE
20.374 envois, adressés à l’administration, ont été inscrits dans l’indicateur 
d’entrée et répartis journellement vers les services concernés. 

En outre, le logiciel Elise permettant la digitalisation et le suivi du courrier 
entrant est actuellement en phase de test au sein du service.

En ce qui concerne l’expédition, le service a comptabilisé, sur la timbreuse 
communale, le chiffre de 75.847 plis timbrés et expédiés.

RAPPORTS AU COLLÈGE
149 rapports dans diverses matières telles que demandes de stage (75), 
questions écrites (36), fonctionnement du Conseil communal et du Collège 
(29), composition des Conseils de fabriques d’église (2), Conseil de l’Action 
sociale (2), tutelle sur le CPAS (1) et autres (4) ont été présentés au Collège 
et/ou au Conseil communal.

SECRETARIAT

Dont 1 à 4/5 temps
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SÉANCES DU COLLÈGE
Durant la période concernée, le Secrétariat, à la demande et sous le contrôle 
du secrétaire communal, a préparé les documents nécessaires au bon dérou-
lement des séances hebdomadaires du Collège des bourgmestre et échevins. 
Cela représente 54 ordres du jour et procès-verbaux.

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL
Le service est en charge de veiller, sous le contrôle du secrétaire communal, 
à la bonne organisation des séances du Conseil communal (mise en place de 
la salle, envoi des diverses convocations, établissement des différents ordres 
du jour, rédaction des procès-verbaux, etc.)

Durant la période concernée, il y a eu 13 séances du Conseil communal. 
Le service a transmis les ordres du jour pour chaque séance du Conseil ainsi 
que pour les séances des commissions préparatoires y relatives, composés 
à la fois des points proposés par le Collège et préparés par les différents 
services communaux mais également des points proposés par les conseil-
lers communaux sous forme d’interpellation, de motion, de question orale 
ou de question d’actualité et occasionnellement des points proposés par les 
citoyens sous forme d’interpellation citoyenne, selon la répartition suivante :

• Interpellations :  122 (104 en 2018-2019)
• Motions :  7 (10 en 2018-2019)
• Questions orales :  5 (0 en 2018-2019)
• Questions d’actualité : 4 (1 en 2018-2019)
• Interpellations citoyennes : 2 (3 en 2018-2019)

REPROGRAPHIE
Durant la période concernée, 7.955.602 passages-machine ont été réalisés. 
Il s’agit principalement de formulaires, de circulaires administratives, d’im-
primés « toutes boîtes », d’enveloppes et des documents de travail des écoles. 
Outre l’impression, l’équipe de la reprographie assure le travail de découpe et 
d’assemblage de ces documents.

TRADUCTIONS
La traductrice a assuré un grand nombre de traductions pour presque tous les 
services communaux, notamment le service Secrétariat lui-même qui assure 
la préparation, le suivi des réunions du Conseil communal et du Collège et les 
procès-verbaux y relatifs ainsi que le service Affaires juridiques.
 
La plupart des autres services font également appel à la division pour la tra-
duction d’affiches, brochures, règlements, courrier, publications ou autres. 
Par ailleurs, les services font appel à la traductrice, en moyenne quatre à 
cinq fois par jour, pour un conseil ou une explication concernant la langue 
néerlandaise.
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DESCRIPTION

Le service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPP) est un 
service de soutien à l’employeur, capable d’apporter des expertises et des 
conseils aussi bien dans le domaine technique qu’organisationnel.
Ce service remplit des missions définies dans le code du bien-être au tra-
vail et dans les différents arrêtés royaux. Il est chargé par exemple d’assister 
l’employeur, la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l’élaboration, la pro-
grammation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique du bien-être au 
travail. D’ailleurs, celle-ci est de la responsabilité de l’employeur qui dicte la 
stratégie et les objectifs à atteindre mais aussi fournit les moyens aux dif-
férents acteurs (ligne hiérarchique, travailleurs, conseillers en prévention).
Quelques exemples de problématiques dans lesquelles le service interne est 
impliqué :

• la prévention des accidents sur les lieux de travail, 
• la lutte contre les maladies professionnelles, 
• la prévention contre les risques psychosociaux, 
• la prévention de l’incendie sur les lieux de travail

La rédaction d’un plan quinquennal de prévention et d’un plan annuel d’ac-
tions traduit la volonté de l’employeur de réduire les risques encourus sur les 
lieux de travail. Ces plans listent les actions à accomplir pour améliorer les 
conditions de vie, la sécurité et la santé des agents communaux. Ils sont par 
ailleurs accessibles à l’ensemble des travailleurs qui peuvent les consulter à 
tout moment sur simple demande.
Au cours de l’année dernière, plusieurs projets ont été initiés par le service 
interne pour la prévention et la protection au travail.

QUELQUES CHIFFRES

Le service interne pour la prévention et la protection au travail, c’est :
• 1 conseiller en prévention de niveau 1 en temps plein assisté d’un 

conseiller en prévention de base à mi-temps ; 

• 12 rapports mensuels décrivant entre autres les propositions, les 
actions des conseillers en prévention en vue d’assister l’employeur dans 
sa politique de bien-être au travail ;

• 1 rapport annuel décrivant la politique du bien-être menée par 
l’employeur lors de l’année civile écoulée,

• 250 vaccins administrés afin de lutter contre la grippe saisonnière en 
collaboration avec le CRESEPT ;

• 13 visites officielles des lieux de travail en présence du médecin soit 
plus d’une trentaine de bâtiments visités, écoles et crèches comprises ;

•  3 participations à des exercices d’évacuation dans les crèches et 4 dans 
les écoles communales avec l’aide du coordinateur PGUI (plan général 
d’urgence et d’intervention), la période de crise sanitaire ayant pour effet 
de limiter le nombre d’exercice de ce style ;

• 9 participations à des réunions Comité PPT dans lequel se discutent la 
politique de bien-être en présence des représentants des travailleurs et 
de l’employeur ;

• le suivi des visites médicales et le suivi des recommandations de la 
médecine du travail ;

• des recyclages pour les secouristes en collaboration avec le service 
GRH;

• des suivis d’entretiens périodiques (extincteurs, dévidoirs, éclairages de 
secours…),

• des avis sur des dossiers BOS relatifs à l’achat de divers équipements 
(vêtements de travail, camion benne,…) ;

• des suivis d’accidents de travail et cette liste n’est pas exhaustive.

D’autre part, le service a dû faire face et participé à la gestion de la crise du 
coronavirus Covid-19 et mettre en place des mesures particulières décrites 
ci-dessous :
• Evaluation des lieux de travail sur la base de la check-list et du guide 

générique du SPF ETCS
• En mai 2020, Les différents bâtiments occupés par l’administration 

communale ont été évalués sur la base de cette check-list.
• Crèches et écoles

PRÉVENTION ET LA 
PROTECTION AU TRAVAIL



Des rapports et des avis du SIPP concernant la réouverture des écoles ont 
été réalisés au moment du déconfinement de celles-ci en mai 2020 selon les 
circulaires des communautés française et flamande afin d’assurer un retour 
dans les conditions sanitaires les plus sûres possibles.

• Nettoyage
Le nettoyage des lieux de travail et plus particulièrement des points de 
contact a été renforcé dans les différents bâtiments de l’administration com-
munale, le service donnant des conseils à cette fin.

• Plexi, masques, visières et gel hydroalcoolique
Le SIPP a cherché des fournisseurs de plexi, de masques, de visières et de gel 
hydroalcoolique pour pouvoir mettre en place les moyens de protection pour 
limiter la propagation du covid-19 au sein de l’administration communale.

• Communication
Les informations relatives à l’organisation du travail et l’application des 
mesures sanitaires ont été communiquées au personnel suivant différents 
supports (emails, affiches, notes de service).

• Organisation du travail
L’organisation du travail a été revue afin de limiter le nombre de personnes 
présentes en même temps dans un même lieu tout en assurant la continuité 
des activités, le personnel a été mis en partie en télétravail et les horaires 
de travail ont été adaptés afin de permettre d’étendre les plages d’arrivée et 
de départ pour limiter l’utilisation des transports en commun aux heures de 
fortes affluences mais également limiter le nombre de personnes simultané-
ment présentes dans les vestiaires et réfectoires. Le nombre de participants 
en présentiel aux réunions a été limité, les réunions par visioconférence ont 
été généralisées.

CONCERTATION SOCIALE (CPPT)
Les CPPT ont continué à avoir lieu, le plus souvent en visioconférence. Depuis 
le mois de mars 2020, la crise sanitaire du covid-19 est suivie par le Comité. 

COLLABORATION AVEC LE SEPP
Depuis le début de la pandémie de covid-19, le SIPP a pris contact à plusieurs 
reprises avec le SEPP (Mensura) afin de s’assurer de la bonne direction prise 
dans la démarche de mise en place des mesures de prévention et répondre 
aux questions du SIPP.
Le SIPP a reçu le support des autres services pour la mise en place des 
mesures de prévention et de la communication vers le personnel.
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1. CHIFFRES CLÉS 

1.1. MEMBRES DU PERSONNEL DE LA COMMUNE DE WOLUWE-
SAINT-LAMBERT

565,73
les membres du personnel équivalents temps plein (ETP), à l’exclusion du 
personnel des écoles, du personnel des crèches et du personnel enseignant, 
soit 576 agents

35,3
les nouveaux agents du personnel en ETP qui ont intégré la commune, soit 
37 agents

30,65
les agents du personnel en ETP qui l’ont quittée, soit 32 agents

17,40 %
le personnel âgé de 60 ans et plus

50 %
des postes dirigeants (membres du Comité de Direction - CoDir) sont occupés 
par des femmes

2,7 %
les travailleurs souffrant de handicap

49,31 %
les travailleurs administratifs

38,58 %
les ouvriers

7,09 %
Le personnel d’entretien

5,02 %
les travailleurs techniques 

Cette série de chiffres se complète par la suivante : 40,10 % des agents 
sont statutaires, 44,62 % sont contractuels et 11,63 % sont engagés en tant 
qu’agents contractuels subventionnés (ACS) et agents contractuels subven-
tionnés de transition (ACST). 2,26 % des agents sont employés sous contrat 
de remplacement. 1,22% des agents sont employés sous Conventions de Pre-
mier Emploi (CPE) et 0,17% via les conventions de Centre d’Education et de 
Formation en Alternance (CEFA).

1.2. DIMONA (DÉCLARATION IMMÉDIATE – ONMIDDELIJKE 
AANGIFTE)

Depuis le 1er janvier 2003, chaque employeur doit déclarer à l’Office des 
régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS), par voie électronique, tout 
début ou toute fin de relation de travail dans le cadre de la DIMONA.

Du 01/10/2019 au 30/09/2020, le service a réalisé  : 
• 37 déclarations d’entrée en service ;
• 32 déclarations de sortie de service.
Aucune modification ou annulation de déclaration n’est à constater.

GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES
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2. ORGANISATION DU SERVICE

Pour les quelques 565 agents communaux (ETP) non enseignants et 18 pen-
sionnés bénéficiant d’un supplément communal de pension, le service a pro-
cédé à différentes tâches telles que, entre autres, la fixation des traitements 
annuels, la constitution et la bonne gestion des dossiers du personnel (en 
ce compris l’encodage des maladies et congés, les déclarations Dimona pour 
chaque entrée/sortie en service, l’introduction des dossiers de pension via  
l’outil Capelo,…).

En outre, la gestion du personnel durant la crise sanitaire a constitué une 
tâche supplémentaire importante pour le service.

2.2. TÂCHES DU SERVICE

Depuis le 01/02/2017, la division traitement, auparavant rattachée au ser-
vice de la Recette, a réintégré le service de la G.R.H.

Les tâches suivantes sont donc effectuées par ledit service :

1. La gestion des traitements et des taux horaires (y compris le calcul de la 
programmation sociale, les pécules de vacances, le remboursement des frais 
de transport,…) ;
2. La gestion des chèques repas électroniques ;
3. Le précompte ;
4. La gestion de l’ORPSS (Office de Régimes Particuliers de Sécurité Sociale) ;
5. La confection du budget pour le personnel.

La gestion des subsides est effectuée par le service de la Recette.

Néanmoins, le service de la G.R.H. se charge de la gestion du subside éma-
nant de la Région bruxelloise en matière de remboursement de frais de dépla-
cement ainsi que du subside CEFA.

2.3. RECRUTEMENTS

• Tel qu’évoqué dans un rapport annuel précédent, depuis le 01/04/2013, 
dans le cadre de la réorganisation du service, le service de la Gestion 
des Ressources Humaines a repris la gestion des recrutements du 
personnel. Sous son impulsion, pour la période du 1er octobre 2019 au 
30 septembre 2020 il a procédé aux recrutements suivants :Le service a 
organisé l’examen de niveau D du cadre administratif.

• Au vu de la crise sanitaire, l’examen a été suspendu et sera organisé fin 
2020 ;

• Les examens de recrutement d’ouvrier (niveau D) ont mené à la nomi-
nation/promotion de 16 agents au 01/12/2019 ce qui a alors permis, 
vu les places libérées au cadre du personnel, de nommer, avec effet au 
01/09/2020 les agents ayant réussi l’examen de recrutement d’ouvrier 
auxiliaire (niveau E) dont les épreuves se sont déroulées les 9/02, 19/03 
et 20/03/2018.

2.4. CELLULE G.R.H.
La Cellule G.R.H. est composée de MM. Patrick LAMBERT, Secrétaire commu-
nal, Olivier MAINGAIN, Bourgmestre, Maurice PECRIAUX, Directeur technique, 
Jean VANDEVEN, Receveur et Mme Jennifer MORREN, responsable du service 
des Ressources Humaines.

Elle se réunit toutes les trois semaines afin d’être le meilleur conseil en 
matière de gestion efficiente des carrières du personnel. La Cellule n’a néan-
moins qu’une compétence d’avis et a pour vocation de conseiller le Collège 
des bourgmestre et échevins quant à sa prise de décision en matière de Res-
sources Humaines.

Afin de disposer d’une vue précise et complète des dossiers, la Cellule invite 
les échevins et les chefs de service concernés par les points mis à son ordre 
du jour.

2.5. RÉUNION BIMENSUELLE AVEC LE SECRÉTAIRE 
COMMUNAL

Afin d’aborder l’ensemble des dossiers du personnel et, entre autres, de pré-
parer au mieux la Cellule G.R.H., le secrétaire communal et la DRH se réu-
nissent bimensuellement. 

3. SUIVI SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL DE 2014 : 
«L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES RH ».

3.1. LA VISION RH DANS 10 ANS

Pour rappel, la description de notre système G.R.H. dans 10 ans s’appuiera 
idéalement sur une différenciation marquée entre la DRH mécanique de l’or-
ganique. Il n’existe pas encore actuellement de réelle différenciation entre 
ces deux types de DRH mais ce système reste un objectif à atteindre à plus 
long terme.

Afin de moderniser notre système RH, la mise en place du télétravail fut un 
défi à relever.
Le service informatique s’est fait livrer une cinquantaine de PC portables en 
2019 de telle sorte que pratiquement tous les agents candidats au télétravail 
en 2018 ont vu leur demande aboutir.

Au vu de la crise sanitaire et la généralisation du télétravail, des solutions 
alternatives ont été mises en place afin que la majorité des agents admi-
nistratifs puissent télétravailler. En outre, des laptops ont été commandé 
en septembre 2020 et sont en cours de livraison ce qui permettra d’outiller 
l’ensemble des agents de façon optimale.

Notre futur système G.R.H. aura également comme leitmotiv de créer davan-
tage de leadership au niveau du CoDir. Pour ce faire, la DRH met en place, en 
étroite collaboration avec le secrétaire communal, un coaching RH organisé 
par l’ERAP. Ce dispositif de coaching est gratuit. Les frais sont en effet pris en 
charge par l’ERAP grâce à un subside régional. 

Le premier coaching sera axé sur la définition des missions et valeurs du 
CoDir ainsi que sur la mise en place d’un règlement d’ordre intérieur des-
tiné à l’organisation efficiente de cet organe. Quatre séances de coaching ont 
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été allouées aux membres du Comité de Direction et ce, dans le courant du 
premier semestre 2020. Au vu de la crise sanitaire, seule une séance a été 
organisée. Les séances suivantes seront organisées fin 2020.

Le second coaching sera axé sur la révision des outils d’évaluation (for-
mulaires d’entretien de fonction, planification, fonctionnement et d’évaluation 
périodique) et sur le coaching des évaluateurs face aux nouvelles règles 
relatives à l’évaluation (modification des mentions et  des formulaires d’éva-
luation).

Quant au dernier coaching, il sera axé sur le télétravail et plus particuliè-
rement sur la mise en place d’outils permettant aux managers de gérer plus 
aisément leurs télétravailleurs.

3.2. DE LA VISION RH AUX OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Pour rappel également, les objectifs généraux à atteindre restent les sui-
vants: 
• Développer  l’esprit d’équipe interne et externe (échanges de bonnes 

pratiques en matière 
• de RH tant au sein de la commune qu’avec les autres administrations) ;
• Uniformiser les pratiques RH.

Le coaching RH tel que décrit plus haut ainsi que les réunions mensuelles 
du CoDir organisés par le secrétaire communal permettront d’atteindre les 
objectifs stratégiques fixés ci-dessus.

3.3.DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES AUX OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

• Projet d’accompagnement destiné aux « futurs chefs » (formations, …) ;
• Redéfinition des descriptions de fonctions via Columbus, l’outil en ligne 

créé par l’ERAP pour la rédaction de descriptions de fonction-type et 
pour l’élaboration de guides pratiques connexes (dictionnaire de compé-
tences, aide-mémoire pour mener une animation, etc) ;

• Développement de la G.R.H. organique ;
• Procédure de mobilité interne ; 
• Généralisation des RH.

La mobilité interne est systématisée au sein de l’administration.
En outre, depuis octobre 2019, une nouvelle procédure interne a été mise en 
place au sein du service de la G.R.H. : la division emploi lancera, en parallèle à 
la procédure de mobilité interne, la recherche externe de candidats, l’objectif 
étant de proposer aux chefs de services les candidats disposant des compé-
tences correspondant au mieux au profil recherché.

4. MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF ET 
PÉCUNIAIRE DU 29/06/2020.

Une modification du statut a été approuvée par le Conseil communal en 
séance du 29/06/2020. 
Outre le nettoyage annuel de l’inventaire des missions des services, cette 
modification consistait essentiellement à intégrer l’Arrêté du Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2017 fixant les dispositions 
générales en matière de statut pécuniaire et d’échelles de traitement du per-
sonnel communal.

Enfin, le statut des gardiens de la paix constatateur a été modifié. En effet,  les 
conditions de recrutement des gardiens de la paix et des gardiens de la paix 
constatateurs sont fixées par la loi du 15/05/2007 et ses arrêtés d’applica-
tion et l’article 119 bis de la nouvelle loi communale.
En vertu de l’article 8, 4° de cette loi qui prévoit que les gardiens de la paix 
constatateurs « doivent avoir au moins réussi l’enseignement secondaire 
supérieur », ces derniers bénéficieront des échelles de traitements liées au 
niveau C. Une disposition transitoire a également été intégrée ; à savoir : « 
Les agents qui, en vertu de dispositions légales antérieures à la loi précitée 
ont été habilités à exercer les fonctions de gardien de la paix constatateur, 
bénéficieront également de ce barème. »

L’organigramme analytique du personnel de l’administration communale (à 
l’exclusion du personnel des écoles, du personnel des crèches et du per-
sonnel enseignant) est constamment mis à jour et une proposition d’organi-
gramme idéal à long terme est actuellement à l’étude. Ledit organigramme est 
actuellement consultable sur le site internet de la commune et permet, entre 
autres, de se projeter vers un organigramme idéal des services. 

5. IMPLÉMENTATION D’UN NOUVEAU LOGICIEL RH 
(HRA – SOPRA)

En vue de moderniser la Gestion des Ressources Humaines et d’atteindre ses 
objectifs à long terme, le service implémente, depuis septembre 2018, un 
nouveau logiciel de Ressources Humaines intitulé HRA (fournisseur Sopra).

En janvier 2019, le service a donc changé de logiciel de paie (passage du 
fournisseur Civadis au fournisseur Sopra).

Il est à noter que, outre le service de la G.R.H., les services de la Recette 
et de l’Enseignement-crèches sont également concernés par ce changement 
étant donné que le premier service se charge de la liquidation finale des trai-
tements et que le second gère les dossiers du personnel des écoles et des 
crèches à charge de la commune et se charge donc du calcul des traitements 
y relatif.

Outre le module purement payroll, les modules de GTA (Gestion du Temps et 
des Absences), de formations et d’évaluations seront mis en place dans le 
courant de l’année 2020.

Enfin, un module intitulé « self service » sera proposé aux travailleurs afin 
qu’ils puissent gérer leurs demandes de congé/formations directement via la 
plateforme Sopra. En outre, les agents auront accès à leur dossier personnel 
et pourront, via cette plateforme, modifier leurs données (adresse, compte en 
banque, …) à tout moment.

Cette modernisation permettra, à terme, un gain de temps tant pour les tra-
vailleurs que pour les gestionnaires RH et permettra au service de se consa-
crer davantage aux RH dites organiques.



GESTION RESSOURCES HUMAINES

44 | R APPORT ANNUEL 2019-2020   

6. GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

6.1. DÉCISIONS PRISES, DE FAÇON CHRONOLOGIQUE, 
RELATIVES À LA GESTION DU PERSONNEL DURANT LA CRISE 
SANITAIRE

1) Communication de service transmise le lundi 16 mars à tout le personnel :
« Nous vous informons des mesures d’organisation exceptionnelle du per-
sonnel prises afin de prévenir, autant que possible, les risques d’infection au 
coronavirus (Covid-19) tout en assurant la continuité des services. 

Les présentes mesures sont d’application aux membres du personnel sta-
tutaire et contractuel dès ce mardi 17 mars 2020. 

Afin d’assurer la continuité du service public, les services communaux seront 
exclusivement accessibles sur rendez-vous. L’obtention de documents 
ou d’informations via le guichet électronique sera privilégiée.

Toute réunion ou formation est reportée. Si une réunion doit avoir lieu, 
il est préférable de la tenir au moyen de communication(s) électronique(s).

Par ailleurs, afin d’étaler les déplacements dans les transports en com-
mun, la plage variable est élargie : arrivées le matin (7h-9h30) et 
départs le soir (16h-18h30) des travailleurs dont la présence au bureau 
est requise.
Le pointage sera effectué sous forme de signature d’un document reprenant 
les entrées et sorties des travailleurs et sera contrôlé par la hiérarchie. Le 
pointage électronique est donc suspendu. Dès lors, comme à l’accoutu-
mée, toute absence durant les plages fixes fera l’objet d’un congé annuel ou 
de compensation. 

Tant que les membres du personnel ne sont pas malades, ils sont tenus de 
poursuivre leurs activités. Afin de prévenir autant que possible les risques 
d’infection au coronavirus, il est fortement encouragé d’exercer sa fonction 
dans le cadre du télétravail, au-delà de la limite maximale prévue par le 
règlement de travail. 

Les agents disposant d’un ordinateur personnel et souhaitant travailler à 
distance le signifieront à leur responsable afin d’évaluer la possibilité de 
l’utiliser dans le cadre du télétravail. Ils seront toutefois limités aux accès 
courriels, téléphonie et du système BOS.

Le télétravail est étendu à tous les jours de la semaine, et ce jusqu’à nouvel 
ordre, pour autant que la continuité des services soit assurée. 

Les travailleurs doivent au préalable demander et obtenir l’accord de leur 
chef de service. Celui-ci devra s’assurer que la continuité des services res-
tera assurée et, au besoin, requérir, de façon motivée, la présence au bureau 
desdits travailleurs.

Les travailleurs en télétravail étendu doivent rester disponibles pendant les 
heures de travail, et, si nécessaire ou demandé, doivent se présenter sur leur 
lieu de travail. 

Le personnel travaillant dans des services dont les tâches seraient réduites, 
car moins essentielles en période de crise sanitaire, effectueront un travail 
de back office ou seront mobilisés pour les services nécessitant une aide 
particulière.

Des mesures physiques spécifiques sont mises en place pour garantir des 
conditions de travail saines. Le personnel (a fortiori celui de première ligne) 
doit donc veiller à bien appliquer les recommandations générales d’hygiène 
suivantes :

• se tenir à minimum un mètre des visiteurs ;
• se laver les mains régulièrement (40-60 sec pour l’eau + savon ou 20-30 
sec pour le gel hydroalcoolique) ;
• éviter de se toucher les yeux, la bouche ou le nez avec les mains, lorsque 
celles-ci ne sont pas propres ;
• utiliser des mouchoirs à usage unique, à jeter de préférence dans une pou-
belle avec couvercle ;
• se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d’éternuement ;
• éviter les contacts étroits avec les personnes présentant des symptômes de 
maladie respiratoire (ex : toux, éternuement…).

Dans le cas d’un état grippal sur le lieu de travail, il y a lieu d’avertir le plus 
rapidement possible son chef de service et/ou le service de la G.R.H. Pour 
rappel, conformément à la législation, le jour de travail entamé sera consi-
déré comme presté. Un certificat médical ne sera pas nécessaire pour ce jour 
et aucun jour de maladie ne sera comptabilisé.

Dans le cas d’un état grippal à domicile, il y a lieu d’avertir son chef de service 
et/ou le service de la G.R.H., selon les accords normaux qui s’appliquent tou-
jours pour une notification de maladie. 

Vous pouvez toutefois prendre les congés suivants pour vous occuper 
des membres de votre famille qui sont malades :

- congé exceptionnel (CCFM), sur présentation d’une attestation médicale, 
dont il ressort que la présence à la maison est nécessaire pour s’occuper du 
membre de la famille malade (maximum 4 jours par an) ;

- congé pour motifs impérieux d’ordre familial, pour maximum 45 jours 
ouvrables par an, non rémunéré, pour les statutaires et les contractuels ;

- congé prophylactique, sous certaines conditions :
Le conjoint ou un membre de la famille, habitant sous le même toit est atteint 
d’une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de conta-
giosité. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d’activité de service.

En outre, nous rappelons que le Collège des bourgmestre et échevins a lors 
de sa séance du 12/03/20, pris la décision suivante : 

« Quiconque vit sous le même toit qu’une personne qui présente des symp-
tômes (suspects ou confirmés) de la maladie est écarté de son lieu habituel 
de travail, pour une période de 14 jours. Le maintien du salaire est lié à la 
présentation d’un document (attestation médicale ou scolaire) prouvant la 
légitimité de l’absence. »
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L’administration travaille actuellement à la confection d’un plan de continuité 
d’activité (PCA) qui participera à garantir le bon fonctionnement des services. 

Nous vous tiendrons évidemment informés en temps réel de l’évolution de la 
situation. Le cas échéant, de nouvelles communications suivront. 

Si le bien-être et la santé des riverains demeurent une priorité du Collège, il 
en est bien entendu de même pour celles des travailleurs de l’administration 
communale et leurs familles. 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas exhaustives et toute situation par-
ticulière pourra être examinée, au cas le cas. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos questionnements durant cette période difficile. »

2) Décision lors de la séance du Collège du 18/03/20 dans le cadre de 
l’intensification de la lutte contre la propagation du coronavirus :

L’activité professionnelle n’est pas interrompue en Belgique, il est essentiel 
que notre administration puisse poursuivre ses missions de service public.
Il est, cependant, tout aussi important de mettre en place une organisation de 
travail permettant de respecter les consignes données par le Gouvernement.
Pour ce faire, pour le personnel administratif, le télétravail doit être privilégié 
mais il faut répondre aux appels téléphoniques, relever les boites courriels, 
notamment les boites génériques, les courriers. Une présence physique est, 
par conséquent, nécessaire mais un tour de rôle peut (doit) être instauré. 
En ce qui concerne le personnel ouvrier, à partir du lundi 23 mars, le régime 
de l’horaire d’été sera instauré. Les prestations de 6h00 pourront s’effec-
tuer entre 7 et 16h00 ce qui permettra de constituer des équipes à horaire 
variable, de réduire le nombre de personnes se trouvant en même temps sur 
un site, et d’étaler le passage sous la douche.
Pour tous et dans tous les cas, la distance sociale est exigée en ce compris 
dans les véhicules. Vous trouverez ci-dessous la solution envisagée pour y 
contribuer.
Ci-dessous, vous trouverez quelques dispositions pratiques, non exhaustives:
•  Le contrôle du stationnement est interrompu ;
•  Les cimetières sont fermés sauf pour les enterrements ;
•  Les écoles maintiennent  l’accueil dans chaque établissement ;
• Les crèches assurent deux permanences, à Prince Baudouin pour les 

francophones, au KDV Roodebeek pour les néerlandophones ;
• Les parcs sont ouverts, les plaines de jeux sont fermées.
Les membres du personnel qui sont amenés à effectuer des prestations 
réduites sont appelables à tout moment pour venir en aide à un service en 
manque de personnel (le service Population au sens large par exemple) ou 
un service qui doit faire face à une demande croissante d’aide, je pense ici 
particulièrement à la FASE. Les modalités pratiques seront mises en place 
progressivement, à la demande du (des) service(s) concerné(s).
De même, afin de respecter la distance sociale d’1m50 dans certains véhi-
cules, il sera possible de faire appel aux habituels chauffeurs, tous services 
confondus, pour instaurer un système de « taxi ».

3) Coronavirus - Absences du personnel - Chèques repas - Moda-
lités pratiques - Décision. (Décision prise en séance du Collège du 
26/03/2020)
Les mesures d’absence et les modalités d’octroi des chèques-repas détaillées 
ci-dessous sont appliquées au personnel depuis le début de la crise sanitaire:

• Les travailleurs dispensés au vu de leur fonction (agents contrôleurs 
du stationnement...) ou par respect des directives ministérielles ou 
communales (PCA, réduction des prestations…) mais appelables à tout 
moment afin d’assurer la continuité des services publics bénéficient 
d’une dispense de service avec maintien des chèques repas par déroga-
tion au statut ;

• En cas de transmission d’une attestation médicale ou qu’un certificat 
médical suspectant le Covid-19, une dispense de service est octroyée 
sans maintien des chèques repas ;

• En cas de réception d’une attestation d’écartement car l’agent est jugé 
à risque par son médecin, une dispense de service sans maintien de 
chèques repas est octroyée ;

• En cas de transmission d’un certificat médical ne mentionnant aucune-
ment le Coronavirus, les règles habituelles de maladie sont d’application 
;

• Si l’agent est malheureusement atteint du Covid-19, les règles habi-
tuelles de maladie sont appliquées.

4) Vacances de Pâques - Coronavirus - Personnel - Congés - Annulation. 
(Décision prise en séance du Collège du 02/04/20)

Suite au rapport du 30/03/2020 du service Gestion des Ressources Humaines 
ainsi qu’aux circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus, un accord 
est marqué sur le report, voire l’annulation des demandes de congés, et ce 
pour les vacances de Pâques à venir mais également durant toute la durée 
des mesures fédérales.
L’agent en dispense de service et appelable devra bien entendu rester dis-
ponible pour l’administration, et ce en vue d’assurer la bonne continuité des 
services.

5) Coronavirus - Personnel - Frais de déplacement en voiture - 
Décision. Décision prise lors de la séance du Collège du 23/04/2020 
et communication de service transmise le 29/04/2020 à l’ensemble 
du personnel)
- Pour tenir compte de la demande de plusieurs membres du personnel qui 
craignent les déplacements en transports en commun, une indemnité kilo-
métrique équivalente à 0,3653 EUR par kilomètre parcouru est octroyée aux 
agents utilisant leur voiture personnelle pour tout déplacement de minimum 
5 km/trajet, et ce durant toute la durée de la crise sanitaire..

6) Coronavirus - Indemnité au personnel des cimetières pour tra-
vaux dangereux, insalubres ou incommodes (type 2) et ce, durant 
toute la durée des enterrements liés au Covid-19. – (décision prise 
lors de la séance du Collège du 30/04/2020)

Une indemnité pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes de type 
2, reprise au statut pécuniaire, est octroyée aux jardiniers fossoyeurs pour 
chaque enterrement lié au Coronavirus.

7) Coronavirus - Absences du personnel - Circulaire relative aux 
lignes directrices recommandées pour le personnel en quarantaine 
- Modalités pratiques – Décision. –  (décision prise lors de la séance du 
Collège du 30/04/2020 et courriel à tout le personnel transmis le 05/05/20)
Les mesures d’absence détaillées ci-dessous seront appliquées au person-
nel, et ce dès le 04/05/2020 :
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→ Lorsque le membre du personnel est mis en quarantaine, en cas de sus-
picion ou d’atteinte du Covid-19, sur la base d’un certificat médical ou d’une 
attestation médicale produits de sa propre initiative, cette absence est consi-
dérée comme équivalente à une maladie privée de sorte que les législations 
et réglementations en la matière sont d’application.

→ En revanche, lorsque le membre du personnel est mis en quarantaine sur 
la base d’une décision de notre administration ou de notre service de méde-
cine du travail, la conséquence de cette décision administrative équivaut à 
une dispense de service, sans maintien de chèques repas, durant laquelle le 
traitement reste payé sans que les journées de quarantaine ne soient impu-
tées au quota de jours de congé de maladie du personnel statutaire ou à la 
période de traitement garanti pour les contractuels.

→ Pour les travailleurs « à risque » ou vivant avec une personne « à risque 
» pour lesquels un certificat médical sollicite l’écartement, la dispense de 
service, sans maintien des chèques repas, pourrait être octroyée sur la base 
d’une décision de la médecine du travail.

→ Les travailleurs dispensés au vu de leur fonction ou par respect des direc-
tives ministérielles ou communales (PCA, réduction des prestations…) mais 
appelables à tout moment afin d’assurer la continuité des services publics 
bénéficient d’une dispense de service avec maintien des chèques repas.

8) Coronavirus - Personnel ouvrier et aménagements d’horaire - 
Reprise à temps plein dès le 18 mai 2020 (fin horaire d’été) – – Déci-
sion – (décision prise lors de la séance du Collège du 07/05/2020)

9) Coronavirus - Problématique de garde d’enfants -Demande d’aména-
gement d’horaire / dispense de service - Décision - (décision prise lors de la 
séance du Collège du 07/05/2020)

Un accord n’est pas marqué quant à l’octroi d’un aménagement d’horaire pour 
les membres du personnel rencontrant des problèmes quant à la garde de 
leur(s) enfant(s), les écoles étant tenues d’organiser un service d’accueil.

10) Congé parental « corona » - Communication de service transmise à 
tout le personnel le 12/05/2020 et envoi d’un courriel complémentaire à tout 
le personnel le 13/05/2020 reprenant le formulaire ad hoc à compléter.

11) CORONAVIRUS - MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES CONGÉS 
 Décision (décision prise lors de la séance du Collège du 14/05/2020 et com-
munication de service transmise à tout le personnel le 18/05/2020). 

Un accord est marqué sur l’envoi de la communication de service concernant 
la gestion des congés durant la crise sanitaire, invitant les travailleurs et, en 
particulier, ceux ayant pris moins de 10 jours de congés légaux à ce jour, à 
en prendre, si nécessaire, durant la période du 18/05 au 30/09/2020, afin 
d’atteindre, au 01/10/2020, la moitié du solde de leurs congés.

12) Reprise du personnel administratif en présentiel à raison de 
deux jours par semaine dès le 2 juin (décision prise par le Collège du 
20/05/2020 et communiquée par le secrétaire communal au Comité de 
Direction lors de son suivi du 25/05/2020).

13) SÉJOUR DE PLUS DE 48H00 À L’ÉTRANGER ET FORMALITÉS 
À RESPECTER 
(ordre de service transmis à tout le personnel le 01/09/2020):
• Si vous revenez d’une zone orange, vous devez vous faire tester si vous 

présentez des symptômes pouvant faire craindre une infection. Si tel 
n’est pas le cas, vous devez reprendre le travail. Dans l’attente des 
résultats du test, vous êtes dispensé de service.

• Si vous revenez d’une zone rouge qui était orange lors de votre départ, 
vous devez vous faire tester et vous mettre en « quarantaine » pendant 14 
jours. Vous êtes en dispense de service mais devez fournir le certificat 
médical  spécifique à la mise en quarantaine.

• Si vous revenez d’une zone rouge qui l’était au moment du départ, vous 
avez donc enfreint les règles et vous devez observer une « quarantaine 
» de 14 jours et couvrir votre absence par un congé annuel, un congé de 
compensation ou une absence pour convenance personnelle. 

14) Rappel des procédures élaborées par Sciensano, Institut scientifique 
de santé publique, et ce, en cas de détection d’un cas positif parmi les 
collègues de l’administration et nouvelles mesures prises par l’adminis-
tration envers le personnel afin de garantir au mieux la sécurité de chaque 
travailleur (ordre de service transmis à tout le personnel le 22/09/2020):
« Lorsqu’un agent est testé positif au Covid-19 :

1) Il doit avertir son responsable hiérarchique et le service de la G.R.H.
2) Il est alors primordial de déterminer avec quelles personnes ce dernier 
a été en contact et s’il s’agit de contacts à « haut risque » ou à « bas risque ».
Contact à « haut risque » : contact pendant plus de 15 minutes à moins d’1,5m.
Contact à « bas risque » : contact pendant moins de 15 minutes à plus d’1,5m.

Il est important de souligner que les agents administratifs ont majoritaire-
ment des contacts dits à « bas risque » étant donné que les mesures barrières 
sont respectées au sein des locaux de l’administration.

Pour votre parfaite information, la période d’incubation du Covid-19 est 
variable et peut durer jusqu’à 14 jours. Selon les connaissances actuelles, 
les symptômes apparaissent majoritairement entre le 5e et le 6e jour.

Une personne de contact est toute personne qui a eu un contact avec un cas 
confirmé de Covid-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes 
jusqu’à la fin de la période de contamination (en général, 7 jours après le 
début des symptômes, ou plus si les symptômes persistent).
Dans le cas d’une personne asymptomatique dont le test PCR est positif, une 
personne de contact est définie comme quelqu’un qui a eu un contact avec 
cette personne dans un délai de 2 jours avant le prélèvement de l’échantillon, 
jusqu’à 7 jours après.
Les listes des personnes infectées et des personnes, membres du personnel 
communal, ayant été en contact rapproché avec elles (moins d’1.5m pendant 
plus de 15 minutes) seront transmises par le service de la Gestion des Res-
sources Humaines à la médecine du travail (Mensura) qui prendra contact 
avec les personnes concernées.
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Au niveau pratique, les contacts à « haut risque » seront écartés de leur lieu 
de travail par la médecine du travail. Selon les cas, ils télétravaille-
ront ou seront dispensés.
(…)

En cas de fermeture des crèches ou des écoles, les agents, selon le cas, télé-
travailleront ou seront dispensés. 

Enfin, nous vous rappelons que ce n’est pas le virus qui circule mais nous qui 
le faisons circuler. Tout comportement œuvrant à minimiser la transmission 
du virus est donc bienvenu.

Afin de garantir la sécurité de chacun sur le lieu de travail, le port du masque 
est rendu obligatoire au sein de l’administration lorsque la distance de 
sécurité d’1,5m ne peut être garantie. En pratique, lors de tout déplacement 
au sein de l’administration, écoles et crèches comprises, le port du masque 
est rendu obligatoire. 

Il appartient par ailleurs à l’agent d’apprécier la nécessité de porter ou non 
son masque à son poste de travail. Pour rappel, en toute circonstance, l’agent 
est censé veiller à ne pas contaminer ses collègues (COVID-19 ou toute autre 
maladie). »

6.2. PERSONNEL TESTÉ POSITIF AU COVID-19 ET 
COLLÈGUES ÉCARTÉS

• 8 membres du personnel ont été détectés positifs au Covid-19

• 32 membres du personnel ont été écartés du travail car considérés 
comme étant des contacts à « haut risque »3 par la médecine du travail. 
Comme explicité dans l’ordre de service repris ci-dessus, les contacts à 
« haut risque » ont été écartés de leur lieu de travail par la médecine du 
travail. Selon les cas, ils ont télétravaillé ou ont été dispensés.

3 Contact à “haut risque” : contact pendant plus de 15 minutes à moins d’1,50m, sans port de masque



GESTION RESSOURCES HUMAINES

48 | R APPORT ANNUEL 2019-2020   



FORMATIONS

 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 | 49

1. ORGANISATION DU SERVICE

Division du service de la gestion des ressources humaines (G.R.H.), la Cellule 
formations occupe deux agents à mi-temps pour se charger, au quotidien, de 
répondre aux attentes et demandes en matière de formations du personnel de 
l’administration (contrairement à trois auparavant). Au total, 93 rapports ont 
été soumis à l’approbation du Collège des bourgmestre et échevins. 
                                                                                                                
Au vu de la crise sanitaire, beaucoup de formations ont été reportées, voire 
annulées.
Depuis quelques années, la Cellule s’est employée à collecter les données 
liées aux formations dispensées. Deux bibliothèques ont dès lors été créées 
et ne cessent d’être alimentées. La première, à disposition du personnel 
sur le serveur «  AC_public  » de l’administration, reprend la documentation, 
triée par thèmes, relative aux formations suivies. Une seconde reprend les 
informations utiles des différents organismes organisateurs et permet donc 
aux membres de la Cellule de guider les agents des services dans leurs 
recherches de formation.

2. IMPLÉMENTATION D’UN NOUVEAU LOGICIEL RH 
(HRA – SOPRA)

En vue de moderniser la Gestion des Ressources Humaines et d’atteindre ses 
objectifs à long terme, le service implémente, depuis septembre 2018, un 
nouveau logiciel de Ressources Humaines intitulé HRA (fournisseur Sopra).
En janvier 2019, le service a donc changé de logiciel de paie (passage du 
fournisseur Civadis au fournisseur Sopra). Outre le module purement pay-
roll, les modules de GTA (Gestion du Temps et des Absences), de formations 
et d’évaluations seront mis en place dans le courant de l’année 2020. Les 
demandes de formation seront établies par flux électronique.
Cette modernisation permettra, à terme, un gain de temps tant pour les tra-
vailleurs que pour les gestionnaires RH et permettra au service de se consa-
crer davantage aux RH dites organiques.

3. SUIVI FORMATIONS 2019-2020

3.1. FORMATIONS CONTINUES

Au début du mois de mai, les activités de formation ont sommairement repris. 
L’ERAP fut la première société formatrice à reprendre ses activités. Un agent 
a ainsi pu finaliser sa formation « Recyclage Certificat d’Aptitude Profession-
nel (CAP) ». Les autres organismes de formation ont repris leurs activités à 
partir de septembre 2020. Outre les mesures de sécurité mises en place, une 
déclaration sur l’honneur relative à l’état de santé des participants doit être 
complétée. En outre, certains organismes ont constitué un registre de tra-
cing. Le choix du digital s’est majoritairement imposé.  A titre d’exemple, la 
formation relative au logiciel « Saphir » pour le service Population-Etat-civil 
s‘organisera en visioconférence.
Parmi les autres formations suivies par un nombre significatif d’agents, celle 
intitulée « Manipulation de l’amiante », organisée en collaboration avec Men-
sura, a été suivie par 21 agents. Aussi, 80 agents ont suivi la formation « Ini-
tiation à la lutte contre l’incendie » organisée en collaboration avec le SIPP. 

Langues des signes
Une formation en langue des signes «  niveau avancé  » est suivie par les 
agents de différents services depuis plus de cinq ans auprès du Cree asbl. 
Cette année, deux groupes de 13 agents au total ont pu bénéficier de cette 
formation (« niveau débutant »).

Permis de conduire C 
Un agent issu du service Gestion de l’espace public a pu finaliser la formation 
«   Recyclage Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)  ». Il a ainsi mis en 
ordre son permis C et peut exercer l’activité de chauffeur à titre principal et 
ainsi répondre aux besoins de son service. Pour information, une avance de 
1.500 EUR est accordée à chaque agent passant le permis C ou le permis CE. 
Ensuite, le montant total des sommes liées aux cours et examens en vue de 
l’obtention de ces permis est ultérieurement remboursé et ce, dès la réussite 
du permis (théorique et pratique). En cas d’échec à l’examen, l’agent sera tenu 
de rembourser à l’administration la somme avancée. Ces montants seront 
prélevés sur le budget de la Cellule formations.            

FORMATIONS
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Gardiens de la paix
Depuis septembre 2017, une nouvelle procédure a été mise en place concer-
nant l’inscription des gardiens de la paix et des gardiens de la paix constata-
teurs à la formation initiale. En effet, les agents concernés ont l’obligation de 
remettre les documents demandés par l’E.R.A.P. (extrait de casier judiciaire, 
copie de carte d’identité, copie du diplôme) en main propre, dans le but de 
respecter la vie privée de l’agent. Ce n’est qu’après l’acceptation du dossier 
par l’E.R.A.P. que la Cellule formations sera mise au courant du suivi de la 
demande et pourra intervenir si nécessaire dans la procédure d’inscription.  

3.2. FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Quatre agents ont suivi le cycle de base en Management public local dispen-
sée par l’ERAP (une en troisième année, trois en première année). Une d’entre 
elles a terminé avec fruit le cycle de 3 ans de formation. 

Cinq agents ont par ailleurs présenté leur candidature pour l’année acadé-
mique 2020-2021. Au vu de la crise sanitaire, l’E.R.A.P assure l’organisation 
du cycle de base pour l’année académique 2020-2021 mais se penche sur 
d’éventuelles modifications pour les années ultérieures. 

Divers agents ont introduit des demandes de reconnaissance de leur forma-
tion en tant que formation professionnelle. Pour rappel, la formation profes-
sionnelle permet aux agents d’évoluer dans leur carrière grâce à l’élargisse-
ment de leurs compétences. 

La durée minimale des formations professionnelles est fixée par niveau et par 
an comme suit :
- 30 heures pour le niveau E ;
- 75 heures pour le niveau D ;
- 100 heures pour les niveaux C, B et A.

La formation professionnelle est suivie en dehors des heures de travail et 
volontairement, moyennant l’accord du Collège des bourgmestre et échevins. 
Elle doit être en lien direct avec la fonction exercée.

Chaque requête individuelle est adressée au Collège des bourgmestre et 
échevins, via le conseiller et la cellule de formations, et comporte les motifs 
invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande, de même que le détail des 
cours ou tout autre élément permettant au Collège de se prononcer sur la 
demande. Les frais d’inscription à une formation professionnelle agréée par 
le Collège sont pris en charge par l’administration communale, pour la 1re 
inscription à chaque année de cours. Les frais ne sont pas pris en charge en 
cas de redoublement. 

Les formations suivies n’exercent pas d’influence directe sur la carrière pécu-
niaire des agents titulaires des grades de promotion du niveau A et du person-
nel d’encadrement (code 4).
Par contre, à la fin d’une formation professionnelle suivie avec succès, l’agent 
pourra bénéficier d’une évolution accélérée et se verra attribuer plus rapi-
dement que dans le régime général, l’échelle de traitement – code 2 – soit 
après 4 ans d’ancienneté de grade sous réserve d’évaluation positive - ou 
pour le code 3, après 10 ans d’ancienneté de grade sous réserve d’évaluation 
positive.
Cinq agents ont pu cette année bénéficier d’une carrière accélérée.

3.3. TESTS LINGUISTIQUES

En matière de tests linguistiques, en application du statut administratif 
et pécuniaire, une prime pour connaissance des langues étrangères est 
octroyée aue personnel administratif, technique et ouvrier ainsi qu’au per-
sonnel non enseignant des écoles et des crèches, en contact avec le public. 
Ladite prime étant liée aux spécificités de la fonction exercée, les chefs et 
directeurs de services font, pour leur service, le relevé des postes néces-
sitant la connaissance de langues étrangères. Le changement d’affectation 
ou de service peut donc entraîner la suppression de la prime. Les langues 
concernées sont l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le chinois, la 
langue des signes, le polonais et l’arabe.
Au vu de la situation actuelle, les tests linguistiques ont été reportés au pre-
mier trimestre 2021. Actuellement, 194 primes sont octroyées mensuelle-
ment aux agents ayant réussi lesdits tests. Pour chacune des langues rete-
nues, la prime s’élève à 250 EUR par an à l’indice 138,01 d’après le statut 
administratif et pécuniaire. Le cumul de différentes primes est autorisé. Ainsi, 
à la réussite de plusieurs tests de connaissance des langues étrangères, un 
agent peut cumuler plusieurs primes.

3.4. DEMANDES DE FORMATION

Une demande de formation spécifique a été sollicitée par le service DDPP. Elle 
est destinée aux ouvriers des Espaces verts/Plaines de jeux  et du Cimetière. 
Au total, 31 agents suivront une formation en gestion différenciée qui sera 
organisée l’année prochaine pour des raisons de sécurité sanitaire. Le ser-
vice Population/Etat civil a également introduit une demande de formation à 
l’utilisation du logiciel « Saphir » qui sera suivie par l’ensemble des agents du 
service, à distance, comme mentionné supra.

4. RELEVÉ DES FORMATIONS PAR SERVICE 

• SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES - ASSURANCES
Les agents du service des affaires juridiques ont sollicité des formations dans 
les domaines suivants : les occupations temporaires, le perfectionnement de 
l’expression écrite (rédiger avec professionnalisme), la gestion des dossiers 
d’assurances (publiques), l’initiation à la lutte contre l’incendie, l’ABC Mar-
chés publics des assurances.

• CABINET DU BOURGMESTRE
Aucune demande de formation n’a été introduite par ce service.

• CABINET DES ÉCHEVINS
Les demandes en formation des agents de ce service sont très rares, voire 
inexistantes. Néanmoins, une formation d’initiation à la lutte contre l’incendie 
a été suivie par un agent de ce service.

• SERVICE DE LA CULTURE
Les formations suivantes ont été suivies par les agents du service de la 
Culture : open the door for reading, les petits ambassadeurs du livre, dag van 
Brusselse bibliotheken, conjuguer lecture et plaisir au primaire, art basics 
for children.  
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• SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 
La formation d’initiation à la lutte contre l’incendie a rencontré le plus de suc-
cès auprès de ce service. En effet, quatre agents y ont participé.  
Trois agents, secouristes au sein de l’administration, ont suivi le recyclage en 
secourisme en entreprise. 
Un agent désigné personne de confiance a suivi un recyclage en cette matière. 
Un autre agent a participé au projet Cease (voir infra).
La diététicienne du service a participé à la formation « Les végétarismes et 
impacts sur la santé ». Elle a également participé au congrès de nutrition et 
santé. 
Une formation à l’utilisation du logiciel de gestion du personnel (HRA) dispen-
sée par le responsable de la division traitement a eu lieu en interne au mois de 
juin et d’octobre de cette année. Cette formation avait pour objectif de revoir 
les bases de la gestion des dossiers du personnel dans le logiciel (engage-
ment, modifications des contrats, de la carrière, gestion des absences,…) 
avec les gestionnaires RH du service. Au total, ce sont neuf agents qui ont 
suivi ladite formation.

• SERVICE DE LA F.A.S.E.
Une majorité des agents ont suivi le recyclage en secourisme. Les forma-
tions suivantes ont été suivies par le service  : «  Quelles politiques locales 
pour soutenir les jeunes aidants proches », « L’ordonnance sur l’accessibilité 
numérique », « Gestion de projets (techniques et communication) », etc.

 • SERVICE DE LA GESTION DE L’ESPACE PUBLIC 
La majorité des formations sont suivies par ce service. Les techniques et 
technologies évoluant à grande vitesse, beaucoup de mises à niveau, de 
séances d’information et autres recyclages ont été suivis. 
La formation exposant la gestion intégrée des eaux pluviales organisée par 
Bruxelles Environnement a suscité un grand intérêt tout comme le salon des 
mandataires 2020.
Plusieurs agents se sont rendus à l’exposition « Geo Expo » à Ciney.
Quatre agents ont suivi une formation se questionnant sur l’alternative au sel 
de déneigement en Région bruxelloise.
Six agents ont été initiés à la lutte contre l’incendie.

• SERVICE DE LA GESTION DU PATRIMOINE 
Vingt et un agents ont participé à la formation « Manipulation des matériaux 
contenant de l’amiante » organisée par Mensura. 
Deux agents ont participé à la formation «  Agents entrants  » organisée par 
l’E.R.A.P., ce qui leur a permis d’avoir une vue d’ensemble sur l’organisation 
d’une administration locale et ses différentes missions. 
Il est à relever que deux chauffagistes de ce service ont pu bénéficier d’une 
formation intitulée «  Technicien chaudière PEB G1 ». Celle-ci leur a permis 
d’obtenir le certificat de « Technicien chaudière PEB G1 » et ainsi réaliser le 
contrôle période PEB de chaudières ou chauffe-eau à combustibles gazeux.
Bruxelles Environnement a organisé un voyage d’étude autour du thème des 
technologies liées à l’énergie solaire dans le bâtiment, à la fin de l’année 
2019. La responsable du service ainsi que deux autres agents ont participé 
à ce voyage d’étude.
Un agent a suivi un séminaire résidentiel sur la gestion des projets.

    • SERVICE DE LA G.R.H.
Trois agents du service de la G.R.H. ont participé à la formation d’initiation à 
la lutte contre l’incendie.

La responsable du service de la G.R.H. participe tous les ans au « Congrès de 
la fonction publique » organisée par EBP (European and Belgian Public Pro-
curement). Ce Congrès a pour objectif de faire le point sur l’actualité du droit 
et de la pratique en matière de fonction publique ainsi que d’échanger entre 
fonctionnaires des différentes fonctions publiques de Belgique. Celle-ci a 
également pris part à une formation relative à la mise en place d’une pension 
complémentaire dans le secteur public organisée par l’IFE. 
Dans le cadre du projet européen CEASE, Pour La Solidarité (PLS)  a orga-
nisé des formations-pilotes visant à apporter aux différentes structures des 
connaissances utiles sur la thématique des violences conjugales et leur 
impact sur le travail, ainsi qu’à épauler lesdites structures afin de reconnaître 
les signes de violence, aborder, orienter et soutenir un-e collègue ou un-e 
employé-e victimes de violences à la maison. Deux agents du service y ont 
participé.
Un agent a participé à la formation en langue des signes.
Enfin, pas moins de cinq agents du service ont suivi la formation à l’utilisation 
du logiciel de gestion du personnel (HRA). 

• SERVICE DE L’INFORMATION-COMMUNICATION 
Les demandes de formations de ce service sont minimes. 
Au sein de ce service, deux agents, dont la responsable, ont participé au 
forum de la communication publique et territoriale organisé par Cap’ Com 
comme chaque année. 
En outre, plusieurs agents se sont inscrits à la formation en langues des 
signes. 

 • SERVICE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Ce service a participé aux formations suivantes : workshop sur l’accessibilité 
des contenus web, salon des mandataires 2020, ICT Day 2020 etc.

• SERVICE DE LA POPULATION-ETAT-CIVIL 
Plusieurs formations ont permis de parfaire les compétences des agents 
dudit service ; à savoir, des formations relatives aux reconnaissances frau-
duleuses, la détection et la prise en charge des mariages forcés, mediation 
week, l’utilisation de l’application SAPH030 cimetières. Comme chaque 
année, quatre agents ont participé à l’Assemblée générale du Groupement 
des Agents Population Etat Civil (GAPEC).
Un agent a suivi la formation obligatoire « agents entrants » à l’E.R.A.P.
Trois agents ont participé à des séminaires résidentiels organisés par l’ERAP. 
Il a été abordé la question du secret professionnel (partagé) et du manage-
ment humain.

• SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE, PLANIFICATION, 
PERSPECTIVES (DDPP) 
Contrairement à l’année passée, on constate un nombre important de 
demandes de formation introduites par ce service. Effectivement, des forma-
tions dans des domaines diversifiés ont été suivies par les agents, à savoir : 
les sols vivants en espaces verts, le séminaire résidentiel sur « la gestion de 
projet » organisé par l’ERAP, le salon zéro déchet, la gestion intégrée des eaux 
pluviales, les enjeux et perspectives du Plan Nature, comment intégrer le 
développement durable et les ODD (Objectifs de Développements Durables).
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 • SERVICE DE LA PRÉVENTION-STATIONNEMENT 
RÈGLEMENTÉ 
Les formations majeures qui ressortent du graphique du service de la Préven-
tion sont les suivantes : la formation de base de  secourisme en milieu pro-
fessionnel organisé par la Croix-Rouge, le recyclage Plan général d’urgence 
et d’intervention (PGUI). 
La formation organisée par l’E.R.A.P. concernant la prévention du harcèlement 
et le sexisme dans l’espace public a, quant à elle, été suivie par quatre agents. 
D’autres agents ont suivi des formations principalement liées aux postures 
professionnelles face au radicalisme, le harcèlement entre jeunes, la forma-
tion à l’outil « explorama » (formation suivie par la psychologue du service et 
qui avait pour objectif de pouvoir utiliser ledit outil aux pratiques quotidiennes 
et à réfléchir à la place des environnements professionnels dans la problé-
matique d’orientation et d’insertion), le cycle de formation sur la polarisation, 
une formation sur la maladie d’Alzheimer, la 6ème Conférence Internationale 
sur l’observation de la criminalité et l’analyse criminelle, la séance plénière 
des conseillers en prévention vol.  
En outre, les demandes de formation émanant du service Stationnement 
règlementé ont été diverses.
Un agent du guichet du stationnement a participé à la formation « Gestion de 
l’agressivité à l’attention des agents de première ligne » organisée par l’ERAP. 
Un autre agent a pu bénéficier de la formation « Le perfectionnement de l’ex-
pression écrite (rédiger avec professionnalisme) ». La formation d’initiation 
à la lutte contre l’incendie a été suivie par trois agents. Enfin, un agent s’est 
rendu au salon des mandataires.

• SERVICE DE LA RECETTE-FINANCES-ADMINISTRATION ET 
MARCHÉS 
Le receveur communal a participé, en compagnie de la responsable du ser-
vice de la Gestion des Ressources humaines, à une formation relative à la 
mise en place d’une pension complémentaire dans le secteur public organi-
sée par l’IFE. Il a également pris part à la formation dédiée au nouveau Code 
du recouvrement accompagné d’un agent de son service. 
Un agent a participé à la formation d’initiation à la lutte contre l’incendie.
Le service des Finances n’a quant à lui introduit aucune demande de forma-
tion.
Deux agents du service Administration et marchés ont suivi la formation inti-
tulée « E-procurement : comment publier via l’application web e-Notification 
des avis de marché ». Le salon des mandataires a été visité par trois agents. 
Un agent a participé à un GTI (Groupe de travail et d’Informations) marchés 
public consacré à la transformation numérique. Un autre a pu bénéficier de la 
formation « Marchés public de véhicules ».

• SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES (ENTITÉS DU 
SECRÉTAIRE COMMUNAL)
Deux agents de ce service ont suivi une formation sur les règles du stationne-
ment organisée par Brulocalis.

• SECRÉTARIAT (ENTITÉS DU SECRÉTAIRE COMMUNAL) 
La traductrice a suivi une formation au logiciel « Trados », outil de traduction 
assistée par ordinateur (TAO) qui lui permettra de travailler encore plus rapi-
dement et à gérer ses projets de traduction de manière plus efficace. 
Deux agents ont suivi un recyclage en secourisme.

• SERVICE DES SPORTS/JEUNESSE/VIE ASSOCIATIVE 
Un agent a suivi une présentation du logiciel WINDEV 25. WINDEV permet 
par son intégration totale, sa facilité légendaire, sa technologie de pointe, de 
réussir plus vite les projets d’envergure sous Windows, Linux, .NET, Java et 
plus (compatible Web, Mobile, Android, iOS, ...). En outre, une formation avec 
l’objectif de définir un plan stratégique pour un centre sportif a été suivie par 
un agent.
Enfin, un agent a participé à une formation  intitulée « Zoom sur la régularité, 
les critères d’attribution et leurs méthodes d’évaluation ». 

• SERVICE URBANISME ET PERMIS D’ENVIRONNEMENT 
Deux agents ont bénéficié de la formation organisée par le SIPP et la Cellule 
formations dédiée à l’initiation à la lutte contre l’incendie. 
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1. MISSIONS

La division Emploi fait partie du service de la Gestion des ressources 
humaines.
Ses missions s’articulent autour de deux volets :
• Le recrutement du personnel contractuel pour l’administration commu-

nale et la gestion des candidatures spontanées ;
• L’accompagnement des chercheurs d’emploi locaux (en abrégé CE).

Au 30/09/2020, les missions de la division sont assurées par une auxiliaire 
administrative (niveau E), une secrétaire administrative (niveau B) et coor-
données par un secrétaire d’administration (niveau A).

2. SÉLECTION ET RECRUTEMENT DU PERSONNEL 
CONTRACTUEL

La division réceptionne et gère les candidatures spontanées adressées à 
l’administration communale.
Depuis début 2020, la base de données interne a été améliorée, permettant 
notamment la recherche plus aisée de candidats sur base de plusieurs cri-
tères et l’ajout de documents électroniques pour chaque dossier (CV, lettre 
de motivation,…).
Néanmoins, cet outil ne répond plus entièrement aux besoins, tant pour la 
gestion des candidatures spontanées que pour le suivi des recrutements. La 
division espère concrétiser en 2021 la mise en service d’un logiciel de recru-
tement professionnel.
Au 30/09/2020, 1690 candidatures spontanées sont reprises dans la base 
de données interne de la division.
Un nouveau système de gestion des recrutements a été mis en place début 
2020 : numérotation des offres d’emploi, indicateurs de suivi,…
Le processus de recrutement d’un nouveau membre du personnel contractuel 
s’établit comme suit :
a) Rédaction d’une offre d’emploi sur base de la demande du service et de la 
description de fonction du poste
b) Validation de cette offre par le service demandeur
c) Publication et diffusion de l’offre : Actiris, site Internet communal,…

d) Transmission des candidatures reçues au service demandeur
e) Sélection d’un candidat et suivi de l’engagement par le service GRH
Entre le 01/01 et le 30/09/2020, 40 demandes de recrutement ont été trai-
tées par la division. 

3. ACCOMPAGNEMENT DES CHERCHEURS D’EMPLOI 
LOCAUX

La division accompagne les chercheurs d’emploi locaux dans le cadre des 
services proposés par la Maison de l’Emploi de Woluwe-Saint-Lambert. Cette 
structure, coordonnée par Actiris, permet de regrouper au niveau local les 
partenaires qui accompagnent les chercheurs d’emploi.
A Woluwe-Saint-Lambert, la Maison de l’Emploi regroupe l’antenne d’Actiris, 
l’Agence Locale pour l’Emploi (ALE), l’Atelier de Recherche Active d’Emploi 
(ARAE) de l’asbl Wolu-Services, le « contact entreprises » de cette même asbl 
et le service « insertion professionnelle » du CPAS.
A l’exception du CPAS, les services précités sont regroupés dans le même 
bâtiment depuis avril 2019.

A. MISSIONS SPÉCIFIQUES
• Estampillage des documents C3 temps partiels. La législation ayant été 

modifiée au 1er juillet 2020, cet estampillage n’est plus obligatoire pour 
les habitants travaillant à temps partiel ;

• Services aux employeurs locaux : aide à la recherche de candidats pour 
les postes proposés, en utilisant la base de données interne ;

• Gestion des subsides liés à la Maison de l’Emploi (projet local, projet 
inter-Maisons de l’Emploi, projets spécifiques) ;

• Participation aux échanges avec les partenaires de la Maison de l’Emploi 
(comité de pilotage, rencontres partenaires,…) ;

• Organisation des activités du projet local.

B. ACTIVITÉS DU PROJET LOCAL

Chaque année, la division gère le subside « projet local » alloué par Actiris.

SERVICE GRH – EMPLOI
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Le projet local 2019 « Parcours solutions pour l’emploi à Woluwe-Saint-Lam-
bert » a fait l’objet d’une convention de partenariat avec Actiris pour la période 
du 01/06/2019 au 31/05/2020 et est subsidié à hauteur de 18.934,22 EUR

Le projet prévoit l’organisation de plusieurs actions en lien avec les objectifs 
fixés par la convention, tels que le Parcours vers l’Emploi et la Semaine de 
l’Emploi.

1) PARCOURS VERS L’EMPLOI

Ateliers, conférences et activités permettant aux chercheurs d’emploi de se 
préparer aux différentes étapes de leur recherche, avec pour finalité la ren-
contre avec des employeurs potentiels lors de la Semaine de l’Emploi.

Voici les différentes activités proposées durant l’édition 2019 (octobre – 
novembre) :

Activité Nbre de CE présents

Rencontre avec une conseillère emploi 
(ARAE)

5

Séance info sur les droits et obligations 
des CE

16

Atelier « Deviens ton/ta meilleur(e) ami(e) 10

Atelier « JobCoaching » 8

Atelier « Look et attitude de l’emploi » (2 
fois 1 journée)

12

Atelier « Deviens LA meilleure version de 
toi-même »

16

Séance info sur les équivalences de 
diplôme

4

Atelier « Performer toute la journée » 12

Atelier « Je crée mon projet » 8

Atelier CV par compétences 6

Séance info sur le temps partiel 20

Atelier de préparation à l’entretien d’em-
bauche (théorie)

16

Simulations d’entretien d’embauche (pra-
tique)

19

Séance info sur les alternatives aux équi-
valences de diplôme

annulé

Atelier « Job Attitude » 8

Atelier sur l’utilisation des réseaux 
sociaux dans la recherche d’emploi

12

Total cumulé 172

• Fréquentation : 67 CE (différents)

2) SEMAINE DE L’EMPLOI
Activités s’articulant autour du JobDay du 13/11/2019

• •Pré-JobDay du 12/11
 Présentation des offres d’emploi des employeurs présents le lendemain
Possibilité de rencontrer un conseiller de l’ARAE et divers intervenants
Fréquentation : +/- 180 visiteurs

• JobDay du 13/11
Présence de 30 employeurs
Fréquentation : +/- 330 visiteurs

• Atelier « transforme le NO en NEXT » du 14/11
12 CE présents

• Séance info sur le contrat de travail
10 CE présents

C. ACTIVITÉS INTER-MAISONS DE L’EMPLOI

Depuis plusieurs années, la division participe au projet inter-Maisons de 
l’Emploi « Printemps de l’Emploi ».

En mars et avril 2020, les communes d’Auderghem, de Woluwe-Saint-Pierre, 
de Woluwe-Saint-Lambert et le CPAS de Watermael-Boitsfort se sont à nou-
veau réunis pour organiser conjointement le Printemps de l’Emploi, offrant 
ainsi aux demandeurs d’emploi une aide dans leurs recherches.

L’édition 2020 est axée sur la remobilisation des jeunes de moins de 30 ans, 
en leur proposant des ateliers spécifiques.

Une dizaine d’activités étaient planifiées durant les mois de mars, avril et mai 
2020.

Le confinement a débuté le 16/03/2020. Toutes les activités ont donc été 
annulées à partir de cette date. Les ateliers « deviens ton meilleur ami » du 
05/03, « la meilleure version de toi-même » du 12/03 et « le why » du 13/03 
ont pu avoir lieu.
Pour les jeunes de moins de 30 ans, 3 activités et 2 séances d’information leur 
étaient proposées. Seule la séance d’information du 11/03 a été organisée.

La division prend également part au projet inter-Maisons de l’emploi relatif 
au co-searching.
Le co-searching rassemble des chercheurs d’emploi dans une même 
réflexion, une même démarche pour les aider à finaliser l’idée qu’ils ont du 
travail et de leur projet professionnel.

Le projet inter-maisons de l’emploi “Co-searching” est porté par la maison de 
l’Emploi de Forest et regroupe 5 partenaires, à savoir les maisons de l’emploi 
de Forest, Uccle, Watermael-Boistfort, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-
Saint-Lambert.
En collaboration avec Actiris, des séances de co-searching, visant à vivre 
une expérience collective pour aborder autrement la recherche d’emploi, sont 
offertes aux chercheurs d’emploi.
Trois opérateurs ont été désignés pour la mise en place de ces séances : 
Activ’Action, Cocorico et Divers Gens.

Un premier groupe de chercheurs d’emploi a été accueilli en mai 2019 au 
château Malou, encadré par l’asbl Divers Gens.
Un deuxième groupe a débuté ses activités en janvier 2020. Malgré le confi-
nement, le groupe a poursuivi ses échanges online.
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DURA LEX SED LEX

Le service, dépendant de l’échevine des Affaires juridiques, Michèle NAHUM, 
a conseillé le Collège et les autres services communaux dans les dossiers 
juridiques en droit public, administratif, civil, social, fiscal et disciplinaire.
Mme Laure VAN VARENBERG, assure la direction des 2 divisions du service : 
«Affaires Juridiques » et « Assurances ».

DIVISION AFFAIRES JURIDIQUES

PRÉSENTATION DU SERVICE

• le traitement des dossiers juridiques en contentieux : en colla-
boration avec les avocats spécialisés. Cette gestion implique d’examiner 
les chances de succès des procès, de commenter les conclusions 
et mémoires rédigés par les avocats, de suggérer des arguments de 
défense aux conseils de la commune, de gérer les délais, de communi-
quer les pièces utiles, d’assurer le lien entre les différents dossiers et de 
fixer des stratégies :

Le service gère 143 dossiers en contentieux (100 litiges en matière de taxes 
communales, 3 en droit commercial, 4 en droit social, 6 en droit de l’urba-
nisme, 14 en droit administratif, 1 en matière de police administrative, 10 en 
droit des étrangers/civil, 5 en droit civil).

• l’instruction des dossiers précontentieux : les réclamations en 
matière fiscale communale devant le Collège et le suivi des dossiers; 
le service a traité 35 dossiers taxes communales en précontentieux 
(recours administratif préalable avant le recours devant les tribunaux) 
pour lesquels il faut accuser réception, instruire et préparer les projets 
de délibérations, convoquer, notifier les décisions.

• l’assistance des services à leur demande pour tous les autres dos-
siers conflictuels ou pré-conflictuels en donnant des avis ou directives 
(stationnement, occupation du domaine public, urbanisme, taxes, droit 
du travail…) ;

• l’élaboration de conventions et la collaboration à l’élaboration de 
conventions établies par les services ;

• la rédaction de divers règlements et la contribution par ses avis 
motivés à l’élaboration de divers règlements établis par les autres 
services.

En 2020, le service a participé à la rédaction de différents règlements/
conventions et a donné son avis sur divers règlements/conventions des dif-
férents services

• l’analyse quotidienne de la législation parue au Moniteur Belge 
et l’étude de législations diverses, soit d’office, soit à la demande du 
Collège et des services ;

• le secrétariat du Comité de négociation et du Comité de concertation 
de base ;

• la police administrative générale et spéciale (articles 133 et 
suivants NLC) : prise de connaissance des rapports établis par les 
services de police, par les services techniques ou par le service social 
en matière de propreté, salubrité, sûreté et tranquillité publiques, 
convocation des parties concernées à l’audition, audition, rédaction des 
procès-verbaux d’audition, rédaction des arrêtés de police pris par le 
Bourgmestre, notification des arrêtés, suivi administratif des arrêtés (13 
auditions et 10 arrêtés).

Le service est intervenu régulièrement pour faire face à la crise du corona-
virus :

• 01/03/2020 l’arrêté du bourgmestre interdisant l’accès aux établisse-
ments scolaires, crèches, maisons de repos, centres sportifs fermés, 
bibliothèques, centres culturels, lieu de spectacle et bâtiments de 
l’administration communale ou de tout service public sis à Woluwe-
Saint-Lambert, modifié le 5/03/2020 et levé le 16/03/2020.

SERVICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES
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• 18/03/2020 l’arrêté du bourgmestre interdisant la fréquentation 
des parcs et terrains de jeux à Woluwe-Saint-Lambert, modifié le 
03/05/2020 et levé le 28/05/2020.

• 29/04/2020 l’arrêté du bourgmestre interdisant aux cyclistes l’accès 
et la fréquentation de la promenade verte de l’ancien chemin de fer à 
Woluwe-Saint-Lambert et levé le 05/06/2020.

• 29/04/2020 arrêté du bourgmestre interdisant la tenue des séances du 
conseil de police à Woluwe-Saint-Lambert et levé 17/06/2020.

• 13/05/2020 ordonnance de police rendant obligatoire le port du masque 
ou toute autre alternative en tissu en certains endroits du territoire 
communal pour raison de salubrité publique durant la pandémie de 
coronavirus Covid-19, modifié le 30/07/2020.

• 2/10/2020 ordonnance de police du bourgmestre rendant obligatoire le 
port du masque ou toute autre alternative en tissu en certains endroits 
du territoire communal pour raison de salubrité publique durant la pan-
démie de coronavirus Covid-19, abrogeant l’ordonnance du 13/05/2020.

Le Bourgmestre étant chargé par le Code du Logement de veiller à l’exécution 
des décisions prises par la DIRL, le service prend connaissance des déci-
sions de la DIRL, en informe les services concernés (FASE, URBA, etc.) et se 
coordonne avec eux pour veiller au suivi de la décision, prépare les arrêtés 
d’exécution de la décision et les notifie, assure le suivi administratif de ces 
décisions.

• les occupations privatives du domaine public par des terrasses: 
prise de connaissance des demandes d’occupation, communication avec 
les autres services concernés comme la cellule ODP, préparation de 
l’autorisation. Par ailleurs, rédaction de canevas (rappel au règlement, 
absence d’autorisation, etc.), et envoi de ces courriers.

• la gestion des primes à la relance de l’activité économique 
des commerces à l’issue de certains travaux publics ainsi que 
celles prévues pour le mobilier terrasse.

• la médiation dans le cadre des sanctions administratives 
communales (SAC)

• La médiation est une mesure qui permet à l’auteur d’une infraction de 
réparer ou d’indemniser le dommage causé et d’apaiser le conflit.

Celle-ci repose notamment sur les principes suivants : la gratuité, la partici-
pation volontaire des parties concernées, la confidentialité, la neutralité et 
l’indépendance du médiateur.

La médiation est proposée par le fonctionnaire sanctionnateur et lorsqu’un 
accord est trouvé, aucune amende administrative ne peut plus être infligée. 
La proposition de médiation est obligatoire pour les mineurs d’âge (à partir 
de 16 ans).

La médiatrice intervient pour les communes de Woluwe-Saint-Lambert, 
Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek. 

DIVISION AFFAIRES JURIDIQUES/ASSURANCES

Le service affaires juridiques-assurances s’occupe de la gestion des polices 
d’assurances de la commune et des dossiers y relatifs, soit :

• les accidents du travail et sur le chemin du travail ;
• les accidents scolaires ainsi que les accidents de ski survenus lors des 

classes de neige et les accidents survenus durant les activités organi-
sées par le Service Jeunesse (« Vacances vertes ») ; 

• l’assurance Hospitalisation-Soins de santé du personnel communal ;
• l’assurance « Accidents corporels » des mandataires communaux ;
• les dossiers impliquant la responsabilité civile (RC) de la commune ou 

de ses organes ou dans lesquels la commune aurait subi un dommage 
quelconque ;

• gestion de l’assurance responsabilité civile objective (RCO) incendie ou 
explosion obligatoire pour certains types d’établissements ouverts au 
public et qui se trouvent sur le territoire communal ;

• les assurances responsabilité civile des véhicules automoteurs + 
omnium mission de service ;

• les assurances incendie relatives aux bâtiments communaux ainsi que 
leurs sinistres ;

• les assurances relatives au Patrimoine artistique de la commune ;
• les assurances Tous Risques ;
• les assurances pour toutes les manifestations organisées par la com-

mune ;
• l’assurance « Assistance à l’étranger »
• gestion du budget et des modifications budgétaires ;
• gestion des différents marchés publics lancés durant l’année en cours.

Relevé des accidents et sinistres durant la période du 1/10/2019 au 
30/09/2020:

Accidents du travail et sur le chemin du travail
49 accidents ont été déclarés (21 dossiers entre 1/10 et 31/12/2019 et 28 
au 30/09/2020).
Depuis le 01/01/2019, l’assurance est souscrite auprès de la compagnie 
d’assurances AXA qui a remporté le marché public.

Accidents scolaires – Pratique du ski – Jeunesse
119 accidents ont été déclarés à ETHIAS (67 dossiers entre 1/10 et 
31/12/2019 et 52 au 30/09/2020).

Dossiers « Sinistres » - « Sinistres bâtiments communaux » 
82 dossiers ont été introduits chez ETHIAS et AXA (21 dossiers entre 1/10 et 
31/12/19 et 61 au 30/09/2020).
Depuis le 01/01/2019, la police d’assurance incendie est souscrite auprès de 
la compagnie d’assurances AXA qui a remporté le marché public (uniquement 
sinistres bâtiments communaux).

Assurance collective « Soins de santé »
Le personnel communal peut bénéficier d’une assurance « Hospitalisation - 
Soins de santé » contractée via le Service Fédéral Pensions (SFP) – Service 
Social Collectif (SSC).
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Depuis le 01/01/2018, l’assurance « Hospitalisation - Soins de santé » est 
souscrite auprès de la compagnie d’assurances AG INSURANCE pour une 
durée de quatre ans, soit jusqu’au 31/12/2021.

Ce contrat-cadre offre les mêmes garanties que celles en vigueur antérieure-
ment auprès d’Ethias. Seules les primes et la franchise ont changé.
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Le service Information–Communication est composé de 3 divisions : la divi-
sion Accueil, la division Information-Communication et la division Location 
des salles communales.

1. LA DIVISION ACCUEIL

Une équipe de 6 hôtesses est intégrée au service.

Leur mission comporte principalement :

• la gestion des appels téléphoniques ;
• l’accueil et l’orientation de la population vers le service adéquat ;
• la tenue des registres de présence lors du conseil communal ;
• l’accomplissement de diverses missions pour le service, telles que 

l’envoi de courrier ou la collecte de renseignements par téléphone ;
• la tenue en ordre des tables d’accueil et des panneaux d’affichage ;
• la composition des fardes d’accueil pour les nouveaux habitants ;
• l’accueil et la prise en charge des invités lors d’événements, de récep-

tions, de mariages, de noces d’or, de diamant, de brillant et de platine, 
d’anniversaires de centenaires.

2. LA DIVISION LOCATION DES SALLES 
COMMUNALES

Le service est chargé de la gestion des dossiers de location des salles sui-
vantes: le château Malou, le pavillon de Roodebeek, la métairie Van Meyel, la 
Maison des associations et la Rotonde. 

La gestion de ces salles implique le traitement des demandes de locations, la 
visite des lieux, les dossiers à présenter au Collège, l’état des lieux et la ges-
tion des garanties, les demandes de nettoyage et d’interventions techniques. 
Une équipe de trois personnes la compose.

3. LA DIVISION INFORMATION-COMMUNICATION

A - INFORMATION ET COMMUNICATION TOURNÉE 
VERS L’EXTÉRIEUR

Une synergie permanente avec des relais extérieurs représente l’essentiel du 
rôle d’information du service. Il assure ainsi la fonction de plaque tournante 
de l’information communale.

1. PUBLICATIONS – GRAPHISME

Le service édite toutes les brochures d’information à destination des habi-
tants de la commune. 

Le mensuel Wolu Info (de 44 à 56 pages).

Il paraît 10 fois durant l’an-
née. Agenda, information sur 
les travaux de rénovation en 
voirie et nouveaux aména-
gements, gros plan sur les 
événements, rencontre avec 
un habitant ou une associa-
tion, dossier complet sur un 
sujet d’actualité ou un ser-
vice, présentation des ser-
vices utiles aux habitants, 
et, tous les  mois, tribune 
politique ouverte à toutes 
les formations représentées 
au Conseil communal, com-
posent le mensuel.

SERVICE INFORMATION–
COMMUNICATION
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Autres brochures éditées par le service :

De nombreuses brochures d’information générale (location de salles, horaires 
des services,…) sont également éditées. Ces documents sont regroupés dans 
une valisette d’accueil, destinée à chaque nouvel habitant.

Le service a réalisé des mises en page pour d’autres services. Ces mises en 
page sont imprimées soit auprès d’une firme désignée par marché public, soit 
en interne :

• des affiches, affichage aérien et grandes bâches publicitaires ;
• des brochures ou dépliants ;
• des invitations ;
• des toutes-boîtes ;
• pour l’Agenda 21/service Environnement: diverses affiches (Durée de 

vie déchets, prime compost, conférences La Terre notre jardin, charte 
du Développement durable, récolte nourriture chien/chat,), Fêtes en Vie 
(Chandeleur, Halloween, Poisson d’avril, Saint-Nicolas), Bahutte affihce 
DA3 ;

• pour le cabinet du bourgmestre: programme Soirée Coup de cœur, carte 
de vœux, invitation pour la soirée des nouveaux habitants, invitation 
Pechère, invitations mémorial para-commandos ;

• pour le service des Classes moyennes: trimestriel CM Info, brochure 
Club 1200, affiche et invitations Marché de Noël ;

• pour le service de la Culture : Sortie, flyers et dépliants des Ateliers du 
Temps Libre, , affiche et flyer des Contes à goûter, affiche Sarah Gold-
berg, Beach Flag : stationnement vélos

• pour le service de l’Education: dépliant et fardes écoles communales, 
inauguration écoles Georges Désir et Charmille et crèche les Coquelicots 
(crayons, sacs, bavoirs, invitations, dossier de presse, affiche/poster), 
panneaux pour les écoles communales,  tableau sur le gaspillage

• pour le service FASE: inauguration Tilleul, brochure primes PMR,  Cani-
cule, Aménagements des commerces;

• pour le service des Personnes handicapées: mise à jour de brochures ;
• pour le service Information-Communication : Collecte/don de sang, 

langage des signes, Mensura : Bien-être au travail,  invitation Fête du 
personnel, brochure 50 ans Ateliers Créatifs Schuman, affiches, disposi-
tifs, toutes-boîtes et panneaux pour mesures crise Covid ;

• pour le service de la Lecture publique: dépliant bibliothèques ;
• pour le service Mobilité: plan de stationnement, carte stationnement 

vélo;
• pour le service Protection du patrimoine: panneau champ de blé ;
• pour le service Prévention: dépliant Antenne scolaire, flyer Opération 

Rosace, flyers, affiches, dispositifs incivilité

Le service coordonne également la distribution de ces documents.

Les affiches annonçant les événements sont adaptées pour les introduire en 
tant que banner dans le site internet et en tant qu’images pour l’écran du hall 
à l’hôtel communal.

2. SITE INTERNET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Le site internet de la commune évolue constamment depuis la mise en ligne 
de sa nouvelle mouture en 2016. Son adresse est www.woluwe1200.be. Le 
graphisme et le plan du site sont entièrement conçus et réalisés en interne, 
avec le concours technique du service Informatique. Toutes les nouvelles 
fonctionnalités d’Internet y sont exploitées et le site dispose d’un moteur de 
recherche performant. Dynamique et interactif, il est mis à jour au quotidien, 
pour donner accès à des informations exactes.

Dès l’abord, la page d’accueil livre les nouvelles importantes, renseigne 
par exemple sur les travaux en cours et les problèmes de mobilité qui en 
découlent, ou avertit dès qu’un incident survient dans la commune. C’est éga-
lement sur cette page que l’on trouve l’annonce des principaux événements et 
manifestations qui prennent place à Woluwe-Saint-Lambert.

Un agenda complet y renseigne toutes les activités organisées par les asso-
ciations et les services communaux durant l’année.

Davantage de documents et de formulaires sont téléchargeables, pour éviter 
aux habitants le déplacement vers les services communaux.

Dans le même ordre d’idées, on peut compter sur les services d’IRISbox, un 
guichet électronique auquel les habitants peuvent avoir accès depuis leur 
ordinateur. IRISbox permet de commander les documents les plus couram-
ment demandés dans le cadre de multiples démarches: extraits d’actes 
(décès, divorce, mariage, naissance) et certificats (composition de ménage, 
nationalité, résidence, résidence avec historique d’adresse, vie).

Le compte Twitter et la page Facebook de la commune sont gérés par le ser-
vice, en permanence, afin de relayer les informations importantes et les évé-
nements organisés à Woluwe- Saint-Lambert. La commune est présente sur 
Instagram également.

3. AFFICHAGE AÉRIEN, BÂCHES ÉVÉNEMENTIELLES

Le service s’occupe de la création et de la commande de bâches servant à 
annoncer différents événements de la commune et à diffuser des campagnes 
d’information dans l’espace public.

4. PHOTOGRAPHES

Le service gère les demandes et les contacts avec les photographes dési-
gnés, qui fournissent au service CD et planches contacts de leurs reportages. 
Le service se charge des reportages photographiques lors d’événements qui 
ne nécessitent par l’intervention d’un photographe extérieur.

5. ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

De nombreux événements et manifestations sont conçus et/ou organisés par 
le service dans le but de développer l’information auprès des habitants, de 
leur permettre de découvrir les spécificités de la commune dans divers sec-
teurs.

Il s’agit principalement de l’organisation de la Semaine de la Démocratie 
Locale, de la soirée d’accueil des nouveaux habitants, ou les vernissages des 
expositions ayant lieu à l’hôtel communal.
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6. CONTACTS AVEC LA PRESSE

Le service organise des conférences de presse afin d’informer nos corres-
pondants de la presse écrite et radio-télévisée. Des dossiers de presse sont 
alors à la disposition des journalistes. Le service est en permanence à la dis-
position de la presse pour répondre aux questions.

7. NOCES D’OR – CENTENAIRES

Le service organise les réceptions données à l’occasion des anniversaires de 
mariage, des centièmes anniversaires ou plus des habitants de la commune. 
Il se charge des diplômes et documents officiels à remettre aux jubilaires 
ainsi que de l’achat des cadeaux et des fleurs. Des contacts réguliers sont 
pris avec le Cabinet du Roi à cet effet.

Pour les anniversaires de mariage, une rencontre avec le couple jubilaire est 
organisée au préalable afin de les interviewer sur leur parcours de vie et ainsi 
personnaliser la cérémonie. Cette année, 16 noces ont été célébrées dont 9 
noces d’or (50 ans de mariage), 3 noces de diamant (60 ans), 3 noces de 
brillant (65 ans) ainsi que 1 noce de platine (70 ans) durant la période de 
référence.  

Les cérémonies se déroulent  au château Malou, où les jubilaires et leur 
famille sont reçus par le bourgmestre ou par un membre du Collège. Il arrive 
toutefois, pour des raisons de santé, que la réception se donne au domicile 
des jubilaires ou en maison de repos. Durant cet exercice, de nombreuses 
cérémonies ont dû être reportées en raison de la crise sanitaire.

Les personnes fêtant leur centième anniversaire reçoivent un cadeau person-
nalisé et un bouquet de fleurs offerts par l’administration communale ainsi 
qu’une photo dédicacée du couple royal.  Ces présents sont offerts lors d’une 
cérémonie également organisée par le service et présidée par le bourgmestre 
et l’échevine des seniors.

Durant cette période, 5 habitants ont fêté leurs 100 ans dont 2 cérémonies 
qui se sont déroulées à la commune et en maison de repos.

Le jour de leur anniversaire, les habitants de plus de cent ans reçoivent un 
bouquet de fleurs de la part de la commune et un cadeau personnalisé de la 
part du couple royal. Pendant la période concernée, 3 habitants de 101 ans, 
1habitante de 104 ans ont été fêtés. 
Une habitante âgée de 110 ans a également été mise à l’honneur et est donc 
la personne la plus âgée de notre commune.

8. CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Le service a organisé les traditionnelles cérémonies patriotiques, notamment 
la cérémonie commémorative du 11 novembre. Toutefois, en raison de la crise 
sanitaire, la commémoration du 8 mai 1945 n’a pu se faire qu’en tout petit 
comité et sans la présence des enfants des écoles. La cérémonie au monu-
ment « Me and My Pal »  en hommage aux para-commandos a dû être annulée 
pour les mêmes raisons.

9. ÉCOLES

Le service organise des visites de l’hôtel communal et une information 
concernant le fonctionnement de la commune pour les élèves des écoles de 
Woluwe-Saint-Lambert qui en font la demande.

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION DANS LE CADRE 
DE LA CRISE SANITAIRE

Dès avant le confinement, sensibilisation de la population par des affichettes 
interdisant l’entrée des bâtiments publics aux personnes revenant d’une zone 
touchée par le virus, et en mettant immédiatement l’accent sur l’indispensable 
respect des gestes barrières.
Le bulletin communal Wolu Info a été alimenté, chaque mois, par un grand 
nombre de communications ciblées « coronavirus ». Elles ont été à chaque fois 
relayées immédiatement sur le site internet, la page Facebook et le compte 
twitter de la commune, ainsi que sur le compte Instagram, surtout pour ce qui 
était adressé plus particulièrement aux jeunes.

• Les mesures prises pour lutter contre le coronavirus : services com-
munaux accessibles uniquement sur rdvs, contrôle du stationnement 
suspendu

• Publication de la FAQ de Bruxelles Prévention et Sécurité et ses mises à 
jour sur notre site

• Publication sur le site des différents décrets et arrêtés
• N° spécial pour les personnes âgées et fragilisées avec liste des services 

mis à leur disposition (repas à domicile, courses, pharmacie, transport, 
soins infirmiers, …)

• Mise en garde contre les arnaques liées au coronavirus
• Confinement pas toujours évident : conseils et médiateur du service 

communal de prévention disponible
• Focus sur les risques d’augmentation de la violence conjugale et intrafa-

miliale : n°s pour écoute et aide
• Explications sur le fonctionnement des différents services communaux 

pendant le confinement
• Focus sur les équipes mobilisées pour aider les citoyens fragilisés : 

services sociaux et CPAS
• Opération nounours aux fenêtres pour les enfants
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• Appel aux enfants pour envoyer des dessins et des petits mots aux 
résidents des maisons de repos

• Fonctionnement des écoles de devoirs
• Actions menées par les animateurs pour les enfants et les jeunes
• Les aides apportées aux commerçants : commune de Woluwe-Saint-

Lambert et plateforme régionale 1819
• Publication de la liste des restaurants pratiquant le take away
• Le développement durable en période de confinement
• Animaux et coronavirus
• Gestion de l’espace public en période de confinement
• Campagne spécialement adressée aux jeunes : « coronavirus : à toi de 

jouer ! »
• Opération confection de masques par les habitants
• Opération distribution de ces masques et de ceux achetés par la com-

mune
• Obligation du port du masque dans les commerces de Woluwe-Saint-

Lambert et dans certaines rues depuis le 13 mai : affichage et publica-
tion des plans des quartiers concernés

• Sensibilisation aux difficultés rencontrées par le secteur artistique et 
aides communales

• Traduction et publication en anglais des messages de prévention

Affichage et distribution de flyers par les gardiens de la paix reprenant 
conseils et explications (comment laver son masque, comment porter un 
masque en tissu,…), de même qu’un rappel constant des gestes barrières, 
avec explication de leur importance.

B. COMMUNICATION INTERNE

Diffuser l’information tant ascendante que latérale et descendante au sein de 
l’administration, de façon permanente et adéquate : tel est l’objectif du dépar-
tement communication.

1. FÊTE DU PERSONNEL

Le service a coordonné l’organisation de la fête du personnel. Celle-ci s’est 
déroulée à l’Ecole européenne, à Woluwe-Saint-Lambert, le vendredi 8 
février, dès 18h, en présence d’environ 350 agents communaux.

2. BARBECUE

Le service organise chaque année en juin un barbecue réunissant le per-
sonnel communal, une véritable tradition et un moment attendu par tout le 
personnel, y compris celui du secteur ouvrier. Il convient de mettre en évi-
dence ici la cohésion dont font preuve les équipes qui y travaillent de manière 
bénévole tant au niveau des achats, qu’au niveau du service, de la cuisson, 
de la mise en place, etc… Leur énergie et leur enthousiasme font eux aussi la 
démonstration de ce qui devient au fil du temps une vraie culture d’entreprise 

et un magnifique exemple de coopération entre les services. Programmé 
cette année le mercredi 19 juin au stade communal, il a été annulé en raison 
de la crise sanitaire.

3. LE RAPPORT ANNUEL

La coordination et la mise en page de cet outil de communication tant externe 
qu’interne sont assurées au sein du service Information-Communication. 
C’est d’ailleurs à ce dernier qu’on doit le nouveau concept de présentation 
conçu il y a quelques années. Plus coloré, plus homogène, il permet aux 
services de présenter des données rigoureuses avec plus de créativité. Les 
couleurs, les photos et les graphiques en rendent la lecture plus dynamique.

A noter également que, pour des raisons évidentes d’économie de papier, le 
rapport annuel est maintenant distribué sous forme de document électro-
nique gravé sur CD Rom; les conseillers communaux qui en font la demande 
peuvent toutefois en obtenir un exemplaire imprimé.

4. LA REVUE DE PRESSE

Réalisée quotidiennement par le service Information-Communication, elle est 
accessible à l’ensemble du personnel via le réseau Intranet. 

5. BULLETIN DE L’AMICALE

Le service met en page différentes brochures à destination du personnel dont 
le bulletin de l’amicale du personnel (2 à 3 numéros par an) et un dépliant 
reprenant les activités de celle-ci.



CULTURE

 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 | 63

Le dynamisme du service de la Culture résulte, pour une large part, du par-
tenariat développé avec les acteurs culturels communaux, et est également 
le moteur de nombreuses initiatives. Chaque année de nouveaux projets, de 
nouvelles collaborations, ponctuelles ou récurrentes, voient le jour. Outre les 
synergies mises en place avec les acteurs culturels, le service de la Culture a 
aussi pour but de créer des collaborations avec d’autres services communaux.

Installation de l’artiste Aurélien Nadaud lors des Fêtes Romanes 2015 à Wolubilis.

Service de la Culture  Wolubilis Place du Temps Libre 6
Lecture publique   Wolubilis Place du Temps Libre 6
Bibliothèque Néerlandophone Op-Weule Rue Saint-Lambert 95
Musée communal 
Centre Albert Marinus  Maison Devos Rue de la Charrette 40
(en travaux en 2019 et rénové en 2020).
Centre culturel Wolubilis  Wolubilis Place du Temps Libre 7b
Artothèque de Wolubilis  Wolubilis Place du Temps Libre 7b
Ateliers de Wolubilis  Wolubilis Rue Lola Bobesco 5, 9, 11
Village culturel  Wolubilis Cours Paul-Henri Spaak 1
Comité culturel  Wolubilis Cours Paul-Henri Spaak 1
Cinéfilms    Wolubilis Rue Lola Bobesco 3
Gemeenschapscentrum Op-Weule  Rue Saint-Lambert 95
Roodebeekcentrum  Villa Montald Chaussée de Roodebeek 270
Ateliers de la rue Voot   Rue Voot 91
Wolu-Inter-Quartiers   Avenue du Capricorne 1a

Bibliothèque du centre civique du Kapelleveld Avenue A. Dumont 10
Centre de quartier « Les Pléiades »  Avenue du Capricorne 1a

Comités de quartiers
Bibliothèque publique locale
Bibliothèque Saint Henri  Rue Saint-Henri 62
Bibliothèque du Temps Libre  Place du Temps Libre 7b
Bibliothèque Saint-Lambert   Rue Maydol 11

CULTURE
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SERVICE DE LA CULTURE

MISSIONS

LE PUBLIC 

Le service organise des évènements culturels et des expositions d’arts plas-
tiques. Il développe, en synergie avec le service Information-Communication 
et les associations socioculturelles, l’information au public sur les diff érents 
aspects de la vie culturelle dans la commune. Le service assure le suivi des 
demandes ponctuelles du public et dans le cadre de projets socioculturels, 
mise en contact avec les services communaux et ou les ASBL concernés par 
le sujet.

Les infrastructures culturelles communales

Le service participe à la gestion administrative et technique de l’infrastruc-
ture culturelle communale, que constituent le site et les locaux des blocs 
A/B/D de « Wolubilis » , le Musée communal et La Médiatine.

Cette gestion comprend :

1.- l’élaboration et le suivi, en collaboration avec les Services Techniques, 
des dossiers concernant l’entretien, les réparations, l’équipement et les four-
nitures destinés à ces locaux.

2.- La participation à l’élaboration et au suivi de projets concernant la mainte-
nance, l’aménagement, l’amélioration des infrastructures culturelles.

En ce qui concerne La Médiatine, le service établit le calendrier d’occupation 
par les associations socioculturelles communales et eff ectue un suivi des 
demandes d’expositions ponctuelles.
Le service établit également le planning du nettoyage.

Toponymie

Le service prépare les dossiers de toponymie (recherche de nouveaux topo-
nymes, vérifi cations, information des services et organismes concernés ...) 
et propose au Collège et au Conseil communal les dénominations de voiries 
et d’espaces publics. Les données concernant les toponymes sont régulière-
ment communiquées à divers fournisseurs de services et organismes publics 
ainsi qu’aux services de secours.

Collaboration aux groupes de travail de l’administration

Le service collabore à de nombreux groupes de travail sur des sujets comme 
l’organisation des événements, les nouvelles procédures.

Réunions du secteur culturel

Dans le cadre du nouveau décret des Centres culturels, participation aux 
réunions organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF, par 
l’inspection des Centres culturels, par la Concertation des Centres culturels. 

Budget culturel annuel 

Etablissement d’une proposition de budget culturel pour 2020.

1. MUSÉE COMMUNAL – CENTRE ALBERT MARINUS

Les travaux de rénovation et de restauration eff ectués au bâtiment du Musée 
communal s’étant déroulés jusqu’en octobre 2020, l’équipe du Musée com-
munal et du Centre Albert Marinus est donc toujours provisoirement installée 
dans les locaux de Wolubilis. Elle se prépare néanmoins à retrouver le musée 
prochainement. 
  
Il  a assuré comme toujours une série de visites guidées permettant de décou-
vrir des éléments de patrimoine tant immatériel que matériel de la Région 
de Bruxelles-Capitale et d’aller à la rencontre d’expositions organisées par 
des institutions bruxelloises ou fédérales (Palais des Beaux-Arts, Musées du 
Cinquantenaire, Musées royaux des Beaux-arts, CIVA, Le Botanique…).  Les 
quatre Feuillets annuels, annonçant les activités régulières de l’asbl Centre 
Albert Marinus, sont parus aux dates prévues et ont été mis en ligne. Néan-
moins la crise causée par la Covid a fortement compromis ces activités qui, 
durant quelques mois, n’ont pu être proposées au public. 

Exposition Le microcosme de Frédéric Biesmans

Frédéric Biesmans crée à partir de 1996 (il a alors 25 ans) des pièces au 
départ de matériaux divers (argile, bois, plâtre, résine) pour lesquelles il met 
au point une technique personnelle par essais et tâtonnements successifs. Il 
baptise ces œuvres du nom de Choobas, appellation sans signifi cation par-
ticulière mais qui évoque un univers ludique, joyeux et coloré. Ces Choobas, 
parfois de grande taille, sont inspirés par l’univers de la science-fi ction et par 
le design organique et aérodynamique en vogue dans ces années-là. Eff ec-
tuant de longues recherches sur les formes, Biesmans admet aller naturelle-
ment vers des lignes profi lées. Refusant de passer par le monde des galeries 
pour faire connaître son travail, il préfère organiser des expositions où il 

Centre culturel Wolubilis

Ateliers de Wolubilis 

Centres et comités de 
quartiers

Gemeenschapscentrum
Op-Weule

Roodebeekcentrum 

Ateliers de la rue Voot

Comité culturel

Cinéfilms
Lettres

Village culturel

Service de la Culture
Musée communal
Lecture publique

Centre Albert Marinus
Bibliothèque 

néerlandophone

Artothèque de Wolubilis

Bibliothèque publique 
locale de WSL



CULTURE

 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 | 65

présente ses œuvres avec d’autres artistes et créateurs et accorde beaucoup 
d’importance au fait de réaliser ses œuvres en toute indépendance, loin de 
certaines contraintes matérielles.

Suite à un déménagement le privant d’un véritable atelier, il se trouve momen-
tanément dépourvu de lieu pour créer. Il s’inspire de la démarche d’Alberto 
Giacometti qui, manquant de place durant son exil en Suisse pendant la 
Seconde Guerre mondiale, réalise des sculptures de la taille d’une boîte 
d’allumettes. 

Dès lors, il compose, à partir de la terre, des micro-univers à l’aide de ses 
mains et de très peu d’outils et ce, sans croquis préparatoires. Ce travail exige 
par contre une grande maîtrise car chaque élément est façonné à part et 
placé ensuite sur la base, après séchage, à l’aide d’un pinceau humide. Cette 
manière qui étonne les professionnels de la céramique permet de réaliser des 
prouesses techniques comme par exemple des porte-à-faux spectaculaires. 
Souvent composées d’éléments architecturaux et de personnages, ses minia-
tures racontent des histoires directement inspirées d’images intérieures. Il 
suffit d’une photo, d’un souvenir ou d’un lieu pour faire naître une compo-
sition. Les thèmes abordés mettent en évidence aussi bien des “vestiges 
archéologiques” que des scènes de guerre, aussi bien des architectures uto-
piques qu’une nature parfois envahissante. En quelque sorte, la présence et 
l’absence, la vie et la mortSon style immédiatement reconnaissable témoigne 
d’une maîtrise de l’argile qu’il façonne jusqu’à rendre le plus infime détail avec 
une extrême précision. Sa démarche de démiurge se rapproche de la tech-
nique des plus grands artisans d’art mise ici au service de la création pure. Le 
matériau “terre” est volontairement mis en avant par son grain et sa couleur, 
mais aussi par la présence de fissures que l’artiste qualifie de pédagogiques. 
Il donne à chaque élément une identité particulière, à chaque composition 
une histoire propre.

L’exposition a été présentée à La Médiatine du 12 septembre au 27 octobre 
2019. Ouverte durant les Journées du Patrimoine, elle a accueilli 1.800 
personnes à qui le personnel du Centre, présent sur place, propose des 
médiations culturelles et des explications. Il s’agit souvent de visites guidées 
complètes qui peuvent durer une heure et souvent beaucoup plus vu l’intérêt 
des visiteurs. L’exposition a pu bénéficier de la présence régulière de l’artiste.

Préparation de l’exposition Le monde de François d’Ansembourg

A l’occasion de la réouverture du Musée communal, l’équipe du Centre Albert 
Marinus a choisi de rendre à cette maison atypique de la fin du XIXe siècle sa 
fonction première, celle d’être un lieu de vie abritant les objets remarquables 
d’un collectionneur. François d’Ansembourg, collectionneur et ancien anti-
quaire, a accepté d’investir les salles rénovées du Musée pour présenter une 
partie de son exceptionnelle et singulière collection. Celle-ci n’aurait certai-
nement pas laissé Emile Devos indifférent.
Sa collection, très diverse, nous fait voyager d’un cristal de roche monté 
datant du XVIIIe siècle à des œufs d’Aepyornis ou de dinosaures, d’une coupe 
d’albâtre ou d’un nautile à une boîte Renaissance en porphyre. 
Nous serons heureux de présenter cette exposition dans un musée remis à 
neuf.

L’exposition devrait avoir lieu au début de  l’année 2021 pour autant que les 
circonstances, notamment liées à la crise sanitaire, le permettent.

Activités

Le Centre Albert Marinus a poursuivi ses collaborations habituelles avec la 
Société royale de l’Ommegang, le Théâtre royal de Toone, l’Unesco, l’Asso-
ciation des Journalistes périodiques belges et étrangers, le Conseil d’Ethno-
logie de la Communauté française de Belgique et le Belgian Heritage Carillon 
Commitee.

Gestion du patrimoine en 2019-2020

Il était prévu de finaliser l’analyse des œuvres appartenant au patrimoine pic-
tural de la commune. Ce travail de longue haleine est en effet nécessaire afin 
de fixer des nouvelles valeurs d’assurance plus en équation avec l’actuelle 
condition des œuvres du patrimoine communal mais aussi de les mettre en 
rapport avec les estimations en cours sur le marché de l’art. Cependant cette 
opération, ayant pour but de photographier les tableaux, dessins et gravures 
de la collection et de juger sur pièce de leur valeur, n’a pu être totalement 
menée à bien vu l’absence de longue durée d’un des membres de l’équipe. 

Par ailleurs, l’œuvre d’Edgard Tytgat,  “Le carrousel “ qui constitue l’un des 
joyaux de nos collections a été en restauration durant toute la durée des tra-
vaux effectués au Musée communal.

Un devis a été également été demandé à un restaurateur de meubles anciens 
afin de remettre en état les éléments de la collection hérités des époux Devos 
(commode demi-lune, armoire allemande, commode-vitrine hollandaise…). 
Il est en effet envisagé d’utiliser ce mobilier dans la décoration du musée 
rénové et de le placer dans les salles d’exposition. 
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2. DEMANDES HISTORIQUES

Les équipes du Musée, du Centre Albert Marinus et du service de la Culture 
ont pris en charge le traitement de certaines demandes et recherches par-
ticulières, dans la mesure des possibilités, la majorité des archives dites 
historiques étant inaccessibles durant les travaux de rénovation du Musée.

Rédaction articles Archiviris

Le service de la Culture participe activement au blog Archiviris, le site du 
patrimoine archivistique des administrations locales de la Région bruxelloise. 
Cette année, les articles suivants ont été rédigés :
- 1/03/20 : Le rail à Woluwe-Saint-Lambert
- 10/2020 (à paraitre) : le parc René Pechère.

Projet de la bande dessinée consacrée à la Seconde guerre mondiale à 
Woluwe-Saint-Lambert

Le service de la Culture a effectué des recherches préparatoires, relatives 
aux évènements ayant eu lieu sur le sol de notre commune, durant la Seconde 
guerre mondiale. Elles permettront l’élaboration du dossier pédagogique qui 
pourrait accompagner la bande dessinée de Stéphane Goblet.

3. SECTEUR DE LA LECTURE PUBLIQUE

Présentation générale du secteur

Au côté des puéricultrices, enseignants, bibliothécaires et libraires, l’équipe 
de la Lecture publique (Lp) mène des actions pour partager les richesses de 
la littérature plus spécifiquement de jeunesse, enrichir les pratiques du per-
sonnel éducatif autour des livres et établir des ponts entre crèches, écoles, 
parents et bibliothèques publiques. Les ateliers animés par l’équipe sont 
également autant d’invitations à s’engager dans la lecture (texte et image), 
à créer - ensemble - un climat de bien-être, de bienveillance et de valeurs 
solidaires…

L’équipe s’implique dans des actions comme Les Tout-Petits aiment les livres, 
L’accueil de classes en bibliothèque, Les Prix littéraires Bernard Versele et La 
Petite Fureur, La Biennale Paul Hurtmans du livre jeunesse, La langue fran-
çaise en fête, …

Elle organise ponctuellement des formations au bénéfice des enseignants ou 
animateurs des écoles de devoirs, auxquelles les bibliothécaires du réseau 
sont également invités.

Le secteur peut apporter sa collaboration pour enrichir différents appels à 
projets et rencontrer les associations et institutions désireuses de dévelop-
per des actions autour des livres, de la lecture, de l’écriture et dans l’esprit de 
favoriser l’accès à la culture comme facteur d’épanouissement, d’autonomie 
et du « bien construire et vivre ensemble ». 

Acquisitions à destination des écoles
Genre Quantité de livres

Livres jeunesse : sélections Prix Versele, 
Petite Fureur, divers

976

Revues jeunesse 20

Acquisitions à destination des crèches
Genre Quantité de livres

divers 70

Acquisitions localisées à la Lecture publique
Genre Quantité

Livres jeunesse : sélections Prix Versele, 
Petite Fureur, divers

134

Revues spécialisées (dont 2 gratuites) 3

Emprunts par l’équipe de la Lecture publique

Genre Nombre

Atelier Projet Petite enfance, atelier Hurt-
mans, divers

20

Remarque : l’équipe “Transports” et celle des « Messagers » apportent leur précieuse collaboration.

Accueil de classes à la Bibliothèque Saint-Henri et celle du Temps Libre
Ecoles Nombre de classes 

et passages
à la bibliothèque
Saint-Henri

Nombre de classes
et passages
à la bibliothèque
du Temps libre

Prince Baudouin 3 classes / 8 passages 
pour l’ensemble des 
classes

/

Van Meyel 2 classes / 7 passages /

Parc Malou / 1 classe / 6 passages

Robert Maistriau / 2 classes / 6 passages

Georges Désir / 8 classes / 20 passages

La Charmille / 1 classe / 4 passages

Princesse Paola / 4 classes / 11 passages

Vervloesem / /
Totaux 5 classes / 15 passages 16 classes / 47 passages
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Autres principales activités

Action impliquant les bibliothécaires et les équipes éducatives 
des crèches, a Lecture publique co-organise l’action Les tout-petits aiment 
les livres. Chaque année, dans le cadre d’une tournante touchant deux ou 
trois crèches, des familles et l’une ou l’autre responsable et puéricultrice 
participent à cette action. Elle se décline en une animation par deux biblio-
thécaires au sein de la crèche, la mise à disposition d’une caisse de livres 
Coups de cœur et une animation au sein de la bibliothèque à destination des 
tout-petits accompagnés de leurs parents, frères et sœurs. Cette animation 
se clôture par une exploration libre des livres, un verre de l’amitié et une ins-
cription à la bibliothèque pour les parents intéressés. Treize familles de la 
crèche Princesse Paola ont ainsi été accueillies en novembre 2019 et sept 
familles de la crèche Mont-Saint-Lambert en mars 2020.

Action impliquant les bibliothécaires et les équipes éducatives des 
écoles, la lecture publique co-organise l’accueil de classes du réseau com-
munal dans les bibliothèques Saint-Henri et du Temps Libre. Durant l’année 
scolaire dernière, cinq classes des écoles Prince Baudouin et Van Meyel ont 
été accueillies à la bibliothèque Saint-Henri (SH) et seize classes des six 
autres écoles du réseau communal au Temps Libre (TL).  Les classes ont fait 
un passage au minimum et six au maximum, la moyenne étant de trois pas-
sages à SH et trois au TL. Les animations sont variées : jeux de recherche, 
sensibilisation aux différentes catégories de livres et autres supports comme 
le kamishibaï, histoires lues à voix haute et animées, découverte de livres 
par soi-même, séance sur un thème particulier à la demande, … Les classes 
à partir de la deuxième maternelle jusqu’à la sixième primaire peuvent 
être accueillies à la bibliothèque Saint-Henri ou du Temps Libre, pour deux 
séances au minimum et cinq au maximum. Les enseignants peuvent emprun-
ter des livres choisis par les enfants et eux-mêmes, des romans en multiples 
exemplaires, des lots constitués à la demande.

Biennale Paul Hurtmans du livre de jeunesse 
Les équipes de la section jeunesse de la Bibliothèque publique locale de WSL 
asbl et de la Lecture publique ont organisé La Biennale Paul Hurtmans de 
littérature jeunesse (opération présentée dans le rapport annuel précédent) 
au plan local et en ont assuré le suivi, de juin 2018 à mai 2020. L’adjointe 
bibliothécaire Lp a travaillé avec une classe de quatrième (Van Meyel) et la 
coordinatrice Lp avec deux classes de quatrième (Van Meyel et Vervloesem) 
et une classe de maturité IV (La Charmille). Elles ont présenté les livres de 
la sélection mis en réseau avec d’autres ouvrages, dans les bibliothèques 
du Temps Libre et Saint-Henri. Ensuite, elles ont poursuivi les animations au 
sein des classes. Les enfants et enseignants ont été sensibilisés à l’univers 
de Marie Dorléans, à l’analyse de l’image, au rapport texte-image. Suite au 
confinement, les ateliers ont été interrompus et les rencontres avec l’auteur 
annulées.  
Afin de clôturer les ateliers sur une note positive, les deux animatrices Lp 
ont rédigé des livrets d’une quinzaine de pages, personnalisés pour chaque 
classe, avec les découvertes et partages autour des albums de l’artiste, les 
textes de chacun sur la nuit, une présentation de l’auteur, un renvoi vers des 
vidéos. Chaque titulaire a reçu le livret personnalisé, par voie électronique, 
et l’a transféré à ses élèves. L’équipe de la bibliothèque a travaillé avec deux 
classes de l’Athénée royal et trois du réseau libre, dans la catégorie 10-12 
ans.

Atelier autour de Marie Dorléans - extraits des livrets remis aux enfants
Cadre de notre atelier

J’ai fait appel à votre curiosité, qualité indispensable pour apprendre.
Je vous ai invités à vous intéresser autant aux illustrations et au texte qu’à 
l’histoire.

Sur la première de couverture, il n’y pas seulement un titre, un nom d’auteur 
et d’illustrateur, la référence à la maison d’édition.  Que nous raconte cette 
couverture (histoire, personnages, univers graphique de l’artiste …) ? Quelles 
autres informations nous apporte la quatrième de couverture ? Quel éclairage 
les 2èmes et 3èmes de couverture nous donnent-elles sur l’univers graphique 
de l’artiste ? Et la page titre ?  
Je vous ai invités à vous exprimer oralement et par écrit, à vous écouter les 
uns les autres.  J’ai accueilli toutes vos découvertes et les ai complétées avec 
les miennes.  Ainsi, chacune et chacun a eu l’occasion d’enrichir, de nuancer 

son point de vue.
Un livre, une lecture, un écrit, ça se partage ! 
L’un d’entre vous m’a dit : Vous me faites voir des choses que je ne vois pas.  
Moi, je regarde vite les images. C’est quoi votre métier ?
- Mon métier est de partager avec vous ma passion pour les livres, notam-
ment les albums jeunesse et aussi mon plaisir d’écrire.  Voyager dans les 
livres ensemble pour en découvrir les merveilles, en prenant son temps. Lire 
l’image, découvrir la complémentarité entre le texte et l’image … Et aussi bien 
vous écouter. Vous aussi me faites voir des choses que je n’avais pas vues. 
(Mireille Moureau)

Nous avons rendez-vous de Marie Dorléans aux éditions Seuil
Entre autres choses, les enfants ont été initiés à la poésie du texte de Marie 
Dorléans.  Ils ont également été conviés à entrer dans l’intimité de la nuit par 
l’écriture, à ressentir si dans le moment présent, ils aimaient ou pas la nuit.  
A partir de nos collections de mots, de portrait chinois (la nuit, si c’était …), de 
consignes, chacun a écrit un texte sur la nuit.
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Voici quelques textes choisis dans la production des élèves des 4 classes
La nuit me fait très peur car j’ai peur du noir depuis que je suis tout petit.  
Aujourd’hui encore, quand je me réveille la nuit, je préfère être avec tout le 
monde.
Mais, j’aime aussi la nuit car c’est un bon moment pour se reposer, au calme.
La nuit, je l’aime et je ne l’aime pas.
Ansoumane

Participation à l’Association des Professionnels des Bibliothèques 
francophones de Belgique
L’adjointe bibliothécaire de la Lp a participé à la réunion mensuelle de cette 
association jusqu’en mars 2020. Dans ce cadre, les lectures critiques de 300 
livres jeunesse environ sont partagées entre les participants en vue d’opérer 
une sélection de 75 ouvrages repris dans le dépliant annuel.

Un cadeau ? Un livre ! 
Distribués gratuitement, à partir du mois de novembre. L’adjointe bibliothé-
caire de la Lp y a apporté sa contribution, essentiellement par ses lectures 
autour de la petite enfance. Faute de temps, elle a préféré ne pas renouveler 
l’expérience, afin de se consacrer davantage aux nombreuses actions du sec-
teur Lp.

Evénements marquants

Projet Petite Enfance au bénéfice des classes d’accueil et de 1ère 
maternelle
L’adjointe bibliothécaire Lp a animé des ateliers « livres » au sein des classes 
d’accueil et de première maternelle de cinq écoles communales (Parc Malou, 
Princesse Paola, Georges Désir, Vervloesem et Van Meyel), à raison d’une 
séance par mois, dans chaque classe, de décembre 2019 à mars 2020. Ainsi 
vingt classes ont bénéficié d’une animation mensuelle. Chaque séance de 30 
minutes comprend la lecture «vivante» de quatre albums de qualité, accom-
pagnée de chansons, comptines, jeux de doigts, peluches et marionnettes. 
Le projet a été interrompu, suite au confinement. Les petits et les titulaires 
ont accueilli, avec enthousiasme, ce projet qui deviendra récurrent. L’école 
Prince Baudouin, bénéficie d’animations prises en charge bénévolement par 
Emmanuelle Moreau et Dominique Harvengt.

Autour de l’album Plus de place ! 
Inspiré du conte traditionnel La Moufle, cet album est le fruit d’une colla-
boration entre l’artiste Loïc Gaume et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Depuis octobre 2019, par l’intermédiaire des bibliothèques publiques et sous 
réserve d’ateliers d’animation du livre, il est distribué aux enfants des classes 
d’accueil et de première maternelle des écoles de la Région Bruxelles-Capi-
tale afin d’étoffer les bibliothèques familiales. Chaque titulaire concerné en a 
reçu un exemplaire ainsi qu’un fascicule proposant des pistes d’exploitation.  
Vu l’intérêt de toutes et tous, l’adjointe bibliothécaire Lp a commandé plu-
sieurs centaines d’exemplaires pour le réseau communal à l’asbl Bibliothèque 
publique locale de WSL et a organisé la distribution des livres dans les 
écoles. Elle a proposé aux titulaires de découvrir le livre eux-mêmes ou de 
lui laisser l’initiative, dans le cadre du projet Petite Enfance. En raison de la 
pandémie, ce livre n’a pu être exploité ni distribué aux élèves comme prévu. 
Cette animation est reportée à avril ou mai 2021, l’album n’étant pas si simple 
d’accès pour de jeunes enfants. 

Projet Petits Ambassadeurs du livre
A Bruxelles et dans nos écoles communales, un nombre important d’enfants 
ne bénéficie pas de moments individualisés autour du livre avec leurs parents 
et/ou ne parle pas le français à la maison. Comme les chansons et les comp-
tines, les histoires lues à voix haute rentrent facilement dans l’oreille des 
petits et contribuent à enrichir leur langage, à faciliter l’acquisition du fran-
çais, à stimuler leur désir d’aller vers les livres et d’apprendre à lire, à favo-
riser leur développement et leur épanouissement. En outre, la langue est un 
facteur fondateur de l’identité. Les enseignants ne peuvent offrir des moments 
de lecture individualisés aux élèves. Par contre, les plus grands élèves pour-
raient l’offrir aux petits et chacun en retirerait des bénéfices. Par le passé, 
la coordinatrice Lp a conçu l’atelier Les grands lisent aux petits et l’a animé, 
entre 1995 et 2010, dans six écoles communales. Convaincue des bienfaits 
de cette approche et enthousiasmée par la formation Les Petits Ambassa-
deurs du livre animée par Roxane de Limelette, ce projet a reçu l’approbation 
du Collège. Il a évolué, notamment suite à la pandémie, et la nouvelle version 
a été exposée au bourgmestre. Ce projet sera présenté à l’Inspectrice péda-
gogique puis en réunion de directions.  Ensuite, la coordinatrice Lp, accompa-
gnée par sa collègue, présentera le projet aux équipes éducatives.

Plateforme numérique Teams
L’équipe de la Lp a rencontré Urielle Nazé, enseignante du réseau communal 
de WSL  et détachée à la cellule de pilotage pour la mise en place de la pla-
teforme numérique Teams. Par cette voie, les actions du secteur Lp et des 
bibliothèques du réseau local bénéficient d’un canal de promotion supplé-
mentaire.
La mise en forme des textes sur la plateforme a été confiée à l’adjointe biblio-
thécaire de la Lp.

La commune comme toile de fond à un roman
L’histoire Le garçon du sous-sol de Katherina Marsch (KM) se déroule en 
grande partie à Woluwe-Saint-Lambert. Il comporte plus de 400 pages et se 
compose de trois parties : l’intrigue (chapitres courts) et les parties « Ques-
tions à l’auteure et Remerciements ». Cet ouvrage aborde, en les survolant, de 
nombreuses thématiques dont la guerre en Syrie, la traversée de la Méditer-
ranée par des personnes qui espèrent obtenir le droit d’asile, le quotidien des 
personnes réfugiées, la vie au parc Maximilien, la Deuxième Guerre Mondiale, 
les attentats en France et en Belgique. Si le langage est accessible à partir de 
11 ans, ce roman trouvera difficilement un public et demande un accompagne-
ment par des personnes sensibilisées aux différentes thématiques, ouvertes 
aux différents points de vue des jeunes et compétentes pour les accompagner 
vers une plus grand ouverture d’esprit et de cœur. Dans la rubrique 9-12 ans 
de la brochure Littérature jeunesse et citoyenneté (FWB), sont référenciés 
de nombreux albums, des romans courts avec suggestions d’extraits à lire. 
L’équipe Lp a rencontré Mathieu Pierloot, enseignant du réseau communal de 
WSL détaché au CPONS et en charge de la conception du cadre pour les cours 
de philosophie et de citoyenneté. Si des enseignants en charge des cours de 
philosophie et de citoyenneté à WSL sont intéressés, Mathieu Pierloot peut 
- dans le cadre de ses missions - les initier à l’animation d’ « ateliers Philo », 
leur proposer des livres dès la maternelle qui abordent également les théma-
tiques reprises dans le roman de KM dont il a disposé. L’équipe de la Lp peut 
indiquer des extraits où sont, par exemple, évoqués la figure d’Albert Jonnart 
et le monument Ravensbruck. Une réunion avec Mathieu Pierloot, écrivain par 
ailleurs, l’inspectrice pédagogique et l’équipe Lp est envisagée. L’équipe Lp a 
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fourni au service Information et Communication un dossier constitué, après 
lecture approfondie et critique du livre. L’article Il n’y a pas d’âge pour être un 
héros est paru dans le Wolu Info n°7 de septembre 2020 (p. 42 et 43).

4. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE NÉERLANDOPHONE DE 
WOLUWE-SAINT-LAMBERT

PRÉSENTATION DU SERVICE 

Mission : la bibliothèque se doit d’être un lieu public 
attrayant, accessible et pertinent où il se passe 
beaucoup de choses et où chacun aime revenir. La 
bibliothèque donne à chacun un accès direct aux 
sources d’information numériques et physiques, aux connaissances, à la 
culture et au divertissement. Les collections stimulent la rencontre, la créati-
vité et l’imagination, à la demande et en collaboration avec les communautés 
locales et les partenaires.

Vision : La bibliothèque devient un salon ouvert, un lieu de connexion 
agréable. Un lieu multilingue plein de connaissances, d’informations, de 
culture, de rencontres et de repos. Où les gens sont guidés, aidés, encoura-
gés et inspirés.

La bibliothèque est soucieuse de l’environnement. Elle part des besoins des 
communautés locales et des défis sociaux et travaille avec différents parte-
naires pour avoir un impact à long terme.
La bibliothèque est particulièrement attentive aux enfants. Elle fait un effort 
supplémentaire pour les familles et développe des réseaux solides autour des 
écoles et des crèches.

Activités principales : la bibliothèque est un centre local d’informations, 
brossant les différents domaines de connaissance, qui guide les visiteurs à 
travers une multitude de documents et les oriente, le cas échéant. A l’accueil, 
nous aidons les visiteurs à répondre à toutes sortes de questions. Grâce à des 
ateliers, nous promouvons le plaisir de la lecture, l’e-inclusion, l’éducation 
aux médias et les compétences en matière d’information. La bibliothèque est 
également un partenaire de soutien dans diverses campagnes de sensibilisa-
tion sur l’alphabétisation, le sport, l’alimentation saine,.... 
Chacun trouvera quelque chose à son goût dans notre collection de grande 
qualité. Le développement continu des différentes éléments de celle-ci et 
la réponse aux questions du public font partie des tâches principales de la 
bibliothèque.
 
La bibliothèque est également un lieu de rencontre et de détente pédago-
gique... Nous organisons des activités qui rassemblent les gens. Nous stimu-
lons le plaisir de lecture pour tous les âges. Pour les tout-petits, via le projet 
‘Boekstart’. Pour les enfants, grâce à de nombreuses séances de conte à la 
bibliothèque, à l’école, via un service de lecture à domicile, via le Mois du 
livre pour la jeunesse, la Semaine de la lecture, etc.  Pour les adultes, nous 
offrons des « soirées contes », des événements de poésie, un club de lecture, 
un service de bibliothèque à domicile, etc..... 

Collection et usage Public

Activités

La bibliothèque organise de nombreuses activités pour les jeunes et les moins 
jeunes. Nous le faisons très souvent en collaboration avec nos différents par-
tenaires, notamment des bénévoles, le centre communautaire Op-Weule, les 
écoles primaires et les crèches de Woluwe-Saint-Lambert. Nous collaborons 
également avec Cultuurconnect, Iedereen Leest, Jeugdhuis De Schakel, l’Aca-
démie de musique, les autres bibliothèques bruxelloises et en particulier avec 
les celles de Woluwe-Saint-Pierre, d’Auderghem et Muntpunt. Nous collabo-
rons aussi occasionnellement avec toutes sortes d’autres associations telles 
que Femma, BoP, CVO, la Jazz Society, Bistro Op-Weule, et d’autres encore.
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Journée de la famille 06.10.2019
Dans le cadre de la brocante annuelle du comité de quartier de la rue Saint-
Lambert, Op-Weule organise une journée de la famille avec la bibliothèque, 
l’Académie de musique, le centre de jeunesse, KWB et d’autres associations 
et organisations partenaires. La bibliothèque a aménagé un coin bébés où les 
bébés et les enfants de 0 à 3 ans pouvaient explorer avec leurs parents. Il y 
avait de nombreux matériaux pour stimuler les sens et les capacités motrices. 
Nous avons également invité Fk Cie JaFra qui a proposé une présentation poé-
tique et mobile De droomverteller. 

Journée de l’art pour les enfants 17.11.2019
La bibliothèque a invité l’illustratrice Marjolein Pottie à lire un extrait de son 
livre Tram BXL et à donner un atelier créatif aux enfants.

Nocturne Escape the library 22.11.2019
Pour la troisième édition de la nocturne de la bibliothèque, organisée par les 
bibliothèques francophones et néerlandophones de Bruxelles, nous avons 
choisi de développer un jeu d’évasion dans notre bibliothèque. Chaque groupe 
était “enfermé” dans la bibliothèque. En pensant logiquement et en déchif-
frant les énigmes, ils ont pu se libérer à nouveau.

Bruxelles Reads Aloud 01.12.2019
Pour cette édition de Brussels reads, nous avons lu des histoires en néerlan-
dais et en dialecte bruxellois.  
Cercle de lecture  De Wondere Pluim. Ce groupe de lecture est un rassemble-
ment de lecteurs adultes qui ont lu le même livre. Nous nous réunissons trois 
à quatre fois par an pour échanger nos expériences de lecture. Nous détermi-
nons ensemble quels livres nous lisons et discutons ensuite de ce que nous 
en avons pensé.

Lancement de la collection de livres en langue russe 02.02.2020 
En 2018 et 2019, nous avons travaillé sur une collection en langue russe. 
A l’automne 2019, nous avons préparé, avec le groupe de travail, un événe-
ment pour attirer l’attention sur cette collection de livres et la faire connaître 
dans tout Bruxelles. Ce fut une magnifique célébration avec de nombreux 
russophones de Woluwe-Saint-Lambert et d’autres communes. Environ un 
quart des personnes présentes étaient des locuteurs non russes désireux de 
connaître la culture, les livres, la musique, la nourriture et les gens.

Concerts pour bébés le 07.02.2020, 16.02.2020 et 11.07.2020
Le 7 février, nous avons organisé, en collaboration avec Klankennest, deux 
concerts pour bébés à la crèche de Roodebeek et deux concerts pour bébés 
à la crèche de ‘t Toreke. 
Le 16 février, nous avons proposé un concert de bébés pour le grand public. 
L’activité a été immédiatement complète. C’est pourquoi nous avons prévu 
d’autres concerts pour bébés, mais à cause de la crise corona, ils n’ont pas 
pu avoir lieu. En juillet, nous avons organisé 8 autres concerts pour bébés 
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en collaboration avec la Brede School Woluwe-Saint-Pierre et avec des sub-
ventions de la Commission communautaire flamande dans le cadre du projet 
“Staycation Brussels”. Quatre concerts ont eu lieu à Woluwe-Saint-Lambert 
(deux dans le jardin de ‘Op-Weule et deux dans le parc de Roodebeek) et 
quatre concerts ont eu lieu à Woluwe-Saint-Pierre.

Lire ensemble 04.11.2019, 28.11.2019, 09.12.2019 et 11.03.2020
Tout au long de l’année, nous organisons régulièrement des séances de “Lire 
ensemble”. Nous faisons cela en accordant une attention particulière aux 
personnes qui apprennent le néerlandais. L’animatrice professionnelle de 
lecture Ilona Plichart supervise les sessions. En raison de la crise sanitaire, 
nous avons dû annuler une session.

Spectacle pour familles Boom 08.03.2020
La bibliothèque a invité Tal et Tea avec la belle performance poétique Boom. 
Théâtre de marionnettes extraordinaire ! Le spectacle a été présenté le matin 
et l’après-midi et s’adressait plus particulièrement aux familles avec de 
jeunes enfants à partir de 3 ans.

Oefenkans Nederlands : Babbel & Kaft 
Chaque mercredi, nous nous réunissons pour couvrir les derniers livres. 
Nous le faisons en prenant un verre et en discutant. C’est l’activité idéale pour 
parler le néerlandais, pour faire de nouvelles connaissances et pour aider 
la bibliothèque à préparer les livres. Les participants ne doivent pas encore 
pouvoir se couvrir, nous leur apprenons les ficelles du métier.

1 ville, 19 livres 15.06 > 15.09.2020
De mi-juin à mi-septembre, toutes les bibliothèques bruxelloises présente-
ront 19 livres sélectionnés par des Bruxellois passionnés de littérature. Ils 
viennent du monde entier et dépeignent Bruxelles comme une métropole, 
comme un melting-pot, comme un ensemble coloré et linguistiquement riche. 
Les langues sources sont toutes les langues parlées dans la région de 
Bruxelles-Capitale et, dans certains cas, les bibliothèques bruxelloises 
proposent même leur propre collection de langues étrangères, comme notre 
collection russe. Outre le français, le néerlandais et l’anglais, de nombreuses 
autres langues sont parlées à Bruxelles. Tant les individus que les commu-
nautés se sont retrouvés à Bruxelles pour différentes raisons et font partie de 
l’ensemble. 1 Ville, 19 Livres, cette liste de lecture, symbolise ainsi le mel-
ting-pot coloré et linguistique qu’est Bruxelles. Pour arriver à cette liste de 
lecture diversifiée, les bibliothèques bruxelloises ont fait appel à leur public 
et à leur réseau. Par exemple, 19 Bruxellois ayant un penchant pour la litté-
rature ont été invités à faire part de leurs conseils et de leurs coups de cœur. 
Ils sont les ambassadeurs de “leur” livre, “leur” langue, “leur” communauté. 

Bar d’été avec histoires 28.08.2020
Pendant le bar d’été, organisé par Op-Weule, la bibliothèque invite le conteur 
Tom Van Outryve. L’après-midi, il a raconté des histoires aux tout-petits qui 
participaient à la semaine de jeux et le soir pour les adultes.

Pique-nique littéraire 06.09.2020
La bibliothèque a organisé un pique-nique littéraire dans le parc de Roode-
beek. L’artiste de mots Katelijne Billet a apporté des histoires poétiques et 
de la poésie narrative pour les jeunes et les moins jeunes. La bibliothèque a 
également fourni des livres et des jeux de société, ce qui a permis de passer 
un bel après-midi à l’abri des regards indiscrets dans le parc.  

Activités dans les écoles
Prêt de livres aux classes
Chaque mois, les élèves de l’école primaire Providence (4 classes), Princesse 
Paola (2 classes, chaque mois un degré différent en alternance) et Floralia 
(10 classes) viennent en bibliothèque. Ils rendent les livres qu’ils ont lu et 
en choisissent de nouveaux. La bibliothèque fait appel à des bénévoles pour 
accueillir les élèves, les aider à rendre les livres et à en choisir des nouveaux. 
L’école primaire Angelus, Klim-Op et Van Meyel sont également membres de 
notre bibliothèque. lls viennent moins fréquemment et généralement dans le 
cadre d’une semaine de projet comme la semaine de la lecture ou des livres 
pour les jeunes. Ou bien nous lions le prêt des livres à un moment de lecture 
ou à une explication sous forme de jeu du fonctionnement du catalogue, par 
exemple. 

Bacs à livres
Tout au long de l’année scolaire, plusieurs écoles commandent des bacs à 
livres. Des bacs pour certains âges, autour de certains thèmes ou autour 
d’une certaine activité sont parmi les possibilités. La plupart des écoles 
commandent de nouveaux bacs à livres par trimestre. Ont utilisé ce service: 
Les écoles primaires Sint-Jozef, Klim-Op, Princesse Paola et Floralia, Brede 
School Woluwe-Saint-Pierre.

Mois du livre pour la jeunesse
En 2020, le thème du mois du livre pour la jeunesse était l’art. Comme d’habi-
tude, la bibliothèque a développé un vaste programme de spectacles de 
contes et d’ateliers pour les écoles primaires néerlandophones de Woluwe-
Saint-Lambert. En raison de la crise de la corona, seuls deux conteurs ont pu 
se rendre sur place et un seul atelier a pu avoir lieu.

5. LES ASSOCIATIONS SOCIOCULTURELLES

LE SERVICE DE LA CULTURE :

• assure le maintien et le développement d’information mutuelle et de 
collaboration entre l’administration communale et l’ensemble des 
associations socioculturelles ;

• participe au suivi, à la gestion et à la vérification de dossiers adminis-
tratifs et de contrats, ainsi qu’à la comptabilité de plusieurs associations 
socioculturelles ;

• contribue à la conception et à la réalisation de diverses manifestations 
organisées par l’administration communale avec la participation des 
associations para-communales ;

• présente au Collège, à la Commission culture et au Conseil communal les 
dossiers de subventions, contenant les rapports financiers et d’activités 
des associations socioculturelles, ainsi que des Centres communautaires 
et de loisirs et des Comités de quartiers. Le service introduit également 
les demandes de subsides ou d’intervention pour des activités ponc-
tuelles ;

• présente au Collège les rapports d’occupation de la salle de théâtre 
Wolubilis.
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Centre culturel Wolubilis

La responsable du service de la Culture assume également la direction du 
Centre culturel Wolubilis. 

La secrétaire administrative du service de la Culture est détachée au centre 
culturel. Sa mission principale y est l’organisation annuelle des Fêtes 
Romanes / Festival des Arts de la rue, des résidences circassiennes.
Comité culturel de Woluwe-Saint-Lambert

En tant que Chargée de mission au Comité Culturel, la responsable du service 
de la Culture assure le suivi des organes de gestion de l’ASBL en application 
de la loi du 16 juillet 1973 dite « Pacte culturel ». 

6. ACTIVITES : OCTOBRE 2019 – SEPTEMBRE 2020

La Langue Française en Fête : édition 2020
Le service de la Culture assure habituellement la coordination dans la com-
mune de ce rendez-vous festif, mis en place chaque année dans une pléiade 
de villes et de communes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est tradi-
tionnellement organisé autour du 20 mars, Journée internationale de la 
Francophonie. Son objectif est de donner au public une autre image moins 
normative et plus positive de la langue française et de l’inviter à réfléchir sur 
les grands enjeux politiques, culturels et sociaux qu’elle véhicule. La com-
mune de Woluwe-Saint-Lambert et le Centre culturel Wolubilis ont participé 
à la préparation de cette opération, notamment via le Réseau Villes des mots. 
Un jury a été mis en place pour sélectionner l’affiche de l’édition 2020 (voir 
photo), annulée en raison de la crise sanitaire.
Dans ce cadre, les services de la Culture et de la Jeunesse ont préparé la 
6ème édition des 24H BD de Woluwe-Saint-Lambert. Intégrée dans la LFEF, 
cet événement a également été supprimé en raison de la Covid-19.

Festival Ô Les Chœurs ! 

Pour la douzième année consécutive, l’ASBL PolyFolies devait organiser ce 
festival de chant choral, en collaboration avec le service de la Culture, qui 
assume généralement la coordination logistique de l’événement. Suite aux 
mesures prises dans le cadre de la Covid-19, le festival a été annulé.

Cinéma en plein air
Comme tous les ans, des projections cinématographiques devaient avoir lieu 
en juillet et d’août 2020. Organisées en partenariat avec le Brussels Film 
Festival, ces séances ont également été annulées, toujours en raison des 
mesures envisagées dans le cadre de la pandémie.

Fêtes Romanes / Festival des arts de la rue

Ce rendez-vous incontournable de la scène culturelle de Woluwe-Saint-Lam-
bert n’a pu se tenir cette année à cause des mesures liées à la Covid-19.

Revue COCON

A situation atypique durant la période de confinement, nous avons décidé de 
faire preuve de résilience et de nous adapter. Le magazine d’informations 
culturelles SORTIES s’est digitalisé et s’est métamorphosé en COCON. C’est 
le moment de rester chez soi, de faire son nid douillet, de prendre le temps, 
de se poser et de réfléchir, de ne plus simplement « voir » mais aussi de « 
regarder » autrement. COCON, c’est également l’idée de tisser sa toile, de faire 
réseau vers le monde extérieur pour ne pas perdre le lien. COCON a proposé 
de partager des contenus culturels, artistiques et créatifs, les coups de cœur 
de l’équipe ainsi que les coups de cœur de notre public car ce magazine, ima-
giné comme une passerelle digitale, il était avant tout ouvert à tous. Depuis le 
début du confinement, nombreux était nos échanges sur les réseaux sociaux 
et ceux-ci nous ont motivé à réaliser ce numéro spécial pour en garder une 
trace afin que tout un chacun puisse s’y plonger à tout moment. Cet outil a 
été mis à jour toutes les semaines pendant le confinement et a été agrémenté 
d’articles de fond, de pages récréatives, de cartes blanches aux artistes, …

Appel à projet Eagleart - concours de sculpture - jury

Eaglestone, acteur immobilier à la base du projet résidentiel Elyx, situé face 
au Parc Malou souhaite que  l’art et le design fasse partie intégrante de leurs 
créations et souhaite y donner une identité forte et cohérente en plaçant 
au cœur de ce projet une sculpture réalisée en parfaite harmonie avec le 
contexte environnant. Pour se faire, un jury a été mis en place et le projet a été 
choisi lors d’une réunion en visio-conférence le 20 avril 2020.

La responsable du service de la Culture a participé à ce jury.

Bourses pour les artistes émergents

Au vu de l’annulation de manifestations à caractère culturel, le Collège a 
décidé de soutenir les artistes qui devaient se produire dans l’entité en 2020. 
Pour ce faire, certains crédits budgétaires prévus pour l’organisation de 
manifestations culturelles qui ont été annulées, ont été utilisés pour soutenir 
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certains artistes qui n’ont pu prester leur contrat ou effectuer leur résidence à 
Wolubilis durant le confinement. Ce sont 12.000 euros qui ont ainsi été déblo-
qués. A chaque fois, l’artiste ou la compagnie a reçu 500 euros.

Vingt-quatre bourses ont été attribuées à cinq compagnies Jeune public, 
treize compagnies Arts du cirque et la rue, une artiste circassienne, une plas-
ticienne performeuse, un collectif de photographes, une compagnie théâtrale 
et deux animatrices artistiques.

Deux demandes de fonds d’urgence ont été introduites à la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles en faveur des animateurs artistiques des Ateliers de Wolubilis. 
Les deux fonds d’un total d’un peu plus de 35.000 € ont été accordés. En plus, 
bon nombre de participants qui avaient déjà payé leur stage, ont décidé de ne 
pas demander le remboursement. Ainsi un peu plus de 12.000 euros ont pu 
être collectés et redistribués.

Enfin, les spectateurs de Wolubilis ont été invités à faire don du montant payé 
pour leurs places dont les spectacles ont été annulés. Plus de 22.000 euros 
ont ainsi été recueillis. La direction du théâtre a proposé aux instances de 
gestion d’affecter un premier montant équivalent à 50% de ces dons au « Fond 
sparadrap » créé par l’Union des artistes pour venir en aide aux artistes préca-
risés en raison de l’arrêt des activités artistiques. Le reste des dons a permis 
de couvrir les frais engagés auprès des compagnies et d’offrir de l’emploi au 
secteur artistique durant lété via la programmation Wolubilis à ciel ouvert.

Au total, ce sont 94.000 euros qui ont été dégagés en soutien au secteur 
culturel.

Dehors !

Suite à l’annulation de certains événements culturels, des crédits n’ont pas 
été utilisés. Le Collège a souhaité offrir aux habitants de quartiers, à forte 
densité, des activités culturelles estivales. Le service de la Culture et la 
Centre culturel Wolubilis, en partenariat avec les services Jeunesse, Préven-
tion, les équipes techniques Transports-fête, Voirie, Propreté publique et les 
associations socioculturelles locales, ont proposé le programme suivant :

• 08/07 : Cruda par la Cie A sens unique, spectacle de cirque fixe au Parc 
de Roodebeek en collaboration avec la Maison de Jeunes « Le Gué » ;

• 15/07 : Ma famille et le loup, projection cinématographique au Samu 
social en collaboration avec Bruxelles fait son cinéma ;

• 19/07 - 07/08 : Intervention d’art urbain par les plasticiens Luis Pôlet et 
Iota sur la place du Temps Libre ;

• 22/07 : Radio T.U.T par le collectif TUT cirque, animation, interactif à 
Malou en collaboration avec Wolu Jeunes ;

• 29/07 : Hortense par la Cie Niou,spectacle d’acro-danse et fanfare Nerds 
au Silex et aux Pléiades en collaboration avec Le Silex et le Centre de 
quartiers Les Pléiades ;

• 05/08 : Encore une fois par Les Tripotes, spectacle de cirque à Hof-Ten-
Berg en collaboration avec Wolu Jeunes ;

• 12/08 : Ludo et Arsène par la Cie Be Flat, acrobates urbains à Andromède 
et à Kapelleveld en collaboration avec Wolu Jeunes et le Comité de 
cohésion sociale de Kapelleveld.

Les représentations ont eu lieu à 18h mais le public a été invité dès 17h à par-
ticiper à des animations autour d’un projet participatif collectif identique de 
quartier en quartier. La Bibliothèque publique locale a complété ces moments 
festifs par l’adaptation du Lire dans les parcs dans les quartiers.

Les représentations avec public ont pu s’organiser, en présence de maxi-
mum 200 personnes, dans le respect du protocole applicable et des règles 
de distanciation sociale (port du masque obligatoire pour les plus de 12 ans 
puisque le maintien d’une distance d’1,50 mètre entre chaque personne n’est 
pas réalisable), la promotion de ces activités s’est faite via la distribution de 
toutes-boîtes aux habitants des quartiers concernés.

Pour compléter cette offre culturelle, dès le 19/08, le théâtre Wolubilis a pro-
grammé, sur la place du Temps Libre, 6 spectacles en plein air.

Préparation du Parcours d’artistes de l’Artothèque de Wolubilis et de l’exposi-
tion Lockdown Portraits de Sophie Lenoir durant le Week-end du Client

A la demande du service des Classes Moyennes, le service de la Culture a 
collaboré à la 1ère édition du Week-end du Client, qui se tiendra les 3 et 4 
octobre 2020, en organisant un Parcours d’artistes de l’Artothèque de Wolu-
bilis dans les magasins partenaires de l’avenue Georges Henri.

De plus, l’exposition LOCKDOWN PORTRAITS de Sophie Lenoir, qui se tiendra 
du 3 au 30 octobre, présentera 21 portraits d’habitants de Woluwe-Saint-
Lambert en vitrines de certains magasins de l’avenue Georges Henri. Ces 
portraits ont été réalisés durant le confinement. L’artiste ayant décidé de par-
courir Bruxelles à vélo, à la rencontre d’inconnus confinés chez eux, seul, en 
famille ou en colocation et de les photographier sur le pas de leur porte, se 
sont plus de 300 portraits qui ont ainsi été réalisés comme autant de souve-
nirs de cette période troublée et troublante. 
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Le service des relations extérieures a vu le jour en 2011. Service attaché au 
cabinet du secrétaire communal, il compte en son sein deux agents.

Le service développe des projets de coopération au développement ou de 
soutien à des activités internationales (Programme de Coopération inter-
nationale communale, jumelage avec M’Bazi,…). Parallèlement, le service 
organise des événements à connotation internationale ou de sensibilisation 
à la coopération au développement (Festival de la Solidarité internationale, 
Journée de l’Europe,…).

Il collabore également avec le service Développement durable – Planification 
- Perspectives dans sa mission de recherche, d’analyse et de transposition de 
bonnes pratiques développées par nos voisins proches ou moins proches, en 
se concentrant sur les aspects internationaux de cette démarche (participa-
tion au groupe de travail de Brulocalis sur les subsides européens, adhésion à 
l’Association internationale des Maires francophones et plus particulièrement 
à son groupe de travail Villes innovantes,…).

Le service assure également la gestion administrative des jumelages avec 
Meudon et M’Bazi.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

1. OCTROI DE SUBSIDES DANS LE CADRE DE LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE ET DANS LE CADRE DE L’AIDE D’URGENCE

Le service assure la gestion administrative des subsides accordés dans le 
cadre du règlement communal sur la solidarité internationale dont le but 
est de soutenir de manière ponctuelle des associations ou des particuliers 
impliqués dans la coopération internationale avec les pays en voie de déve-
loppement. En 2019, 9 associations ont été soutenues. De plus, des subsides 
sont octroyés pour venir en aide à des populations victimes de catastrophes 
humanitaires :
• Octroi en septembre 2019 d’un soutien, via le WWF, aux victimes des 

incendies en Amazonie ;

• Octroi en juin 2020 d’un soutien, via le Consortium 12-12, aux victimes 
du COVID-19 dans divers pays en développement ;

• Octroi en septembre 2020 d’un soutien aux victimes de l’explosion à 
Beyrouth via l’Association internationale des Maires francophones.

2. PROGRAMME DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 
COMMUNALE – ACCORD DE COOPÉRATION AVEC LA COMMUNE 
DE BANDALUNGWA (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)

Le programme de Coopération internationale communale (CIC) est un pro-
gramme financé par la Coopération belge au développement (DGD) et cogéré 
par BRULOCALIS et l’UVCW.

Ce programme de coopération décentralisée (de commune à commune) 
a pour objectif prioritaire le renforcement des capacités des institutions 
locales du Sud à prendre en charge leur propre développement, reposant sur 
3 piliers :
• une bonne gouvernance politique ;
• une administration efficace ;
• une participation des citoyens dans les processus décisionnels.

Le programme concentre son intervention sur 5 pays avec pour chacun d’eux 
un thème de travail, défini lors d’ateliers de programmation : la thématique 
prévue pour la République démocratique du Congo est l’état-civil/population.

Le service assure la coordination du partenariat (conception et exécution des 
projets), y compris la coordination administrative (organisation des missions, 
constitution des dossiers, rédaction de la convention de partenariat, logique 
d’intervention du partenaire, plan annuel, rapports de mission, rapport 
annuel et rapport financier). Le service participe également aux Plateformes 
RD Congo organisé par BRULOCALIS et l’UVCW à l’attention des communes 
bruxelloises et wallonnes inscrites dans le programme afin de permettre 
l’échange d’expériences.

RELATIONS EXTERIEURES
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Une mission, composée de 4 agents communaux (2 agents du service des 
Relations extérieures et 2 agents du service Etat civil/Population), a eu lieu 
en octobre 2019. Outre la prise de contact avec le nouveau bourgmestre de 
Bandalungwa, désigné en août 2019, plusieurs formations ont été organisées 
pendant le séjour des agents, notamment une formation aux enjeux démocra-
tiques de l’enregistrement des faits d’état civil à destination des agents des 
centres de santé de Bandalungwa. 

Ce fut par ailleurs l’occasion de travailler avec Asimba Bathy, bédéiste congo-
lais, sur un projet de bande dessinée visant à sensibiliser la population, et 
notamment les plus jeunes, à l’importance de l’enregistrement des nais-
sances.

En mars 2020, le bourgmestre et deux agents communaux de Bandalungwa 
ont été accueillis à Woluwe-Saint-Lambert à l’occasion de leur venue pour 
participer à la plateforme Nord/Sud du programme de coopération inter-
nationale communale organisée à Namur et à Woluwe-Saint-Lambert par 
BRULOCALIS et l’UVCW. Cette rencontre fut l’occasion de baliser le travail à 
accomplir dans le cadre du partenariat pour les prochaines années et de faire 
découvrir le fonctionnement de différents services communaux à la déléga-
tion de Bandalungwa.

Des actions spécifiques visant à soutenir l’action de la commune de Banda-
lungwa dans la lutte contre le COVID-19 ont pu être financées grâce à l’appui 
de la Direction générale de la coopération au développement. Il s’agit notam-
ment d’achats de masques en tissu et d’isoloirs visant à protéger les agents, 
d’actions de sensibilisation au port du masque à destination de la population, 
d’équipement des bureaux en dispositifs de lavage des mains…

JUMELAGES

3. JUMELAGE AVEC MEUDON

Le service assure la gestion administrative du jumelage et notamment la 
coordination et l’organisation des déplacements de délégation à Meudon et 
de l’accueil des délégations meudonnaises. Plusieurs projets n’ont pu avoir 
lieu, notamment concernant les échanges sportifs, en raison de la crise sani-
taire.

Echanges entre les jeunes du Conservatoire de Meudon et de l’Académie de 
musique de WSL
Depuis 2018, des jeunes de l’Académie de musique de Woluwe-Saint-Lam-
bert et du conservatoire de Meudon mènent des projets en commun. Des 
jeunes de Meudon devaient participer à un concert prévu en mars 2020. Cet 
échange a dû être annulé en raison de la crise sanitaire.

4. JUMELAGE AVEC M’BAZI

Le service est chargé depuis janvier 2013 de la gestion administrative du 
jumelage avec M’Bazi. Jumelées depuis 1970, les communes de Woluwe-
Saint-Lambert et de M’Bazi mènent ensemble des projets de coopération à 
destination des habitants de M’Bazi. Ces projets vont du soutien à la scola-
risation d’orphelins à l’amélioration des conditions de vie dans les écoles 

et hôpitaux de la commune. La commune de Woluwe-Saint-Lambert charge 
annuellement l’asbl Auto-Développement Afrique de veiller à la bonne utilisa-
tion des fonds mis à disposition en faveur de M’Bazi.

Dans ce contexte, une demande de subside a été introduite en 2017 auprès 
du fonds de solidarité internationale de VIVAQUA afin de financer un projet 
de création de 32 bornes-fontaines et de construction de latrines pour des 
populations défavorisées de Mbazi et des villages environnants. Le projet a 
été finalisé à la fin de l’année 2019. Une nouvelle demande de subside pour 
prolonger le projet (aménagement d’autres lieux…) a été déposée auprès de 
VIVAQUA en juin 2020.

Nous aurions dû célébrer en 2020 le cinquantième anniversaire du jumelage. 
Différents projets avaient été envisagés mais ont dû être annulés en raison de 
la crise sanitaire.

RELATIONS EUROPÉENNES ET RÉSEAUX DE 
COMMUNES

5. RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Le service des Relations extérieures devait organiser, en mai 2020, la sep-
tième édition de la Journée de l’Europe. Cette journée devait être placée sous 
les couleurs de la Croatie, pays exerçant la présidence tournante de l’Union 
européenne pendant le premier semestre 2020. L’événement a toutefois été 
annulé en raison de la pandémie.

De même, la visite du Parlamentarium pour les élèves de 5e primaire des 
écoles communales n’a pu avoir lieu.

6. ACTIVITÉS DU FORUM INTERCULTUREL DE WOLUWE-SAINT-
LAMBERT

La commune de Woluwe-Saint-Lambert compte un nombre important de 
résidents étrangers représentant quelque 150 nationalités différentes. Afin 
de favoriser la participation des citoyens étrangers dans la vie de la cité, la 
commune de Woluwe-Saint-Lambert a décidé d’aller à la rencontre de ses 
concitoyens étrangers, qu’ils soient européens ou non-européens, afin de 
mieux les connaître, comprendre leurs attentes spécifiques et les impliquer 
plus activement dans la vie locale. 

A cette fin, le Collège des bourgmestre et échevins a mis en place un Forum 
interculturel, lieu de réflexion et d’échanges directs avec les citoyens étran-
gers et portant sur des thématiques les concernant. Suite à l’appel à can-
didatures en vue du renouvellement du Forum interculturel après le dernier 
scrutin communal, une première réunion plénière a eu lieu en janvier 2020, 
débouchant notamment sur la désignation d’un coordinateur. 

Le Forum interculturel devait se réunir régulièrement pour envisager diverses 
actions, ce qui a été compliqué compte tenu des règles sanitaires. Une pre-
mière réunion interne aux membres du Forum interculturel a eu lieu à la fin du 
mois d’août et des réunions mensuelles sont prévues.
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7. RÉSEAUX DE COMMUNES

Le service recherche et analyse les différentes possibilités de réseaux de 
communes auxquels Woluwe-Saint-Lambert pourrait adhérer, notamment 
par la participation à des séances d’informations ou en rencontrant d’autres 
communes (notamment l’AIMF, Mayors for Peace)

Participation à l’Assemblée générale de l’AIMF à Phnom-Penh (Cambodge)
Suite à l’adhésion de la commune de Woluwe-Saint-Lambert à l’AIMF, l’éche-
vin de la Solidarité internationale et des Jumelages et un agent du service 
ont représenté la commune de Woluwe-Saint-Lambert lors de l’assemblée 
générale qui s’est déroulée à Phnom-Penh (Cambodge) en décembre 2019.

Rubrique « actions menées par les pouvoirs locaux dans le contexte du 
COVID-19 »
Woluwe-Saint-Lambert a alimenté la rubrique mise en ligne par l’AIMF visant 
à faire connaître aux autres municipalités les initiatives prises par la com-
mune dans le contexte de la crise sanitaire. Il s’agit notamment d’initiatives 
visant à soutenir le commerce local, limiter la circulation du virus, protéger 
les agents, encourager et coordonner l’entraide, protéger les soignants…

COMMUNE DU COMMERCE ÉQUITABLE

8. TITRE « COMMUNE DU COMMERCE ÉQUITABLE »

Woluwe-Saint-Lambert a introduit, en décembre 2019, une demande visant 
à obtenir le titre de « commune du commerce équitable ». Cette décision est 
le fruit d’une volonté des autorités communales de promouvoir le commerce 
équitable afin de rencontrer deux priorités chères aux autorités communales 
: l’indispensable solidarité avec les populations des pays du Sud et la défense 
d’une consommation durable et responsable tant au Nord qu’au Sud.

Outre des engagements pris au sein de l’administration communale, concer-
nant notamment la consommation de café, thé, lait et sucre issus du com-
merce équitable et l’inscription de certains principes du commerce équitable 
dans les marchés publics, l’objectif est d’établir une liste d’acteurs (com-
merces, établissements Horeca, écoles, associations locales, entreprises,…) 
qui proposent des produits issus du commerce équitable. Par ailleurs, le sou-
tien à ces acteurs, mais aussi aux personnes s’impliquant dans des projets de 
consommation en circuit court, est au cœur du label.

Suite à une demande de précision quant à la démarche équitable de certains 
partenaires du projet, ces éléments de réponse ont été transmis aux respon-
sables nationaux de la campagne « Commune du commerce équitable ». La 
commune est en attente du retour de leur part.

9. SENSIBILISATION AU COMMERCE ÉQUITABLE

Exposition « Salaire vital »
Cette exposition, installée dans le Hall de la Maison communale du 2 au 11 
octobre 2019, a permis à la population de découvrir un autre aspect du com-
merce équitable : l’enjeu de la production équitable des tissus et textiles que 
nous utilisons au quotidien.
Le vernissage fut par ailleurs l’occasion de déguster divers produits issus du 
commerce équitable et de la consommation en circuit court.

Distribution de chocolats issus du commerce équitable
En décembre 2019, le Collège a décidé d’offrir à tous les membres du per-
sonnel communal une barre chocolatée issue du commerce équitable. Cette 
action de sensibilisation a rencontré un vif succès et a permis à bon nombre 
d’agents de découvrir la qualité de ces produits.

PROMOTION DES DROITS FONDAMENTAUX

Le service a été chargé de fournir un appui logistique à la mise en place des 
compétences confiées à l’Échevin des Relations avec les francophones de la 
périphérie bruxelloise. Des contacts ont été pris afin d’opérer un travail de 
récolte des informations nécessaires pour créer un site internet d’informa-
tion et de conseil, dans le but de développer des services aux habitants dont 
la langue usuelle est une autre langue que le néerlandais. Un site internet, 
Communauté urbaine.be, a été mis en ligne.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT

Les services techniques ont été divisés en 4 départements depuis le 1er jan-
vier 2019 dont :
Le département « Gestion de l’espace public ». Celui-ci est géré par : 
• Un inspecteur en chef
Et est composé de quatre services :
Services « Travaux & Occupation du domaine public » et « Propreté et Charroi».
• un secrétaire d’administration
• deux secrétaires administratives ;
• deux assistants administratifs ;
• trois assistantes administratives ;
• une assistante administrative ½ temps ;
• un assistant administratif ½ temps ;
• un assistant technique ;
• deux adjointes administratives ;
• deux adjoints techniques ;
• un auxiliaire administratif ;
• un conducteur d’équipe ;
• un conducteur d’équipe auxiliaire ;
• quatre équipes d’ouvriers (voirie, événements/transport, propreté et 

charroi).
Service « Etudes voirie et GIS » :
• une secrétaire technique ;
• trois secrétaires techniques ;
• un secrétaire administratif ½ ;
• une assistante administrative ½ temps ;
• une assistante administrative.
Service « Espaces verts » :
• un inspecteur principal ;
• deux secrétaires techniques ;
• un assistant administratif ;
• une adjointe administrative ;
• deux équipes d’ouvriers (espaces verts, cimetière).

 

Organigramme du département « Gestion de l’espace public »

1. SERVICE “ TRAVAUX ET OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC »:

Ce service est composé de 4 cellules :

1.1. LA CELLULE « TRAVAUX PUBLICS »

Cette cellule est chargée de :

• la correspondance et les appels téléphoniques des habitants ou 
personnes extérieures à la commune souhaitant des renseignements les 
plus divers relatifs aux aménagements urbains ;

• l’établissement des cahiers des charges et le suivi des dossiers relatifs à 
la rénovation et à l’entretien des voiries et des trottoirs ;

• la coordination des travaux exécutés par des entreprises privées ;
• l’entretien, la réfection et le renouvellement de l’éclairage public et des 

feux de signalisation ;

GESTION DE L’ESPACE 
PUBLIC
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• la gestion de la plateforme régionale « OSIRIS » : gestion des dossiers 
introduits par les impétrants, les services publics et les entreprises 
privées, introduction des chantiers communaux de voirie et de chantiers 
privés pour compte de tiers, les états des lieux, la surveillance des 
chantiers,… ;

• la tenue à jour de la rubrique « Travaux » sur le site internet communal ;
• la tenue à jour de l’application GIS en ce qui concerne les travaux de 

voirie ;
• la gestion des demandes d’autorisation pour l’installation de plantes 

grimpantes en façade ;
• l’entretien annuel des caméras de surveillance installées sur la voie 

publique.
• les raccordements et alimentation électrique pour installations tech-

niques sur le territoire de la commune ;
• la gestion de l’occupation du domaine public, y compris les demandes 

pour les déménagements ;
• la gestion de l’équipe ‘Voirie’ ;
• le suivi des demandes introduites dans le système régional « Fix My 

street ».

1.1.1. Les réalisations principales

Au cours de cette année et dans le cadre du budget ordinaire, les travaux et 
services suivants ont été exécutés :

• l’entretien des feux de signalisation ;
• l’entretien des panneaux de signalisation ;
• l’entretien des marquages routiers ;
• l’entretien ponctuel des trottoirs et voiries.

1.1.2. Travaux en voirie

Au cours de cette année et dans le cadre du budget extraordinaire, les travaux 
et services suivants ont été exécutés :

• Rénovation de trottoirs dans diverses artères communales :

 » rues André Crabbe et du Pontonnier ;
 » avenue J.G. Van Goolen.

•Renouvellement du revêtement asphaltique de diverses artères commu-
nales :

 » avenue Guillaume Abeloos ;
 » tronçon de l’avenue de Mai compris entre le square du 8 Mai 1945 

et l’avenue Heydenberg ainsi que le rond-point formé par l’avenue 
Heydenberg et l’avenue de Mai ;

 » rues André Crabbe et du Pontonnier ;
 » rond-point formé par la chaussée de Stockel et le chemin du Struyk-

beken.

• Divers aménagements de la voirie :

 » avenue du Roi Chevalier (aménagement de quatre emplacements 
pour bancs et placement de quatre bancs) ;

 » angles avenue Constant Montald / Tomberg (dalles podotactiles) ;
 » rond-point chaussée de Stockel / chemin du Struykbeken (remplace-

ment d’éléments cassés) ;
 » carrefour avenue Georges Henri / square de Meudon (asphaltage de 

l’arrêt de bus) ;
 » avenue Georges Henri 278 (asphaltage de l’arrêt de bus) ;
 » avenue de Mai 209 (asphaltage de l’arrêt de bus) ;
 » carrefour Tomberg / Avenue J.P. Rullens (placement de dalles 

podotactiles) ;
 » Tomberg (avant rond-point Tomberg / avenue J.P. Rullens) (asphalte 

tranché);
 » chemin des Deux Maisons, angle allée Christian de Duve (remplace-

ment de bordures) ;
 » avenue des Cerisiers, angle avenue de Mars (remplacement de deux 

bordures) ;
 » rue Montagne des Cerisiers, côté parc (trottoir) ;
 » avenue Jacques Brel, à hauteur de l’Athénée Royal de Woluwe-Saint-

Lambert, (placement de gaine) ;
 » place de la Sainte-Famille, angle avenue Gilbert Mullie (bac à arbre) ;
 » avenue du Yorkshire (remise à niveau des klinkers) ;
 » avenue de Calabre 33-37, côté rue d’Aragon, (remise à niveau des 

klinkers à hauteur de l’entrée de garage) ;
 » square Paule Bisman 204 (aménagement d’emplacement pour box 

vélo) ;
 » rue de la Station de Woluwe, à l’angle avec la rue Fabry (aménage-

ment d’emplacement pour box vélo) ;
 » avenue Heydenberg, angle rue du Zéphyr (aménagement d’emplace-

ment pour box vélo) ;
 » avenue du Roi Chevalier (aménagement d’emplacement pour box 

vélo) ;
 » rue Neerveld, en face du 59 (aménagement d’emplacement pour box 

vélo) ;
 » quartier de l’avenue Gilbert Mullie (plantation d’arbre et de plante) ;
 » rue Saint-Lambert 126-128 (remise à niveau du trottoir et de la 

bordure autour de la chambre gaz) ;
 » avenue Lambeau 145 (fixation de la taque d’égout) ;
 » rue Bâtonnier Braffort et avenue Henri Dietrich, devant le centre 

scolaire du Sacré-Cœur de Lindthout (placement de barrières citybel 
et bollards) ;

 » avenue de Calabre, à hauteur du bâtiment entre les numéros 46 et 54 
et à hauteur du bâtiment entre les numéros 47 et 53 (placement de 
Platon entre les bâtiments et la terre) ;

 » angle rue Bâtonnier Braffort / avenue Albert-Élisabeth (réaménage-
ment) ;

 » rue Bâtonnier Braffort (trottoir) ;
 » place Saint-Lambert (remise en état d’une borne) ;
 » différents endroits (placement de gaines pour armoires électriques 

pour les fêtes) ;
 » chaussée de Stockel (réparation de la boucle du radar) ;
 » avenue Heydenberg, au parking (renouvellement de dolomie) ;
 » rue de la Cambre 346 (bordure et raccordement de la descente d’eau 

pluviale) ;
 » chaussée de Roodebeek 570 (schiste rouge) ;
 » avenue du Prince Héritier 145 (asphalte et klinkers) ;
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 » avenue Albert-Élisabeth, dans la pelouse (revêtement de pavés pour 
l’abri vélo) ;

 » avenue Léon Tombu, au parking de l’école (revêtement de pavés pour 
l’abri vélo) ;

 » placette de l’Alizé, dans le parc (revêtement de pavés pour l’abri 
vélo);

 » chaussée de Roodebeek 590 (remplacement du schiste rouge par 
des klinkers bruyère) ;

 » avenue de Mai 2 et 260-268 (asphaltage) ;
 » avenue de Calabre 31a -31b et rue d’Aragon 4-6 (remise à niveau de 

klinkers);
 » chaussée de Roodebeek 582, devant l’institut de l’Angélus (aména-

gements) ;
 » avenue Georges Henri, devant la métairie Van Meyel (aménage-

ments);
 » clos Théodore De Cuyper 230 (rabaissement de la bordure) ;
 » clos des peupliers 110 (enlèvement du dispositif ralentisseur) ;
 » rue Théodore De Cuyper 2 (rebouchage du trou d’arbre et pose de 

klinkers) ;
 » avenue du Roi Chevalier (placement de 4 bancs et aménagements) ;
 » rue André Crabbe et rue du Pontonnier (aménagement de trottoirs et 

stationnement) ;
 » quartier de l’avenue Gilbert Mullie (aménagements et trottoir).

• Diverses réparations de la voirie :

 » rue Saint-Lambert, côté Shopping Center (asphaltage de fissure) ;
 » rue Saint-Lambert, côté Shopping Center, devant l’entrée Quick 

(bordure, klinkers et pente, asphaltage) ;
 » avenue du Couronnement, au kiss and ride (bordure, joint dilatation, 

sable) ;
 » rue Kelle 18 (asphaltage de nid de poule) ;
 » avenue Édouard Speeckaert 97 (asphaltage) ;
 » avenue Édouard Speeckaert 93 (remise à niveau des dalles) ;
 » rue Sombre 40 (asphaltage et klinkers) ;
 » rue Fabry 20 (asphaltage) ;
 » avenue Paul Hymans 2, devant l’hôtel communal (remise en état des 

platines);
 » tronçon de la rue Théodore De Cuyper compris entre l’avenue des Dix 

Arpents et le clos Hof Ten Berg (asphaltage) ;
 » avenue Pégase 9 (filet d’eau) ;
 » divers endroits (émulsions) ;
 » avenue de Mai 110 (remise à niveau de klinkers) ;
 » avenue de l’Excursion 32 (asphaltage) ;
 » angle rue de la Cambre / avenue J.G. Van Goolen (réparation de 

l’asphalte et des klinkers de la rampe) ;
 » avenue George Henri 426 (remplacement de bordures) ;
 » angle avenue A.J. Slegers / avenue de Broqueville (nid de poule) ;
 » avenue Guillaume Abeloos 35 (bordure et asphaltage) ;
 » chaussée de Roodebeek 570 (asphaltage) ;
 » avenue Robert Dalechamp 86 (placement d’un avaloir) ;
 » Tomberg 84 (fixation de la taque d’égout) ;
 » rue Bâtonnier Braffort 48 (asphaltage) ;
 » avenue des Créneaux 10 (trottoir) ;
 » rue Jacques Hoton 15 (trottoir) ;

 » avenue du Couronnement, des numéros 1 à 7 et des numéros 2 à 8 
(remise à  niveau des trottoirs) ;

 » rue Saint-Lambert 135a (remise à niveau du trottoir) ;
 » avenue Constant Montald 14 (asphaltage) ;
 » avenue du Prince Héritier, à hauteur des numéros 46 à 52 (asphal-

tage) ;
 » rue des Déportés 18-20 (rabaissement de bordures) ;
 » avenue de Mai, à plusieurs endroits (asphaltage) ;
 » rue de l’Église Saint-Lambert 2 (remise à niveau des pavés) ;
 » avenue des Rogations 53 (asphaltage) ;
 » chaussée de Roodebeek 212 (asphaltage) ;
 » chemin des Deux Maisons, en face du numéro 72 (remplacement de 

la taque d’égout) ;
 » rue Voot (asphaltage) ;
 » rue Dries 155 (asphaltage) ;
 » angle avenue Emmanuel Mounier / chemin de la Crête (asphaltage) ;
 » avenue du Bleuet 13 (asphaltage) ;
 » avenue de Mai 130 (asphaltage) ;
 » rue Saint-Lambert 115 (placement d’un avaloir) ;
 » angle rue Vervloesem / Lindenberg (remplacement des bordures 

d’accès 50/50, joint dilatation) ;
 » avenue Emmanuel Mounier 44 (asphaltage, remise à niveau de 

klinkers, fixation de la taque d’égout) ;
 » rue Vervloesem, devant la pompe à essence (réparation de klinkers) ;
 » entrée du parc de Roodebeek (asphaltage) ;
 » avenue Robert Dalechamp 40 (asphaltage) ;
 » avenue de Mai 128 (renouvellement de bordures à hauteur de l’entrée 

de garage).

1.1.3. Impact du COVID-19 sur les chantiers communaux

Tous les chantiers communaux en cours au mois de mars 2020 ont pu être 
clôturés avant le début de la période de confinement. Les chantiers relatifs 
aux travaux d’entretien ponctuel ont repris au fur et à mesure des différentes 
phases de déconfinement. Les chantiers d’asphaltage qui étaient prévus pen-
dant les vacances de printemps ont été postposés aux mois d’août et sep-
tembre 2020.

1.1.4. Contrôle et suivi de l’installation d’un nouvel éclairage public par l’in-
tercommunale SIBELGA :

 » quartier de l’avenue Andromède ;
 » rue Vervloesem ;
 » avenue de la Charmille.

1.1.5. Pose de canalisations et câbles par des concessionnaires :

• PROXIMUS
 » avenue Henri Lafontaine 
 » avenue Oscars Jespers

• VIVAQUA DISTRIBUTION
 » avenue Hippocrate
 » rue de la Cambre
 » rue Sombre
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» avenue J.G. Van Goolen
» avenue Guillaume Abeloos

• TELENET
» chaussée de Stockel
» avenue Oscar Jespers

• ORANGE
» rue Sombre
» place de la Sainte-Famille

• IRISNET
» rue de la Rive

• SIBELGA
» quartier de l’avenue Andromède
» chaussée de Stockel
» avenue Henri Lafontaine
» avenue Oscar Jespers
» avenue Henri-Victor Wolvens
» rue Moonens
» place de la Fleur de Blé

1.1.6. Autres travaux :

• suivi des travaux de Bruxelles Mobilité relatifs à la réfection du pont 
Grosjean;

• suivi des travaux de Bruxelles Mobilité relatifs au réaménagement du site 
Reyers ;

• suivi des travaux d’installation d’un ascenseur pour PMR à la station de 
métro Roodebeek ;

• gestion et suivi des plaintes provenant de l’application « Fix My Street » 
permettant de signaler toute défectuosité de l’espace public à l’adminis-
tration.

1.1.7. Système régional « Fix-my-street » :

La plateforme internet et mobile Fix-my-street permet au citoyen ainsi qu’à 
l’administration communale de signaler des incidents dans l’espace (revête-
ment dégradé, nid de poule en chaussée, dépôt clandestin, avaloir bouché, 
feu tricolore ou éclairage public défectueux,…) et de suivre chaque étape de 
résolution de l’incident.

Nombre d’incidents signalés et clôturés sur 12 mois

1.2. LA CELLULE « VOIRIE »

Cette cellule est chargée de :

• la pose de signalisation pour les manifestations reprises sur la liste des 
fêtes et manifestations (marchés, brocantes, fêtes de quartier, etc.) ;

• les transports réguliers de diff érents déchets vers les centres de tri et 
le four d’incinération (encombrants, ferraille, déchets verts, marchés, 
brocantes, briquaillons provenant de divers travaux de voirie) ;

• les divers travaux de terrassement, de réparation de voirie ;
• les divers travaux de maçonnerie en domaine public ;
• l’épandage de sel et le déneigement des routes ;
• la réparation des trottoirs, trous d’arbres (dallage) et murets ;
• l’épandage de schiste et de dolomie ;
• la pose et le remplacement de mobilier urbain (bornes anti-parking, 

bancs publics, poubelles, …) ;
• la pose et l’entretien de la signalisation routière ;
• l’aménagement provisoire de carrefours et autres petits aménagements ;
• la pose et le remplacement de plaques de rue et plaques commémora-

tives ;
• les petits travaux de marquages routiers ;
• la pose de chevalets de stationnement interdit pour la réservation 

d’emplacements de parking (pour déménagements, conteneurs, travaux, 
etc.) dont les demandes sont faites à la cellule de l’Occupation du 
domaine public ;

• le transport et pose de barrières Nadars (prêt de matériel) ;
• la signalisation de braderies, brocantes, marchés, fêtes de quartier, etc. ;
• le placement de blocs en bêton afi n de renforcer la sécurité des grosses 

manifestations ;
• la pose de drapeaux et le pavoisement des édifi ces communaux ;
• le transport lourd de matériaux et de matériel pour toutes les équipes ;
• les divers travaux de manutention ;
• la mise en place de la signalisation pour les diff érentes manifestations 

telles que la Dynamifête, les Fêtes Romanes, Urban tour, la Journée sans 
voiture, … ;

• la pose de signalisation sur demande de la Police ;
• la pose et l’entretien de la signalisation suivant les demandes du service 

« Études voirie et GIS ».et de la division « Planifi cation stratégique » ;
• la gestion des dossiers préjudices ;
• la gestion des dossiers expulsions.

1.2.1. Actions prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19

L’équipe « Voirie » s’est chargée de placer 88 chevalets « masques obliga-
toires» à hauteur des pôles commerciaux tels que chaussée de Stockel, ave-
nue Georges Henri, place Saint-Lambert, Tomberg, Roi Chevalier, Roodebeek, 
rue Saint-Lambert et également à hauteur des marchés (Tomberg, place 
Saint-Lambert, Meudon, Roodebeek).
A hauteur du Woluwe Shopping Center, l’équipe a également installé des bar-
rières nadar afi n de faciliter le respect de la distanciation de minimum 1,5m 
lors de jours de forte affl  uence.
Afi n de faciliter le respect de la distanciation de minimum 1,5m, 310 bar-
rières nadars au total ont été placées au niveau des écoles, du stade Fallon, 
des maisons de repos et des marchés. 

63%

37%

Signalés clôturés
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A la demande de Bruxelles-Environnement, en concertation avec les bourg-
mestres des 2 autres communes traversées (Woluwe-Saint-Pierre, Auder-
ghem), un arrêté du bourgmestre a été pris le 27 avril 2020 pour interdire 
l’accès de la promenade verte aux cyclistes, car la police a constaté que leur 
présence, très nombreuse en cette période de confinement et leur vitesse 
parfois excessive, menace la sécurité des autres usagers.
L’équipe « Voirie » est chargée de placer 11 barrières et de panneaux interdi-
sant l’accès aux cyclistes.

1.3. LA CELLULE « OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC »

La cellule « Occupation du domaine public » fait partie du service « Travaux et 
Occupation du domaine public » depuis le 01/07/2015.

La gestion de l’occupation du domaine public consiste à traiter les dossiers 
dans le cadre :

1. de placement de conteneurs simples et/ou de conteneurs bureaux sur le 
domaine public ;
2. de placement d’échafaudages et/ou de tours empiétant ou surplombant le 
domaine public ;
3. de placement de grues (mobiles, tours ou chantiers) sur le domaine public ;
4. d’installation de zones de chantier sur le domaine public ;
5. de réservation de zones de stationnement destinées à des véhicules de 
firmes et des monte-charge ;
6. de placement d’étals sur le domaine public ;
7. d’installations de terrasses sur le domaine public ;
8. de contrôler la présence de colporteurs et ambulants.

Toute demande d’occupation du domaine public doit faire l’objet de :

• une introduction dans le système SIG ;
• une évaluation du dossier en matière de sécurité et de coordination avec 

d’autres dossiers (déménagements, événements, fêtes, etc.).  Le dossier 
est transmis à la Police pour avis concernant la sécurité (déviation, 
signalisation) ;

• un calcul des taxes et redevances selon les caractéristiques de la 
demande et conformément au règlement communal ;

• le placement, si nécessaire, de la signalisation temporaire par les 
services techniques (interdiction de stationnement, ...) ;

• une lettre d’autorisation à la signature du Bourgmestre mentionnant le 
montant des taxes et redevances dues ;

• un contrôle de la propreté et de l’état du domaine public ;
• un mesurage des terrasses et étals et d’une transmission à la Police pour 

avis concernant la sécurité et le respect du Règlement Général de Police.

Le nombre de demandes pour l’année passée a augmenté. Plus de 2.545 
dossiers ont été traités durant cette période, sans compter les demandes de 
prolongation et de postposition.

Les contrôles du domaine public sont effectués chaque jour par deux agents 
constatateurs.et, en cas d’infractions, par un fonctionnaire assermenté.

Depuis le 1er avril 2019, un formulaire en ligne est disponible sur le site 
internet communal pour toutes les demandes de réservation d’un emplace-
ment de stationnement dans le cadre d’un déménagement, d’une livraison et 
de travaux privés.

1.4. LA CELLULE « EVÉNEMENTS/TRANSPORT »

La cellule « Événements/Transport », s’occupe de la gestion et de la coordina-
tion des événements. Elle fait partie du service « Gestion de l’espace public » 
depuis le 1er janvier 2015.

Elle traite les demandes d’autorisations suivantes :

• l’organisation d’une braderie, brocante, fête de quartier, sur le domaine 
public;

• l’organisation d’événements par les services communaux (avec ou sans 
occupation du domaine public et/ou prêt du matériel éventuel) ;

• les tournages de films : publicitaires ou longs métrages sur le domaine 
public;

• la distribution de publicité sur le domaine public ;
• les événements promotionnels ;
• les activités organisées sur le site de l’UCL autorisées par le Vice-Rec-

teur ;
• les demandes d’organisation des collectes pour des campagnes de 

sensibilisation et organismes caritatifs ;
• les sollicitations de prolongation de soirées organisées en intérieur ;

Les demandes d’organisations d’événements qui sollicitent un prêt de maté-
riel (tonnelles, tables, chaises, etc...) doivent impérativement faire l’objet 
d’une décision du Collège des bourgmestre et échevins. D’une part quant à la 
mise à disposition dudit matériel demandé, et d’autre part quant au paiement 
ou à la gratuité de ce prêt.

La Cellule « Evènements/Transport » organise également des activités, à 
savoir :

1. Georges Henri en Fête qui a lieu vers la fin du mois de mai, en collaboration 
avec le service Expansion économique ;
2. la Braderie Georges Henri qui a lieu début septembre, également en colla-
boration avec le service Expansion économique ;
3. place Saint-Lambert en Fête.

Ces 3 évènements ont été annulés cette année sur base des mesures sani-
taires liées au COVID-19.

1.4.1. Dossiers traités du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 :

• au total, 166 dossiers de demandes ont été encodés et traités (deman-
deurs externes et internes) ;

• 159 autorisations d’occupation du domaine public ont été délivrées, pour 
des événements festifs, tournages ou actions promotionnelles (avec ou 
sans prêt de matériel) ;

• 16 rapports ont été présentés au Collège des bourgmestre et échevins 
pour approbation.

• la fourniture et le placement des illuminations de fin d’année.



GESTION DE L’ESPACE PUBLIC

84 | R APPORT ANNUEL 2019-2020   

Une quarantaine de dossiers n’ont pas abouti (refus, dossiers restés incom-
plets, matériel sollicité indisponible ou demandes introduites hors délai). 
Plusieurs demandes ont également été annulées par les demandeurs.

1.4.2. L’équipe technique « Evènements/transport » gère :

• le déplacement de mobilier entre différents services ;
• le déménagement des services communaux ;
• les vidanges de caves dans les écoles, … ;
• les transports d’œuvres d’art et transports divers pour le service de la 

Culture;
• le transport pour les divers services communaux ;
• le montage de décors pour différentes manifestations ;
• le transport et prêt de matériels pour toutes les manifestations (fêtes 

écoles, braderies, marchés, brocantes, inaugurations, …) ;
• le support logistique dans l’organisation des fêtes ;
• les transports et le stockage des biens récupérés chez les personnes 

expulsées ;
• la fabrication des modules pour expositions ;
• l’entretien et la réparation du matériel des fêtes ;
• les raccordements électriques pour toutes les manifestations ;
• le montage et le démontage de certaines décorations de Noël ;
• la vérification des guirlandes lumineuses ;
• l’affichage des panneaux aériens ;
• l’affichage et le placement des avis d’enquêtes publiques ;
• la distribution du potage pendant l’hiver ;
• la distribution du papier dans les écoles et les bâtiments communaux ;
• le déménagement des différentes œuvres pour le musée communal ;
• l’accompagnement et la mise à disposition de la nacelle pour les diffé-

rents services communaux.

1.4.3.. Actions prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19

• Mise en place des totems distributeurs d’alcool gel aux entrées des 
bâtiments

• communaux.
• Soutien au service « Fase » pour la livraison des repas à domicile et des 

courses.
• Distribution des masques sur le territoire de la commune.
• Transport des équipements de protection des réserves fédérales et 

régionales.

2. SERVICE « PROPRETÉ ET CHARROI» :

Depuis le mois de mai, ce service est géré par le même secrétaire d’admi-
nistration que celui du service « Travaux et occupation du domaine public ».
Ce service est composé de 2 cellules :

2.1. LA CELLULE « PROPRETÉ PUBLIQUE »
Cette cellule est chargée de :

• la correspondance et les appels téléphoniques des habitants ou 
personnes extérieures à la commune souhaitant des renseignements les 
plus divers relatifs à la propreté ;

• la coordination des travaux exécutés par des entreprises privées pour le 
nettoyage de graffitis ;

• la coordination et collaboration entre la commune et les services de 
l’Agence Régionale pour la Propreté-Publique ;

• le suivi des demandes introduites par le nouveau système régional « Fix 
My street » ;

• le suivi et l’administration des dossiers relatifs aux dépôts clandestins ;
• le nettoyage de la voirie et vidange des poubelles avant et après tous 

types de manifestations ;
• les interventions en collaboration avec le SAVU : signalement et enlève-

ment de cadavres d’animaux ;
• l’entretien quotidien des 7 quartiers par balayage manuel ;
• le nettoyage de la voie publique, curage des avaloirs ;
• le nettoyage mécanique des rues, espaces publics et piétonniers ;
• le ramassage des versages clandestins ;
• le ramassage des feuilles en automne ;
• la vidange des corbeilles publiques ;
• la vidange des poubelles dans certains édifices publics ;
• le déneigement des trottoirs et espaces publics ;
• la surveillance du milieu urbain ;
• l’enlèvement d’affichage ;
• le renouvellement des bacs à sable des écoles et crèches ;
• le renouvellement des bacs à sable en domaine public en collaboration 

avec les équipes de la voirie et plaines de jeux ;
• l’entretien des canisites ;
• le désherbage du domaine public (autour des bollards, poubelles et 

bancs,…);
• l’enlèvement des tags sur le mobilier urbain ;
• le nettoyage des cours de récréation des écoles ;
• le débouchage des égouts du Poséidon et des différents bâtiments 

communaux ;
• le collage des affiches pour les élections.
• la gestion de l’équipe propreté publique ;
• la vente de poubelles rigides anti-renard.

Durant cette période, la cellule « Propreté publique » a établi 116 procès-
verbaux et 330 avertissements pour des dépôts clandestins ou des sacs non 
conformes déposés sur l’espace public.
923 m3 de dépôts clandestins (encombrants, déchets de construction, 
déchets chimiques, vêtements, déchets verts) ont été récoltés.

2.1.1. Les dossiers principaux

• Projet de placement de conteneurs à déchets enterrés dans le clos des 
Peupliers et le Grootveld.

• Projet d’installation de conteneurs pour la récolte des graisses de friture 
et huiles alimentaires usagées, à côté des bulles à verre.

• Déplacement et enfouissement de bulles à verre et à textile avenue 
Chapelle-aux-Champs (Singelijn) et avenue de l’Assomption (derrière 
l’église) ;

• Organisation d’une matinée de nettoyage aux abords de la butte du Lion 
(parc Malou) le dimanche 15 mars 2020 ;

Contrat entre Bruxelles-Propreté et la commune quant à la collecte des 
déchets.
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2.1.2. Nettoyage de graffitis et/ou tags sur les immeubles privés bâtis

Les propriétaires ou titulaires d’un droit réel d’immeubles privés bâtis 
peuvent introduire des demandes pour tenter de nettoyer des graffitis et/ou 
tags visibles depuis la voie publique.  Par ailleurs, les équipes de gardiens 
de la paix nous signalent également la présence de graffitis et/ou tags sur le 
territoire de la commune.
Pour y réserver suite, 63 dossiers ont été établis.

2.1.3. Actions prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19

En collaboration avec la cellule  « Evénements », la cellule « Propreté publique» 
a organisé  l’opération de confection de masques

2.2. LA CELLULE « CHARROI» EST CHARGÉE DE :

• la préparation des véhicules communaux pour le contrôle technique (+/- 
90 passages) ;

• le remplacement des pneus usés des véhicules et machines ;
• la commande de pièces de rechange et fournitures pour les véhicules ;
• la commande de fournitures pour l’entretien général du charroi et des 

ateliers (mécanique et ferronnerie) ;
• la commande de produits métalliques (tubes, profilés, tôles, etc.) pour 

les ferronniers-soudeurs ;
• la commande de carburants pour les véhicules et machines ;
• divers travaux de construction métallique ;
• la réparation de serrures et menuiseries métalliques ;
• la réparation et l’entretien de machines pour différentes équipes ;
• la confection de ferrures et pièces métalliques pour les différents 

services communaux ;
• certaines réparations de carrosserie ;
• le montage, la vérification et l’entretien réguliers des épandeuses de sel ;
• les dépannages des véhicules communaux (selon les dépannages une 

collaboration avec une firme privée est prévue) ;
• la présentation des véhicules accidentés chez les carrossiers pour 

expertise ;
• la vérification des grues et engins de levage avant contrôle périodique 

par O.C.B. et la remise en état suivant les manquements formulés ;
• les réparations des véhicules ;
• les réparations exécutées sur les machines et bâtiments ;
• la gestion de l’équipe « Charroi » .

2.2.1. Les dossiers principaux

• Déclassement et mise en vente du fourgon Mercedes Sprinter.
• Déclassement et mise en vente du minibus 8 places Ford Transit.
• Déclassement et mise en vente du minibus 8 places Citroën Jumper.
• Déclassement et mise en vente de l’autocar 56 places Irisbus.
• Déclassement et mise en vente des 2 autocars 56 places Irisbus.
• Déclassement et mise en vente du pick-up Mercedes 411 CDI.
• Déclassement et mise en vente de 2 pick-up 6 places Mercedes 408 CDI.
• Déclassement et mise en vente du pick-up Mercedes 408 CDI.
• Déclassement et mise en vente de la fourgonnette de déménagement 

Mercedes 411 CDI.
• Déclassement et mise en vente de 2 fourgons Renault Master.

• Déclassement et mise en vente d’un pick-up Mercedes.
• Déclassement et mise en vente d’un véhicule 4x4 Suzuki Jimny.
• Déclassement et mise en vente d’un camion benne Renault Midlum.
• Déclassement et mise en vente d’un véhicule Golf VW.
• Déclassement et mise en vente d’un camion porte-conteneur MAN.
• Déclassement et mise en vente d’un chariot élévateur Komatsu.
• Acquisition de trois fourgons Iveco CNG.
• Acquisition d’un minibus.
• Acquisition d’un véhicule VW Krafter.
• Acquisition d’un bus Otokar.
• Acquisition de 2 pick-up Iveco CNG.
• Acquisition de 2 pick-up électriques.
• Acquisition d’un fourgon de déménagement CNG.;
• Acquisition d’un pick-up diesel Peugeot.
• Acquisition d’un véhicule essence Dacia.
• Acquisition d’un camion benne Iveco CNG.
• Acquisition d’un chariot élévateur électrique

2.2.2. Actions prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19

Installation d’un séparateur de cabine dans les véhicules communaux

3. SERVICE « ETUDES VOIRIE ET GIS » :

Le service « Etudes voirie et GIS » a envoyé 226 courriers et a établi 48 rap-
ports au Collège.

3.1. PROJETS D’AMÉNAGEMENTS

Dans le cadre des plans de mobilité et de circulation, le service étudie les 
différents aménagements possibles pour protéger les quartiers résidentiels 
et sécuriser les cheminements piétons.

Dans le cadre des réunions d’habitants portant sur ce thème, le service a éla-
boré différents projets d’aménagements :
• Aménagement des abords du château Malou - gestion du stationnement 

et des déplacements motorisés - bornes rétractables - aménagement de 
sentiers : en continuation suite aux adaptations des sentiers;

• Réaménagement de l’avenue Guillaume Abeloos : adaptation du projet  et 
introduction du P.U;

• Réaménagement de l’avenue Constant Montald, tronçons compris entre 
les avenues de Broqueville et A.J. Slegers : adaptation du projet et 
introduction du P.U;

• Réaménagement des abords de l’hôtel communal – sécurisation du 
carrefour formé avec l’avenue des Vaillants et la place du Tomberg : 
élargissement de l’emprise du projet – adaptation des plans ;

• Réaménagement de l’avenue du Roi Chevalier : présentation de 3 simula-
tions d’aménagement;

• Adaptation du projet d’aménagement du quartier Windmolenberg : 
préparation d’une troisième option « zone 30 » ;

• Réaménagement de la rue Kelle : adaptation du plan suite avis de 
Woluwe-Saint-Pierre ;

Adaptation du carrefour formé par la rue Vervloesem et l’avenue des Iles d’Or: 
en continuation.
Projet d’aménagement du parking Vaillant ;
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Projet d’aménagement parking + voirie avenue des Iles d’Or ;
Aménagement de dispositif ralentisseur rue Saint-Lambert ;
Aménagement dispositif ralentisseur avenue Emmanuel Mounier ;
Projet d’aménagement de dispositif ralentisseur Tomberg ;
Projet d’aménagement dispositif ralentisseur avenue Vandenhoven ;
Aménagement d’un chemin piéton à la Métairie Van Meyel ;
Projet d’enfouissement bulles à verre Métairie Van Meyel ;
Réorganisation du stationnement rue Solleveld ;
Aménagement d’oreilles de trottoir au carrefour avenue Albert Elisabeth et 
rue Bâtonnier Braffort ;
Aménagement d’oreilles de trottoir drève Grange aux Dîmes
Projet d’aménagement du chemin du Struykbeken, en parallèle avec l’aména-
gement du parking – présentation de 3 options (piste cyclable unidirection-
nelle en voirie, en trottoir, piste bidirectionnelle en trottoir…) ;
Projet d’aménagement de la rue de la Cambre
Projet d’aménagement de l’avenue des Constellations (marquage) ;
Aménagement de l’avenue Van Goolen.

3.2. STATIONNEMENT

3.2.1. Instauration de zones de livraisons

L’année précédente aucune zone de livraison n’a été mise en place. La déter-
mination de la longueur de la zone et des horaires de livraison fait l’objet d’un 
équilibre entre des facteurs parfois antagonistes. L’objectif consiste à favori-
ser le commerce, éviter les livraisons en double file et préserver le stationne-
ment des riverains et/ou de la clientèle.

3.2.2. Installation de bornes « arrêt-minute » (PS/GEP)

Les bornes « arrêt-minute » sont un dispositif permettant d’assurer une rota-
tion maximale du stationnement à proximité de commerces dans lesquels le 
client n’a pas de raison de s’attarder (épicerie, pharmacie, marchand de jour-
naux, boulangerie,…).
Le mode de fonctionnement en est simple. Le véhicule qui se gare sur une 
place gérée par une borne est détecté automatiquement. Un message indique 
au conducteur le temps dont il dispose et un compte à rebours se met en 
route. Chaque borne gère deux emplacements de parking et autorise le sta-
tionnement pour une durée limitée généralement à 20 minutes.
Il était prévu, au cours de l’année 2020, d’installer 7 nouvelles bornes en dif-
férentes localisations dans la commune. Différents facteurs ont fait que ces 
installations n’ont pas encore été réalisées à ce jour. Ce sera chose faite dans 
les mois qui viennent (fin 2020, début 2021).

3.3. COMMISSION CONSULTATIVE DE LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE (CCCR)

Brulocalis assure depuis octobre 2014 le secrétariat de la nouvelle commis-
sion. Celle-ci a pour mission de renforcer la cohérence entre les politiques de 
circulation routière développées par les communes et la région.  Réunie men-
suellement, elle analyse tous les règlements complémentaires communaux 
et régionaux et transmet son avis au Ministre pour décision.

En tant que gestionnaire de voirie, le service « Projets voirie & GIS » y assiste 
et présente les règlements complémentaires de police communaux. Elle 
participe également aux groupes de travail mis en place par la commission/ 

Brulocalis relatifs à des questions spécifiques (zones de livraison, bornes 
d’alimentation pour véhicules électriques, signalisation des impasses débou-
chantes, nouvelles mesures du code de la route, …).

Le service faisait partie du groupe pilote au trajet d’analyse, de développe-
ment, de test et de validation de l’application eSign qui permet aux communes 
la gestion des données de la “signalisation permanente” et celles des règle-
ments complémentaires.

3.4. PMR

Le service « Etudes voirie & GIS » gère toutes les demandes relatives aux 
emplacements réservés pour les personnes handicapées. Il y a actuellement 
171 places réparties sur le territoire communal.

3.5. INFRASTRUCTURES POUR VÉLOS

3.5.1. Emplacements vélos

Près de 1.138 emplacements sont disponibles sur tout le territoire commu-
nal, à proximité des commerces, des arrêts des transports en commun et des 
pôles culturels et sportifs.

3.5.2. Abris-vélo couverts

Le nombre total des places de stationnement couvertes s’élève à 165 unités.

3.5.3. Box-vélos fermés

On compte 30 box-vélos fermés répartis sur le territoire communal. Ce dis-
positif permet d’offrir 150 emplacements de parking sécurisé aux cyclistes 
quotidiens qui ne disposent pas de garage. Ils sont installés en fonction des 
demandes des habitants, le critère principal d’attribution d’un emplacement 
étant la proximité avec le domicile du candidat.

Leur localisation est répartie comme suit :
• 4 au parvis Saint-Henri ;
• 2 à l’angle de la rue des Déportés et de la rue de la Station de Woluwe ;
• 2 avenue Heydenberg (au carrefour formé avec la rue du Zéphyr) ;
• 1 à l’angle de l’avenue Heydenberg et de la chaussée de Roodebeek ;
• 1 à l’angle de la chaussée de Roodebeek et de l’avenue du Verseau ;
• 1 square Joséphine-Charlotte ;
• 1 rue Saint-Lambert ;
• 1 avenue du Couronnement ;
• 1 à l’angle de l’avenue Dietrich et du boulevard Brand Whitlock ;
• 1 square Levie faisant angle avec la rue Rency ;
• 2 square Bisman ;
• 1 à l’angle de l’avenue Speeckaert et l’avenue de Mai ;
• 1 avenue de Toutes les Couleurs ;
• 1 au Tomberg à l’angle avec la rue de la Roche Fatale ;
• 1 place Verheyleweghen ;
• 1 à l’angle de la chaussée de Roodebeek et la rue de la Charrette ;
• 1 avenue Marie-José (déplacement de celui de la place de la Sainte-

Famille qui ne remportait pas de succès) ;
• 1 rue Fabry ;
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• 1 avenue du Roi Chevalier à hauteur de l’ascenseur STIB sur la berme 
centrale;

• 1 rue Neerveld à proximité de la zone de livraison.

Suite aux subsides supplémentaires, 4 boxes ont été ajoutés :
• 1 avenue Léon Tombu, à l’entrée du parking communal ;
• 1 avenue Albert-Elisabeth, à l’approche du carrefour avec la rue Bâton-

nier Braffort ; 
• 1 square de l’Alizé, entre les les avenues de l’Aquilon et du Mistral ;
• 1 aux abords de la métairie Van Meyel.

12 autres box vélos devraient être installés en 2021 :
• 1 à l’angle Slegers – Rullens (subsides 2020)
• 1 rue Saint-Henri, à hauteur du n° 61 ;
• 2 avenue du Couronnement, à hauteur du n° 53 et du n° 63 ;
• 1 square Marie-José, à hauteur du n° 2 ;
• 1 avenue du Bleuet, à hauteur du n° 13 ;
• 1 rue des Déportés, à hauteur du n° 40 ;
• 1 rue Th. De Cuyper, en face du n° 12 ;
• 1 avenue du Castel, à hauteur du 115 ;
• 1 avenue Charles de Thiennes, à hauteur du n° 72 ;
• 1 rue de la Bonne Reine, à hauteur du n°45b ;
• 1 avenue de Broqueville, à hauteur du n° 261.

Ces 11 derniers box vélos fermés seront installés en 
voirie, sur un emplacement de stationnement pour voi-
ture, comme demandé par la Région bruxelloise dans 
l’appel à subside 2020.

3.5.4. Abris vélos sécurisés

Il est prévu d’installer des abris vélos sécurisés, d’une 
capacité de 20 places chacun. La sélection des locali-
sations ne se fait plus en fonction des candidats, mais 
en fonction des structures qui seront desservies par 
ces abris vélos sécurisés : écoles, centres sportifs,…

Un permis d’urbanisme a été introduit pour les trois 
premiers abris qui seront installés  devant l’Ecole Van 
Meyel (1 box) et sur le parking du Poséidon (2 box).

3.5.5 rue cyclables

A la différence des pistes cyclables, les rues cyclables sont des endroits où 
les cyclistes peuvent occuper toute la largeur du sens de la circulation. Les 
véhicules motorisés peuvent emprunter ces rues, sans jamais pouvoir dépas-
ser les cyclistes. La vitesse maximale y est de 30 km/h.
Ces dispositifs nécessitent des marquages et une signalisation bien spéci-
fiques. 

Les avenues Andromède et de la Croix du Sud ont été étudiées et équipées de 
la sorte en 2020.

3.5.6  Itinéraires Cyclables Communaux (I.C.C.)
A côté des Itinéraires Cyclables Régionaux qui parcourent certaines de nos 
rues, la commune a décidé de créer des Itinéraires Cyclables Communaux.

Le marquage spécifique a déjà été réalisé dans :
• la rue Konkel
• sur l’axe rue Voot – avenue Slegers. 

D’autres marquages sont projetés dans les deux axes suivants :
• Rue Vervloesem – chemin des Deux Maisons ;
• Tomberg – rue Montagnes des Cerisiers – avenue des Cerisiers.

Carte avec tous les emplacements vélos : 

 

3.6. RÉUNIONS D’HABITANTS

Le service « Projets voirie & GIS » a participé activement à 3 réunions d’habi-
tants et à 4 réunions de quartier organisées par le Bourgmestre et/ou l’Eche-
vin chargé de la gestion de l’espace public. Deux réunions d’habitants (rue de 
Décembre et avenue des Constellations) prévues en mars ont été reportées 
pour cause de COVID et sont normalement reprogrammées pour octobre. Une 
réunion de quartier (Broqueville) était prévue pour mars – avril mais a été 
reportée pour cause de COVID. Ces réunions ont pour but de présenter aux 
habitants les projets communaux de réglementation des zones de stationne-
ment et d’aménagements de voiries. Ces réunions permettent également aux 
personnes présentes d’aborder tous sujets relatifs à leur quartier.
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3.7. ÉVÉNEMENTS

Dans le cadre de la semaine de la Mobilité, le service a été chargé de déli-
vrer les dérogations pour le dimanche sans voitures. 484 dérogations ont été 
octroyées pour la version 2020 de l’événement.

Dimanche sans voitures du 20 septembre 2020 - Dérogations

Évolution  2014 - 2020

Année Raisons
professionnelles

Raisons
personnelles

Total

2014 467 182 649

2015 435 84 519

2016 381 64 445

2017 422 68 490

2018 415 98 513

2019 430 63 493

2020 394 90 484

3.8. SIG

3.8.1. Mesurages et cartographie

• La gestion de la cartographie communale par système informatique 
MicroStation et la superposition des données sur la carte de base 
régionale URBIS ;

• L’exécution de mesurages de voirie, bâtiments et terrains, le contrôle des 
alignements ;

• L’attribution des numéros de police pour les nouvelles constructions ;
• Le contrôle des chantiers de construction en ce qui concerne le domaine 

public ;
• Les états des lieux avant et après travaux (en voirie) ;
• La digitalisation des plans archivés ;
• Établir un plan d’alignements général de la commune ;
• Le mesurage de biens et l’élaboration de plans sur demande des autres 

services.

3.8.2.  L’implémentation d’un système SIG (Système d’Information Géogra-
phique)
Le système SIG contient des « guichets » virtuels qui sont composés par des « 
couches ». Chaque couche représente des données spécifiques (p.e. les tra-
vaux dans la commune, les endroits et natures des dépôts clandestins, les 
parkings pour les PMR …). Les données sont tenues à jour (éditées) par des 
gestionnaires bien définis et peuvent être consultées ou visualisées par des 
autres utilisateurs du système. Ceci facilite la communication entre services, 
évite des doubles encodages et assure des données les plus récentes.
Au moyen du système SIG, ils peuvent contrôler différentes données et véri-
fier si celles-ci ont un impact sur des dossiers en cours ou sur des demandes.
Plusieurs services et cellules sont déjà connectés :
• Travaux publics (travaux prévus, en cours ou effectués) ;
• Occupation du domaine public ;
• Evènements ;
• Propreté publique (gérer les dépôts clandestins) ;
• Urbanisme (gérer l’historique des permis sur un bien délivrés ou 

refusés) ;
• Informatique (gérer les installations en domaine public) ;
• Population (gérer le cimetière) ;
• Etudes voirie (inventorier le mobilier urbain dans l’espace public, gérer 

les parkings PMR, CD, taxi …).

3.8.3. Situation actuelle du SIG
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3.8.4. Budget participatif

L’opération « budget participatif » a été organisée pour la première fois en 
2020. Le principe de base est, de chaque année, consacrer 200.000 EUR à la 
réalisation d’aménagements ou au développement de projets d’intérêt collec-
tif proposés par les citoyens.
Pouvaient introduire un dossier: tout habitant de Woluwe-Saint-Lambert âgé 
d’au moins 16 ans, les groupements d’habitants, comités de quartier, associa-
tions de commerçants et personnes morales dont le siège est établi dans la 
commune. Ne pouvaient pas participer : les conseillers communaux, conseil-
lers de l’action sociale, échevins et titulaires d’un mandat régional, fédéral 
ou européen.

Les projets devaient porter sur l’aménagement ou l’embellissement de l’es-
pace public ou du patrimoine de la commune et être d’intérêt collectif. Ces 
projets d’investissement devaient connaître un budget maximum de 50.000 
EUR.

La tâche de la division EVG dans le cadre de cette opération fut de :
- gérer les dossiers introduits ;
- vérifier leur recevabilité et leur complétude ;
- recueillir des informations complémentaires auprès des demandeurs ;
- recueillir l’avis des services communaux concernés ;
- présenter les dossiers au Collège.

24 dossiers ont été introduits cette année, dont 15 ont été jugés recevables 
par le Collège :
• mise en valeur du Parc des Sources et de la Bah’Utte - recevable
• création d’une salle de gaming dans le quartier Hof ten Berg -  irrece-

vable ;
• installation d’une structure de « street workout » et réhabilitation du bac à 

sable Hof ten Berg – recevable ;
• nouvelle occupation de l’ancien n° 83 de la rue des Déportés par la 

création d’un cycloparking et d’un verger de quartier – recevable ;
• mise en place d’une toiture pour le terrain de Padel du Stade Fallon - 

recevable
• création d’une serre bioclimatique en un endroit à déterminer – irrece-

vable ;
• transformation de Woluwe-Saint-Lambert en un « Jardin Verger » - 

irrecevable ;
• mise sur pied d’un service de ramassage scolaire des enfants désirant 

exercer un sport dans les structures existantes à Woluwe-Saint-Lambert 
– irrecevable ;

• création d’un système de récolte de l’eau de pluie dans le Parc Timmer-
mans – recevable ;

• création d’une structure d’accueil pour les start-ups dans un bâtiment 
appartenant à la commune – irrecevable :

• installation de fontaines d’eau de type kiosque - recevable ;
• revalorisation du jardin de la Villa Montald - recevable;
• aménagement du chemin le long de la Woluwe en le prolongeant jusqu’à 

l’avenue Hippocrate + aménagement d’une fontaine dans l’étang Malou + 
décoration du tunnel piétonnier à Roodebeek – irrecevable ;

• cogestion et visibilité de la Ferme Urbaine Hof ten Berg axées sur les 
habitants - recevable ;

• création d’une zone de préparation physique « outdoor » pour gymnastes 
- irrecevable ;

• transformation de Woluwe-Saint-Lambert en un « Jardin Verger » (ver-
sion remaniée) – recevable ;

• construction d’une cabane serre bioclimatique (version remaniée) - 
recevable ;

• installation de deux box vélos sécurisés additionnels dans le quartier de 
la rue de la Bonne Reine – recevable ;

• potager et verger intergénérationnels dans le quartier Hof ten Berg - 
recevable ;

• prendre soin des moineaux de Woluwe-Saint-Lambert par l’installation 
de nichoirs et de plantations - recevable ; 

• création d’un jardin didactique sensoriel pour enfants dans le quartier 
Cayershuis - recevable ;

• aménagement d’une surface de fitness extérieure sur une partie du 
parking Mounier - irrecevable ;

• création d’un jardin d’orage dans le terre-plein situé à l’angle des ave-
nues de Mai et Speeckaert – recevable ;

• placer des ruches d’abeilles dans différents espaces verts et arborés 
accessibles au public sur le territoire communal – irrecevable.

4.  ESPACES VERTS / PLAINES DE JEUX / CIMETIERES

Ce service s’occupe de :

• l’aménagement, la gestion et l’entretien des espaces verts et des 7000 
arbres de voirie. Depuis le 1 janvier 2015, le service a repris certaines 
tâches jadis confiées à des firmes privées, à savoir les tontes et certains 
entretiens espaces verts (cités jardins, tailles de haies,…), et depuis 
2017 la gestion et l’entretien des cimetières (Woluwe-Saint-Lambert et 
Wezembeek-Oppem) ;

• la conception et la planification des travaux de rénovation des parcs, 
espaces verts de quartier ainsi que des aires de jeux ;

• travaux d’infrastructure dans les cimetières ;
• la mise en œuvre d’un programme de gestion différenciée (fauchage 

tardif, taille douce, prés fleuris) sur le territoire communal ;
• le soutien aux démarches collectives citoyennes (initiatives de comités 

de quartiers) pour la mise en place de compost de quartier et de jardins 
potagers partagés (ex : quartier Aquilon au parc Neerveld, Haut Woluwe 
au parc Itterbeek, Bas Roodebeek à l’angle Charrette/Roodebeek), Parc 
des Sources, Quartier Dries, … ;

• l’étude du fleurissement de différents quartiers de la commune (avenue 
Georges Henri en 2017) ;

• la gestion des zones humides et marécageuses (Struykbeken, parc 
St-Lambert) ;

• l’aménagement, le contrôle et l’entretien des aires de jeux situées dans 
l’espace public et au sein des crèches et des écoles communales ;

• collaboration au niveau de la gestion de la ferme urbaine d’Hof Ten Berg ;
• l’organisation du cycle de conférence « La terre, notre jardin » en colla-

boration avec la division « Développement durable » ;
• l’organisation de visites guidées dans les parcs de la commune ;
• suivi des demandes de permis d’abattage dans les jardins privés.
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4.1. PRINCIPALES ACTIVITÉS

4.1.1. En collaboration avec les entreprises privées et touchant au budget 
ordinaire (entretien), les marchés publics suivants ont été passés et les tra-
vaux exécutés :

• entretien et réparation des fontaines ;
• entretien, réparation des équipements des jardiniers ;
• achat de nourriture pour animaux du parc de Roodebeek ;
• travaux de maréchalerie pour les animaux du parc de Roodebeek ;
• achat de matériel pour l’entretien des arbres ;
• entretien du système d’irrigation des suspensions florales ;
• achat de petites fournitures pour les jardiniers ;
• réparation des clôtures des terrains communaux, au stade et dans les 

aires de jeux durant les années 2018 à 2020 ;
• achat des plantes annuelles ;
• achat de petit outillage pour les jardiniers ;
• achat de chrysanthèmes ;
• achat de bulbes de printemps ;
• achat de plantes bisannuelles ;
• achat de sapins de Noël ;
• travaux d’essouchement ;
• entretien des arbres : abattages lourds, soins aux arbres ;
• travaux d’élagage et d’abattage ;
• soins vétérinaires des animaux ;
• achat de boutures et substrats pour la mise en culture ;
• achat de compost et terre arable ;
• entretien des chemins dans les espaces verts ;
• fauchage des bermes centrales ;
• taille en rideau de platanes place Tomberg ;
• entretien et réparation de l’équipement du Stade communal ;
• entretien et réparation des jeux des plaines de jeux ;
• achat de broyat pour les plaines de jeux ;
• ancien cimetière – Désherbage mécanique ;
• services Espaces verts et cimetière – Renouvellement de la masse 

d’habillement pour l’hiver ;
• déplacement de cabanons dans l’Eco-quartier Schuman/Charmille ;
• fontaine Théodore De Cuyper – Sonde électronique – Remplacement.

4.1.2. En collaboration avec les entreprises privées et touchant au budget 
extraordinaire (investissements), les marchés publics suivants ont été pas-
sés :

• achat d’arbres, arbustes et plantes vivaces ;
• achat de bacs d’orangerie ;
• achat de bancs pour le nouveau cimetière ;
• désherbage sans biocides dans divers endroits ;
• marché de plantation ponctuelle ;
• plantation mécanisée de bulbes de printemps dans divers endroits de la 

commune ;
• achat d’outillage pour les jardiniers ;
• aménagement d’un potager collectif - parc des Iles d’Or ;
• parc de Roodebeek – Aménagement d’une zone pour chiens en liberté ;
• parc Malou – Remplacement de la pompe de l’étang ;
• crèche « Roodebeek » - Aménagement du jardin ;

• école maternelle Vervloesem – Fourniture et pose d’une balustrade ;
• territoire communal – Fourniture et pose de clôture et portails dans 

divers endroits.

4.1.3. Les travaux suivants ont été réalisés :

• réaménagement du parc des Etoiles ;
• cimetière – Réaménagement du parc B6 et mise en gestion différenciée ;
• travaux d’élagage et d’abattage ;
• entretien des fontaines ;
• entretien journalier des espaces verts et aires de jeux de la commune ;
• plantation d’arbres avenue Dumont ;
• réfection des murs et pavements au parc de Roodebeek ;
• fourniture et pose de modules de jeux ;
• fourniture et pose de clôtures.

4.1.4. Les projets d’aménagements suivants ont été élaborés en interne 
(stade avant-projet) :

• aménagement du parc des Iles d’Or ;
• espace vert de l’éco-quartier ;
• projet de réaménagement du parking Struykbeken ;
• aménagement d’une nouvelle plaine de jeux à l’Eco-quartier ;
• Installation d’un puits artésien à la ferme du Petit Foriest.

4.1.5. Les projets d’aménagement suivants ont été élaborés par bureaux pri-
vés :

• réaménagement du parc Saint-Lambert ;
• aménagement d’une nouvelle plaine de jeux à l’Eco-quartier.

4.1.6. Promotion et embellissement du cadre de vie

• Collaboration à l’organisation du cycle de conférences « La terre, notre 
Jardin».

• Organisation de consultations d’habitants pour divers dossiers d’aména-
gement.

• Rédaction d’articles dans le Wolu-Info.
• Verseau/Roodebeek – Plantation d’arbres fruitiers.
• Implantations de 3 ruches sur l’aire engazonnée du bassin d’orage 

(convention avec la S.R.A.B.E).
• Organisation du concours « Fleurir Woluwe ».

4.1.7.  Conventions & subsides

• Subsides – CEBE (Commission Environnement Bruxelles Est).
• Subsides – Cercle Royal Horticole et Avicole de Woluwe-Stockel.

4.1.8. Actions prises dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19

Suite à la décision du Conseil national de sécurité d’autoriser l’ouverture 
des plaines de jeux à partir du 27 mai, des panneaux précisant les mesures 
à respecter (accès limité à max 20 personnes, distance physique et port du 



GESTION DE L’ESPACE PUBLIC

 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 | 91

masque) ont été placés aux abords des plaines de jeux. Les gardiens de la 
paix et la brigade cycliste de la zone de police sont chargés de passer réguliè-
rement aux abords des plaines de jeux pour vérifier le respect de ces règles.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

1 ER OCTOBRE 2019 – 30 SEPTEMBRE 2020

Dans le cadre de la réorganisation des services communaux, intervenue en 
mars 2019, le service « Planification, projets, protection du patrimoine » s’est 
vu confier de nouvelles missions et a été rebaptisé service « Développement 
durable, planification et perspectives ».

PRÉSENTATION DU SERVICE

Le service Développement durable, planification et perspectives comprend 
4 divisions :
1. Planification stratégique et Mobilité
2. Gestion des subsides 
3. Environnement et développement durable 
4. Protection du patrimoine et gestion des archives administratives

Le service est composé de la manière suivante : 

 » Direction : 1 personne
 » Planification stratégique et mobilité : 2 personnes
 » Gestion des subsides : 1 personne
 » Développement durable : 6 personnes
 » Protection du patrimoine et gestion des archives : 2 personnes et une 

personne à mi-temps

DIVISION « PLANIFICATION STRATÉGIQUE »

La division « Planification stratégique » fait partie du service « Développement 
durable, Planification et Perspectives ».
La division est actuellement composée de :
• Un inspecteur principal, conseiller en mobilité ;
• Une assistante administrative, conseillère en mobilité.

La division Planification stratégique a rédigé 224 courriers et a établi 123 
rapports au Collège.

1. PLANS ET PROJETS STRATÉGIQUES RÉGIONAUX ET 
COMMUNAUX

Projet de plan régional de mobilité (PRM – « Good Move »)
Suite à la mise à l’enquête publique du projet de plan régional, l’avis de la 
Commune a été communiqué à la Région le 17/10/2019. Ce document de 
15 pages, hors annexes, fait état des questions et problématiques pour la 
plupart déjà évoquées dans le plan communal de mobilité, dans les avis du 
Collège sur le PRDD et sur le projet de Parkway de Bruxelles – E40. Il aborde 
les enjeux de sécurisation des axes régionaux, les extensions et nouvelles 
lignes de tram et de bus, le réseau cyclable, le réaménagement du Ring, les 
P+R et la communauté métropolitaine, les mailles apaisées et les contrats 
locaux de mobilité.

Dans ce cadre, des réunions et contacts ont été pris avec Bruxelles Mobilité 
pour la mise en place de la VILLE 30.  Des avis, rapports, courriers et rappels 
ont été rédigés à cet effet. 
En outre, un dossier de candidature a été établi – et retenu par la Région – 
pour un CONTRAT LOCAL de MOBILITE portant sur la maille « Bassin Roode-
beek ».

Aménagements « Covid » sur les axes régionaux
La division a été en contact avec le cabinet de la ministre régionale de la 
mobilité et avec Bruxelles Mobilité au sujet des projets et de la mise en œuvre 
de pistes cyclables marquées sur le boulevard Brand Whitlock, les avenues 
de Broqueville et Hymans et sur le boulevard de la Woluwe. La division a 
rédigé des avis, des rapports au Collège et des courriers à ce propos.

Étude de faisabilité d’un parking souterrain à la Métairie Van Meyel
Dans le cadre des actions de revitalisation de l’avenue Georges Henri, la divi-
sion a piloté une étude de faisabilité d’un parking souterrain sur le terrain de 
la métairie Van Meyel.

DEVELOPPEMENT 
DURABLE, 

PLANIFICATION ET 
PERSPECTIVES
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La division a établi le cahier des charges, procédé au dépouillement des 
offres, proposé la désignation du bureau d’étude, suivi les réunions, com-
menté des différentes phases de l’étude et rédigé les rapports et courriers 
y afférents.

Hôpital 2025
La division a participé aux différentes présentations et réunions techniques en 
soulevant les conflits potentiels entre les nouveaux accès aux parkings, aux 
cliniques, les projets de la STIB et les quartiers résidentiels périphériques.

Extension du Ring
La division a sollicité la prise de position de la Région notamment sur le projet 
potentiel de suppression du tronçon de la Woluwelaan entre la chaussée de 
Louvain et le Ring.

Parking Struykbeken
La division a relevé les stationnements, vérifié le statut cadastral, mis à jour 
l’historique des démarches administratives de régularisation des permis 
d’urbanisme et d’environnement. Elle a participé aux différents projets en 
collaboration avec le service GEP, notamment en synthétisant les normes en 
matière de pistes cyclables.

Plan piétons - PAVE (Plan d’accessibilité à la voirie et à l’espace public)
Le plan d’action du PAVE est en phase de réalisation, par étapes, au moyen de 
subsides régionaux. Il concerne principalement l’amélioration du chemine-
ment des piétons sur les trottoirs et consiste en la réfection du dallage et la 
rationalisation de l’implantation du mobilier urbain.

Plan vélo - BYPAD (Bicycle policy audit)
La division a œuvré à la réalisation progressive du plan d’action arrêté par le 
Collège. Différents projets ont été matérialisés, dont certains avec l’appui de 
subsides régionaux :
• Marquage d’un premier itinéraire cyclable communal (ICC), de la rue 

Konkel à l’avenue Slegers, en passant par l’avenue Jasmin et la rue Voot ;
• Création de rues cyclables dans les avenues Andromède et Croix du Sud ;
• Augmentation du nombre d’emplacements de stationnement pour vélos 

(arceaux et boxes vélos) ;
• Acquisition d’une station de réparation de vélos (étude de marché, 

clauses techniques, désignation, commande, mise en service place Saint 
Lambert) ;

• Mise à disposition de vélos électriques pour les habitants.  Mise en place 
de la session été-automne 2020 + convention avec les Ateliers de la rue 
Voot ;

• Opération « un vélo pour 5 ans ». Mise à disposition de vélos pour les 
écoles ;

• Point de la situation des boxes vélos 2018 - 2019 - 2020 + localisations 
des 11 implantations pour 2020 ;

• Démarches pour l’achat de 8 vélos électriques pour les services 
techniques et le service de la Prévention + achat de 2 vélos-cargos (WTC 
+ CPAS). Étude de marché, clauses techniques, demande de marché, 
avis DD, désignation, commande, contrôle livraison, mise en service / 
distribution ;

Des subsides régionaux ont été demandés et obtenus pour la réalisation de 
nouvelles actions :
• Balisage du premier itinéraire cyclable communal réalisé l’an dernier – 

l’ICC 2, qui va de la rue Konkel à l’avenue Gribaumont ;
• Marquage de deux nouveaux ICC. —Le premier l’ICC 3b— de la place 

du Sacré-Cœur à la place de la Sainte-Famille, tout le long de la rue 
Vervloesem. Le second —l’ICC 5— du square Levie jusqu’au Tomberg.

• Création de 4 rues cyclables dans l’avenue des Iles d’Or, dans la partie 
étroite de la rue Saint-Lambert, dans la chaussée de Roodebeek (tronçon 
entre les avenues de Mai et Heydenberg) et dans l’avenue Orion ;

• Extension du stationnement pour vélo (arceaux et boxes vélos) ;
• Création d’un logo vélo communal et page dédiée sur le site communal ;
• Implantation de 5 stations de réparation de vélo (square de Meudon, 

Stade Fallon, Poséidon, place Verheyleweghen et Wolubilis ;
• Installation de 11 boxes à vélos ;
• Achat de 2 vélos-cargos.

Plan communal de déplacement d’entreprise -PDE- tous les 3 ans
En raison du Covid 19, Bruxelles Environnement a signifié aux communes que 
les nouveaux PDE sont reportés à 2021.

Plan « voitures partagées »
• Cambio : Rappel à Cambio de la création de la station place de la Sainte-

Famille et demande de prospection sur le territoire communal ;
• Zen car : suivi de l’utilisation de l’emplacement situé place Saint-Lambert;
• Autodelen : exploration du potentiel de partage de véhicules entre 

particuliers.

2. DOSSIERS PARTICULIERS

Outre les projets de planification stratégique, la division a progressé sur dif-
férents dossiers plus circonscrits.
• Quartier Chapelle-aux-Champs. Projet de réorganisation du trafic routier 

pour apaiser le quartier résidentiel ;
• Sécurisation ICR au carrefour Vervloesem – Moonens – Iles d’Or. Réu-

nions avec le manager vélo de Bruxelles Mobilité, étude de projets, étude 
comparative, rapport au Collège, réalisation d’une phase-test.

• Rues scolaires. Réunions de sensibilisation des écoles, distribution d’un 
vade mecum et étude de faisabilité, visite sur place (Floralia), note à la 
Police, courriers aux écoles ;

• Terminus des bus 28 et 36. Réorganisation. Échanges avec Bruxelles 
Mobilité et la STIB ;

• Plan bus scolaires. Lettres aux écoles internationales pour limiter la per-
colation des bus de ramassage scolaire dans les quartiers résidentiels ;

• Radars.
• Suivi des résultats des analyseurs de trafic placés à notre demande par 

la zone de Police (10 dispositifs placés) ;
• Participation à l’accord-cadre régional pour l’achat d’afficheurs de 

vitesse ;

3. STATIONNEMENT

3.1.  Extension de zones de stationnement réglementé
Mise en zone bleue :
• Avenue du Sagittaire 
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3.2. Bornes de recharge pour véhicules électriques
La division a participé aux études de localisation, établi des rapports au 
Collège, rédigé des courriers et rappels et pris part, sur place, aux sessions 
d’implantation précise des bornes de recharge pour véhicules électriques.  
Elle a également validé les fiches d’implantation et veillé à l’avancement des 
mises en service des premières bornes.
Au 30/09/2020, 8 bornes sont placées et 7 bornes le seront prochaine-
ment. 11 localisations doivent faire l’objet d’ajustements et 11 suggestions 
communales doivent encore être étudiées par Bruxelles Mobilité, Sibelga et 
l’installateur.

4. RÉUNIONS D’HABITANTS

La division Planification stratégique et Mobilité a participé activement à 4 
réunions d’habitants organisées par le Bourgmestre et/ou l’Échevin de la 
Mobilité. Ces réunions ont pour but de présenter aux habitants les projets 
communaux de réglementation des zones de stationnement et d’aménage-
ments de voiries. Ces réunions permettent également aux personnes pré-
sentes d’aborder tous sujets relatifs à leur quartier.

5. COMITÉS D’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
RÉGIONAUX ET GROUPES DE TRAVAIL

La division Planification stratégique et Mobilité prend part aux réunions 
d’accompagnement ou d’information portant sur les grands projets d’aména-
gement d’infrastructures ou d’espaces public ayant un impact sur la mobilité 
au sens large.
• Comité d’accompagnement pour l’étude d’impact du tram « Est » de 

Meiser à l’UCL via MediaPark et le Parkway ;
• Rapport d’incidence environnemental pour le réaménagement du boule-

vard Auguste Reyers. Comité d’accompagnement et avis urbanisme ;
• Rapport d’incidence environnemental pour le projet de P+R Crainhem.  

Comité d’accompagnement et avis urbanisme ;
• Rapport d’incidence environnemental pour le projet de tracé d’un tram 

par le boulevard Reyers, le PAD MédiaPark et le Parkway de l’E40 ;
• « Werken aan de Ring » projet de la région flamande (Werkvennootschap) 

d’élargissement du Ring nord et est ; 
• PAD Hermann-Debroux. Avis mobilité ;
• États généraux de la sécurité routière.  Participation active aux groupes 

de travail ;
• « ByPad Forum » trimestriel. Participation au suivi régional des plans 

«vélo » communaux ;
• Groupe de travail « mobilité partagée » organisé par Bruxelles Mobilité.

Cyclopartage (trottinettes, vélos et mobylettes partagés) : organisation 
et harmonisation de la règlementation ;

• Comité d’accompagnement écoles (Perspectives). Thématiques : rue 
scolaire et mobilité abords école ;

• Commission régionale de Mobilité (CRM) : Transports – livraisons ;

6. COORDINATION STRUCTURELLE AVEC LES AUTRES 
SERVICES COMMUNAUX

• Coordination DDPP / GEP. Projets d’aménagement de l’espace public ;

• Coordination Prévention / Stationnement / Planification stratégique pour 
règlement stationnement ;

• Coordination mensuelle Sécurité Prévention / Police ;
• SAC. Éléments techniques de réponse au fonctionnaire sanctionnateur 

pour les sanctions administratives communales.

7. SUBSIDES

Le Collège a sollicité des subsides régionaux en matière de mobilité sur trois 
thématiques : « sécurité routière », « équipements et infrastructures de mobi-
lité » et « mobilité durable ».
La division a établi les dossiers de candidature et les rapports au collège.  
Elle a transmis les dossiers à la Région, les a défendus, justifiés, étayés, 
complété.  Elle a géré les conventions Commune – Région et a transmis les 
documents signés.
L’octroi de subsides portera sur divers projets:
Promesses subsides 2020 :

7.1. Sécurité routière : 154.200 € 
La Région finance les travaux :

 » Rue Saint-Lambert : maîtrise de la vitesse dans le cadre d’une zone 
30, et afin d’anticiper la Ville 30 également ;

 » Chaussée de Roodebeek : maîtrise de la vitesse dans le cadre d’une 
zone 30, et afin d’anticiper la Ville 30 également ;

 » Territoire communal - à proximité d’écoles : sécurisation des abords 
d’écoles / amélioration de leur visibilité dans le cadre de la Ville 30 ;

 » Rue de Décembre / Avenue E. Speeckaert : maîtrise de la vitesse et 
sécurisation de traversée piétonne dans le cadre de la Ville 30 ;

 » Carrefour Avenue de Mai / Avenue Édouard Speeckaert : sécurisation 
de carrefour et de traversées piétonnes dans le cadre de la Ville 30.

7.2. Mobilité – Équipements et infrastructures : pas encore de montant défini, 
l’arrêté est en rédaction.
La Région finance :

 » stationnement vélo sécurisé (boxes), y compris dans le cadre du 
second appel lié au Plan de Relance ;

 » stationnement vélo non sécurisé (arceaux) ;
 » mobilier urbain (bancs et stations de réparation) ;
 » rues cyclables ;
 » itinéraires cyclables communaux ;
 » marquages cyclables ;
 » PAVE.

7.3. Mobilité durable : 34.000 €
 » Achat de 2 vélos-cargos
 » test et ateliers vélo électrique
 » « 20 vélos pour 5 ans »

Par ailleurs, dans le cadre du Fonds « Bike Brussels » de la fondation Roi Bau-
douin, le Collège a marqué son accord pour un projet d’aménagement cyclable 
proposé par Bruxelles Environnement dans l’avenue de la Chapelle.

8. PRIME COMMUNALE POUR LA RADIATION DE 
L’IMMATRICULATION D’UNE VOITURE

Sur la période du 1/10/2019 au 30/09/2020 :
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Prime pour radiation 1ère année  72 7.200 EUR
Prime pour radiation 1ère année avec destruction   6     900 EUR
Prime pour radiation 2e année  9 1.800 EUR
Nombre total de primes octroyées 87 9.900 EUR

DIVISION GESTION DES SUBSIDES

MISSIONS :

• dynamisation de la recherche de subsides au profi t des projets commu-
naux et organisation de leur gestion

• mise en œuvre et promotion d’une politique active de recherche de 
subsides afi n de fi nancer et mettre en œuvre les politiques décidées par 
les autorités communales 

• aide à la coordination de projets subsidiés
• diff usion des appels à projets

Le service informe systématiquement les diff érents gestionnaires de l’exis-
tence de nouveaux appels à projets et de subsides potentiels, provenant de 
diff érentes institutions européennes, fédérales, régionales, communautaires 
ou de mécénats privés. Le cas échéant, il apporte une aide logistique ou admi-
nistrative pour des demandes de subsides ou les réponses à des questions 
relatives aux appels à projets. Il alerte les services concernés du moment 
de chaque étape de la procédure administrative imposée par le pouvoir sub-
sidiant, pour que les documents administratifs à produire arrivent à temps.

DIVISION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT

Depuis septembre 2019, les divisions ‘développement durable’ et la partie 
environnement de la division ‘permis d’environnement’ ont été fusionnées en 
une seule et même division: la division développement durable et environ-
nement.

La division « développement durable et environnement » est chargée :
• de conseiller le Collège pour la passation de marchés publics plus 

durables ;
•  de mener à bien des projets pluridisciplinaires qui ont pour objectif 

premier la préservation de l’environnement et la promotion du dévelop-
pement durable ;

• de mener des projets et des actions de sensibilisation en collaboration 
étroite avec les services communaux concernés et ce, dans les domaines 
suivants :

• la préservation de la biodiversité ;
• la qualité de l’air et le climat ;
• la gestion des déchets et les circuits courts ;
• la gestion de l’eau ;
• l’utilisation de produits qui peuvent être dommageables pour l’environ-

nement;
• les nuisances sonores ;
• l’exposition aux ondes électromagnétiques ;
• la participation citoyenne au développement durable ;
• l’agriculture urbaine ;

• de conseiller le Collège dans les domaines précités ;
• de guider les citoyens ou les services communaux concernés pour 

l’introduction de demandes de subsides régionaux pour des projets 
environnementaux et durables.

Le rapport est établi selon 3 axes:
• Les actions en matière d’hygiène publique ;
• Les actions en matière de bonne gouvernance environnementale ;
• Les actions sous-jacentes à la charte du Développement durable.

Les actions en matière d’hygiène publique - gestion de diff érentes plaintes 
environnementales : 

• Traitement préventif et désinfection des locaux communaux : 1 demande
• Dératisation : 57 interventions chez l’habitant principalement (rats et 

souris)
• Traitement de nids de guêpes : 14 demandes d’intervention
• 8 plaintes concernant les pigeons
• 5 plaintes concernant la présence de renards et préparation d’un dossier 

de demande de dérogation à l’ordonnance Nature en vue d’être autorisé à 
organiser une capture de renards en 2021 et leur déplacement en Forêt 
de Soignes pour sortir les familles observées et coincées dans l’îlot 
d’habitations ‘Equinoxe’ (4 rues concernées)

• Suivi des mesures imposées par l’Afsca le 28/02/2020, suite à la 
détection de la maladie de Newcastle chez un pigeon situé au 109, av E. 
Vandervelde (mesures levées le 10/09/2020)

• Relais des informations suite au constat d’un bloom de cyanobactéries 
constaté par Bruxelles Environnement à l’étang Malou durant les fortes 
chaleurs.

• Suivi des appels téléphoniques d’habitants pour des problèmes d’humi-
dité, entre autres dans leur logement.

Les actions liées à la bonne gouvernance sur un plan environnemental : 

• Elaboration de la Charte du développement durable : établissement de 
propositions d’actions puis mise à la consultation publique, traitement 
des résultats de la consultation citoyenne et validation de la version défi -
nitive par le collège communal (pour information au conseil communal) 

• Préparation du dossier de demande de subside Politique de la ville (axe 
2), pour le réaménagement durable du quartier Hof ten Berg ; activation 
de la participation des citoyens du quartier en amont du dépôt de la 
candidature (permanences, balades et soirées d’information)

• Préparation et dépôt d’un dossier de candidaturepour le volet 1 « climat »  
de l’appel à projet 2020 de Bruxelles Environnement

• Défi nition du périmètre d’intervention et méthodologie du futur éco-
quartier Saint-Lambert 

• Rédaction de la newsletter com-
munale Agenda 21et rédaction 
d’articles pour alimenter la page 
mensuelle Agenda 21 du Wolu Info 
repris sous la bannière des  « Ren-
dez-vous citoyens du développe-
ment durable » ; création d’un logo 
signalant les articles en lien avec 
la charte du DD et l’environnement 
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• Recherches et validation d’une offre de formations à la gestion différen-
ciée des espaces verts et des cimetières communaux, pour 2021, pour 
les jardiniers communaux

• Présentation d’une convention au conseil communal pour le projet 
de former le personnel des crèches à l’alimentation durable et locale 
(formation postposée à novembre 2020 novembre 2021 suite à la crise 
sanitaire du coronavirus)

La charte du Développement durable comporte 24 actions, réparties en 3 thé-
matiques. Les paragraphes ci-dessous présentent les actions et réalisations 
du service DDPP liées aux actions de la charte pendant la période couverte 
par ce présent rapport.  

Les actions sous-jacentes à la charte du Développement durable :

A. LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA 
PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

A.2 DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES CYCLISTES ET PIÉTONNES
Voir le rapport d’activités de la division Planification stratégique et Mobilité.

A.4 FAVORISER L’INTERMODALITÉ DU TRANSPORT
Voir le rapport d’activités de la division Planification stratégique et Mobilité.

A.5 ENCOURAGER LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX
En renforçant le système de rangs piétons dans les écoles communales, en 
instaurant des zones accordant priorité aux piétons (zones 30), en créant de 
nouvelles promenades sur le versant ouest de la Woluwe, en sensibilisant les 
habitants et le personnel communal à l’usage du vélo.
• rapport de clôture transmis auprès de Bruxelles Mobilité pour les jour-

nées de test de vélos électriques organisées pour la population

B. PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES RESSOURCES 
NATURELLES

B.1 PRÉSERVER LES SITES NATURELS FACE À L’URBANISATION
En continuant à adopter une position ferme face aux projets urbanistiques 
démesurés et en continuant à s’opposer à l’urbanisation des poumons verts 
qui contribuent au paysage urbain.
• A l’initiative du Collège, la demande de classement du site rural de la 

Ferme aux oies a été introduite en juillet 2020. Voir le rapport d’activités 
de la division Protection du patrimoine.

B.2 PROTÉGER LES ARBRES DE LA COMMUNE
En conservant les arbres, indispensables pour la purification de l’air, le stoc-
kage du CO2, l’accueil des oiseaux et la lutte contre les inondations. En les 
mettant en valeur par l’organisation de conférences et de promenades den-
drologiques.
En améliorant l’information lors des délivrances de permis d’abattage dans 
les espaces verts et en proposant à la Région d’étendre la période de nidi-
fication.
• La division DD-Environnement a participé à l’élaboration du projet de 

plantation d’une forêt urbaine. Une partie du terrain communal situé le 
long de la plaine de jeux Marcel Thiry a été choisi pour accueillir le projet 
de micro-forêt urbaine fondé sur la base de la méthode « Miyawaki ». 

Cette méthode vise à assurer une croissance des végétaux 10 fois plus 
rapide (1m par an) et une densité 30 fois supérieure. Il s’agit de planter 
15 à 30 espèces différentes d’arbres et arbustes qui fonctionnent très 
bien ensemble et qui sont parfaitement adaptées aux conditions locales, 
tout en favorisant la biodiversité. L’objectif de ce projet est également 
d’associer le citoyen et les enfants en participant à la plantation et de 
sensibiliser ceux-ci aux enjeux climatiques actuels auxquels il faut faire 
face à l’échelon local (cfr rapport annuel du service GEP/GEV)

B.3 VÉGÉTALISER L’ESPACE PUBLIC ET LES COURS DE RÉCRÉATION
En plantant de nouvelles essences d’arbres et d’arbustes pour lutter contre 
les inondations et le réchauffement climatique lors des projets de réaména-
gement de voiries.
En déminéralisant les cours de récréation dans les écoles afin d’en améliorer 
la perméabilité.
• Analyse de 2 demandes de végétalisation et déminéralisation de cours de 

récréation avec le concours du service GEV

B.4 ASSURER LA BIODIVERSITÉ ET LA QUIETUDE DANS LES QUARTIERS
En prévoyant dans les quartiers des plantations végétales indigènes et diver-
sifiées pour en faire des milieux accueillants pour la faune et la flore (prairies 
fleuries, haies champêtres, zones de fauches tardives, plantes mellifères, 
hôtels à insectes, …).
En diminuant le bruit nuisible aussi bien pour l’homme que pour la faune 
locale, par le renforcement des mesures prévues dans le plan communal de 
lutte contre le bruit (dont la poursuite de la lutte contre le survol aérien).
• Arrêté ‘son amplifié’-: fourniture d’appareils de mesure, d’affichage et 

d’enregistrement de niveaux sonores — contrat de prêt à usage avec l’asbl 
Jeugdhuis De Schakel

• Achat de nichoirs pour moineaux, à placer dans l’espace public
• Suivi de la demande de faire construire par le service Gestion du Patri-

moine, un hôtel à insectes pour le futur sentier didactique de G. Désir et 
la Charmille 

B.5 SENSIBILISER AU RESPECT DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
En sensibilisant les habitants à la lutte contre les pollutions environnemen-
tales (y compris la pollution électromagnétique) lors des grands événements 
communaux ou régionaux et en maintenant la tradition des opérations de net-
toyage des espaces verts.
• programmation et coordination du cycle de conférences «  La terre notre 

jardin » 2020 (avec une interruption entre avril et août 2020).
• Soutien pour la participation de la commune à la traditionnelle ‘nuit de 

l’obscurité’
• Programmation du Village du Développement durable (édition 2020) 

dans le cadre des Fêtes romanes (annulation suite covid)
• Organisation d’une soirée - conférence sur le renard
• Organisation d’une porte ouverte, le 26 septembre 2020, à la ferme 

urbaine Hof ten Berg 
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B.6 METTRE EN VALEUR ET RECONNECTER LES COURS D’EAU
En remettant en valeur l’eau et les zones humides de la vallée de la Woluwe.
• Collaboration au projet de réhabilitation du parc Saint-Lambert sur la 

question hydrologique, prise de contact avec le facilitateur « eau » de 
Bruxelles Environnement

• Participation de la commune à l’édition 2020 des journées bruxelloises 
de l’eau

B.7 NOUER DES PARTENARIATS AVEC LES ORGANISATIONS DE DÉFENSE DE 
LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
En soutenant et en mettant en valeur par le biais de conférences, de colla-
boration lors d’événements publics et d’octroi de subsides, les associations 
locales qui œuvrent pour la préservation de la faune et de la flore.
• Participation à la campagne de mesure du NO2 (période 2020-2021) à 

l’école Parc Malou et Robert-Maistriau
• Programmation de deux ateliers ‘Fêtes en Vie’ axés sur les fêtes 

saisonnières et traditionnelles vu sous l’angle de la transition durable 
(novembre et décembre 2019) et accord de principe pour la reprogram-
mation d’un plus grand nombre d’ateliers Fêtes en Vie en 2021, avec le 
soutien des comités de quartier et de Wolu Inter Quartiers.

• Support au projet ‘jardins santé’ introduit par Madame Vitalija Polilaityte-
Petri

• En vue d’obtenir le label « commune respectueuse du bien-être animal » 
et d’un subside, dépôt d’un dossier de candidature suite à l’appel à projet 
de BE : organisation de 4 séances de coaching canin avec le support d’un 
coach canin mandaté 

• Suivi et traitement des demandes de subsides pour les associations 
actives dans le domaine de la préservation de la faune, de la flore ou de 
l’environnement au sens large :

 » Subside à la CEBE (2850€)
 » Subside au Cercle royal horticole (250€)
 » Subside à Bruxelles Air libre (1230€)
 » Subside à l’UBCNA (1230€)

B.8 GÉRER LES CIMETIÈRES DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE
En mettant en oeuvre des mesures d’entretien sans produits herbicides dans 
les deux cimetières communaux (engazonnement des allées, rationalisation 
des espaces, nouvelles plantations, panneaux didactiques,…).
• Projet en cours d’exécution par le service GEV avec analyse DD de la 

division sur les différents travaux projetés.

C. UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES 
DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION RESPONSABLES

C.1 BANNIR L’UTILISATION DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE DANS L’ADMI-
NISTRATION
En supprimant l’usage de bouteilles et de gobelets en plastique et en pri-
vilégiant, lors des achats publics, des alternatives au plastique à usage 
unique (plastique recyclé, biosourcé et biodégradable ou tout autre matériau 
durable).
→ réflexion, avec la division Evènements, sur l’élaboration d’une charte des 
évènements durables. Celle-ci devrait se concrétiser en 2021.

C.2 OPTIMISER LE TRI ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS
En encourageant le tri (mégots, canettes, bouchons en plastique, déchets de 
cuisine, ...).
En récoltant de manière sélective les déchets dans les lieux publics.
• Lors de la semaine européenne de réduction des déchets, encadrement 

d’une journée de distribution de poubelles orange (déchets organiques), 
de cendriers de poche et informations sur le compostage pour les 
habitants de la commune

• Réorganisation des démonstrations individuelles de compostage

C.3 RENFORCER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DANS LES MARCHÉS PUBLICS
En favorisant le choix de produits et de matériaux écologiques lors des achats 
et des investissements de la commune, en soutenant l’économie circulaire ou 
en ayant recours aux entreprises d’économie sociale.
• Contribution à l’intégration de critères de durabilité dans les marchés 

publics (190 marchés publics visés « DD »)

C.4 PROMOUVOIR LE CIRCUIT COURT, LES COMMERCES LOCAUX ET ÉQUI-
TABLES
En mettant en avant les producteurs belges, si possible proches de notre 
commune, grâce à la création de nouveaux GASAP (Groupe d’achats solidaires 
de l’agriculture paysanne) dans les quartiers et les écoles, ainsi qu’en soute-
nant les commerces qui proposent des produits locaux.
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• support et aide dans la rédaction des clauses techniques du marché 
public relatif à la livraison des denrées alimentaires dans les crèches 
communales et recherche de nouveaux fournisseurs en circuit court et 
certifiés bio.

C.5 RÉDUIRE LES DÉCHETS ET PERMETTRE LA RÉPARATION, LE RÉEMPLOI ET 
LE PRÊT DES OBJETS
En stimulant les initiatives “zéro déchet” auprès des familles, des commerces 
et au sein de notre administration 
(gobelets 
réutilisables, donneries,...).

• économie circulaire : relais de la 
division pour l’externalisation de 
la fabrication de transats faits 
à partir des bâches promotion-
nelles récupérées du service 
infocom

 

C.6 LABELLISER LES ÉCOLES COMMUNALES ET Y GARANTIR DES REPAS DE 
HAUTE QUALITÉ
En fournissant des repas qui se conforment aux recommandations de 
Bruxelles Environnement grâce notamment à l’obtention pour les cantines 
scolaires du label “Good Food“, garantissant des produits de saison et répon-
dant à des normes strictes “bio” ou “fairtrade”.
• Mise en route du projet de labellisation éco-schools dans toutes les 

écoles communales (accord de principe et méthodologie validée)

C.7 ACCOMPAGNER LES CITOYENS DANS LEURS DÉMARCHES ENVIRONNE-
MENTALES ET LES ASSOCIER AUX PRISES DE DÉCISION
En aidant les habitants à développer des projets qui contribuent à la convi-
vialité et au respect de l’environnement (composts, potagers collectifs, ver-
gers,…) dans leur quartier.
• En permettant à la population de prendre part aux décisions grâce 

notamment au budget participatif.
• réception de plans d’aménagements (différents scénarios) en vue de 

mettre en zone de culture potagère au profit des habitants une parcelle 
appartenant à la commune et située sur la place Saint-Lambert ; suivi 
et accompagnement des potagers communaux mis à la disposition des 
habitants

• participation au comité de pilotage « ferme urbaine » d’Hof Ten Berg 
(organisation de la journée ‘portes ouvertes’ du 26 septembre 2020, 
finalisation de la mare)

• promotion de l’appel à projet régional « Inspirons le quartier » et soutien 
des projets :

 » de compost collectif sur le futur site du parc des Iles d’Or
 » Incroyables comestibles au parc Timmermans
 » Bah’Utte
 » au groupe Moineaux 1200, 
 » au PCS Kapelleveld (potager collectif de quartier)

• remise d’avis techniques sur les projets introduits par les habitants dans 
le cadre du budget participatif communal.

C.8 SOUTENIR FINANCIÈREMENT LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMEN-
TALES DES CITOYENS
En renforçant le système existant des primes communales : pose de capteurs 
solaires, installation ou rénovation d’un système de récupération de l’eau 
de pluie, végétalisation des toitures plates, achat d’un fût de compostage et 
abandon d’un véhicule.

 » Suivi et traitement des demandes de primes octroyées pour soutenir 
les bonnes pratiques environnementales et citoyennes : 

 » Une prime pour l’installation d’une citerne d’eau de pluie 
 » Une prime pour le renouvellement d’une citerne d’eau de pluie 
 » Trois primes pour la pose d’un clapet anti-retour
 » Une prime pour l’installation d’un chauffe-eau solaire 
 » Une prime pour l’aménagement d’une toiture verte
 » Vingt-cinq primes compost 

DIVISION DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ET 
GESTION DES ARCHIVES

MISSIONS :
Protéger, mettre en valeur et promouvoir le patrimoine de Woluwe-Saint-
Lambert, qu’il soit architectural, historique, artistique, archivistique ou natu-
rel, et sensibiliser le public à sa préservation :
• traitement des demandes de protection légale (classement ou sauve-

garde)
• participation à l’élaboration et au suivi des dossiers de restauration 

ou de travaux aux monuments et sites protégés dont la commune est 
propriétaire

• organisation des Journées du Patrimoine et participation aux événe-
ments liés à la découverte du patrimoine à l’échelle régionale

• organisation de visites guidées thématiques, d’animations et de confé-
rences

• gestion culturelle du moulin à vent
• publication d’ouvrages et brochures, guides de promenade et articles
• accueil du public et mise à disposition de documentation
• développement de la signalisation touristique et patrimoniale, mise en 

valeur des bâtiments, sites remarquables et œuvres d’art de l’espace 
public

• réalisation de panneaux informatifs ou commémoratifs pour l’espace 
public

• organisation de cérémonies d’hommage aux personnalités locales
• 
1. Protection légale et mise à l’inventaire
• Procédure de classement du parc de Roodebeek : l’arrêté de classement 

a été pris en date du 30 avril 2020. 
• Procédure d’extension du classement de l’Hof ter Cauwerschueren : le 

Gouvernement régional a pris acte de notre demande de classement 
en juillet 2019, bloquant ainsi toute demande de permis concernant 
le bien. La suite de la procédure prévoit que la Direction du patrimoine 
culturel recueille les avis des instances concernées (en l’occurrence, 
Bruxelles Environnement et la Commission royale des Monuments et des 
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Sites) après quoi elle fera un rapport au Gouvernement. La DPC argue 
d’un manque d’effectif et promet que la situation sera débloquée dès 
novembre 2020.

• Procédure d’extension du classement du bosquet marécageux Hof ten 
Berg : cette procédure est actuellement traitée au niveau régional, tout 
comme le dossier Hof ter Cauwerschueren. De la même manière, un 
déblocage est espéré à partir de novembre 2020.

• Procédure de demande de classement de la Ferme aux Oies : à l’initiative 
du collège, la demande a été introduite par le service en juillet 2020. 
L’accusé de réception complet a été transmis par la Région en date du 
17/09/2020. Par conséquent, l’instruction de toute demande de permis 
concernant le bien est suspendue. L’étape suivante de la procédure de 
classement (nouvelle procédure CoBAT) est la sollicitation par la DPC de 
l’avis de la CRMS.

• 
2. Restauration et aménagement des monuments et sites protégés 
(collaboration)

38 monuments et sites de Woluwe-Saint-Lambert bénéficient d’une protec-
tion légale. 26 sont classés et 12 se trouvent sur la liste de sauvegarde.

Les interventions (restaurations, aménagements) sur les biens légalement 
protégés nécessitent l’obtention d’un permis d’urbanisme spécifique appelé 
« permis unique ». En collaboration avec les services techniques (Gestion du 
Patrimoine, Urbanisme et Espaces verts), le service participe à l’élaboration 
des demandes de permis uniques relatives aux bâtiments et sites protégés, 
introduit les demandes de subvention, suit les dossiers et accompagne les 
travaux.

Site Hof ter Musschen – Champ de blé
La CEBE a créé une asbl fille, « Fournil de l’Hof ter Musschen », afin de faciliter 
l’organisation quotidienne. Cette nouvelle asbl prend en charge l’animation 
du fournil et la gestion du champ. Introduit par la Commune, le permis d’urba-
nisme unique visant à implanter le champ et le clôturer a été délivré par la 
Région en juillet 2019. Il a été partiellement mis en œuvre dans la mesure où 
le débroussaillage a déjà été réalisé. Il reste encore à installer la clôture, ce 
qui devrait avoir lieu dans le courant de ce mois d’octobre.
La collaboration étroite entre les boulangers (asbl Fournil HTM) et les meu-
niers (asbl Luizenmolen) est à souligner. À l’initiative de ce projet dont la 
Commune est partenaire, les deux asbl travaillent la main dans la main et en 
font un réel succès. L’écopâturage-éclair organisé début octobre a permis de 
donner une visibilité à ce projet qui allie développement durable et promotion 
patrimoine.

Musée communal – maison Devos 
Le chantier de restauration du musée a pris fin en cet été 2020. Il concernait 
la restauration de l’enveloppe du bâtiment, la rénovation des combles, la mise 
aux normes techniques et de sécurité des installations ainsi que la restitution 
de la verrière du jardin d’hiver ancien.
Le musée a pu être ouvert en avant-première lors des Journées du Patri-
moine, les 19 et 20 septembre 2020. 

Sano & l’Alsacienne
La peinture murale classée comme monument est une propriété privée. Suite 
à une sollicitation de la commune en 2012, les propriétaires ont demandé 
le soutien de la commune dans la restauration du monument. La commune 
(service de la Gestion du patrimoine communal) a dès lors pris en charge 
la procédure de demande de permis d’urbanisme en étroite collaboration 
avec notre division pour tout ce qui concerne les aspects patrimoniaux. La 
division patrimoine a également entrepris de nombreuses démarches visant 
à proposer un accord sous forme de convention aux propriétaires du bien. 
Des conseils et éclairages ont été sollicités auprès du service juridique de la 
commune et de l’administration régionale. Jusqu’à présent, il n’a pas été pos-
sible de parvenir à un accord avec les propriétaires et la demande de permis, 
toujours incomplète, reste en suspens.

Hôtel communal (intérieur)
Le permis sollicité en vue de la restauration de l’intérieur de l’hôtel commu-
nal a été délivré par la Région en juin 2019. Les travaux de rénovation des 
bureaux du service de la Population ont débuté courant 2020.

3. Restauration des sculptures et monuments de l’espace public
La division veille également à l’entretien et à la restauration des sculptures 
et monuments commémoratifs de l’espace public, en collaboration avec les 
services techniques.

4. Avis sur demandes de permis d’urbanisme
La division a remis plusieurs avis dans le cadre de demandes de permis d’ur-
banisme portant sur des bâtiments et sites à valeur patrimoniale.

5. Tourisme
Table ronde Tourisme
La division est mandatée pour participer à la Table ronde régionale du tou-
risme. Initiée par Visit Brussels, elle rassemble les échevin(e)s et respon-
sables du tourisme des 19 communes bruxelloises. Celle de cette année a eu 
lieu le 5 février au BIP.

6. Communication – études
• publication d’articles dans le Wolu Info
• mise à jour du site Internet (pages patrimoine, histoire, hôtels et bed & 

breakfast)
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• mise à disposition de documentation et d’informations relatives au patri-
moine et à l’histoire de Woluwe-Saint-Lambert lors de manifestations : 
fête de l’environnement, fêtes romanes, braderie Georges Henri, accueil 
des nouveaux habitants.

• réponses aux demandes de renseignements sur le patrimoine et l’histoire 
(guides et conférenciers, organisateurs d’expositions, étudiants, journa-
listes, etc).

• Dans le cadre du projet d’inventaire des charpentes anciennes en Région 
de Bruxelles-Capitale, une délégation composée de scientifiques de 
la Direction du patrimoine culturel (DPC), des Musées royaux d’Art et 
d’Histoire (MRAH) et de l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA) est 
venue examiner la charpente du Slot en 2019 et a procédé à un relevé 
archéologique précis en vue d’identifier les bois neufs et anciens. Sur 
base des éléments découverts grâce aux relevés, des prélèvements den-
drochronologiques ont été réalisés en juillet 2020. Ce n’est finalement 
pas la charpente qui a intéressé les archéologues mais bien les poutres 
et lambourdes des planchers.

7. Animations
1. Cycle de visites guidées thématiques (de juillet à novembre)
En collaboration avec les professionnels de l’asbl Arkadia, la division élabore 
chaque année un programme de visites guidées centrées sur la découverte 
du patrimoine de Woluwe-Saint-Lambert. Cette année, la pandémie a néces-
sité une réorganisation du programme mais la division a réussi à éviter toute 
annulation. Le cycle prendra fin un peu plus tard que d’habitude, avec une 
dernière visite d’intérieur en novembre.
• 03/11/19 : L’ancien cimetière de Woluwe-Saint-Lambert (dernière visite 

du cycle 2019) – 40 personnes
• 12/07/20 : Sur les pas de Jules Brouillard – 18 personnes
• 22/08/20 : Les quartiers Andromède et Capricorne – 20 personnes
• 13/09/20 : Promenade à vélo – 21 personnes
• 03/10/20 : Le campus de l’UCL, histoire et architecture – 22 personnes
• 18/10/20 : Les dessous de Woluwe-Saint-Lambert – 20 personnes
• Nouvelle date à fixer pour la dernière visite : L’hôtel communal de 

Woluwe-Saint-Lambert 

2. Promenade commentée
Une promenade guidée sur le thème de Saint Lambert, patron de notre com-
mune, a été proposée le 13/10/2019 par Monsieur Persy (marcheur che-
vronné, amateur de culture et de nature) en collaboration avec la division.  
18 personnes étaient présentes.

8. Mise en valeur du patrimoine
1. Moulin à vent
Le partenariat avec les meuniers de l’asbl Luizenmolen Anderlecht visant à 
garantir un encadrement de qualité pour les visites guidées du moulin à vent 
s’est poursuivi en 2019-2020. Un calendrier d’ouverture du moulin a été éta-
bli pour 2020, deux samedis par mois de juillet à fin octobre. En plus de ces 
ouvertures programmées, des visites ont été organisées pour les groupes sur 
demande :
• 6 octobre 2019 : CEBE. Les participants à l’activité de boulangerie tra-

ditionnelle organisée au fournil de l’Hof ter Musschen visitent le moulin 
pendant la levée de la pâte

• 12 octobre 2019 : Ouverture du moulin + Asbl Nature et Progrès
• 19 octobre 2019 : Journée « Place aux enfants » organisé par l’ASBL 

Festival international de l’Enfance et de la Jeunesse
• 26 octobre 2019 : Ouverture du moulin
Pour les visites 2020 : voir tableau ci-dessous

Visites guidées 
au 
Moulin à vent

année 2020

dates nbre personnes groupes/associations

2/03/20 24 Ecole Singelijn primaire

11/03/20 12 Mission locale pour l’emploi de Saint-Josse 
- Formation de pizzaiolo
explication deu processus de fabrication 
de la farine

Fermeture du moulin 
à vent à cause de la 
crise sanitaire Covid-
19 jusqu’au 31/6/20

5/07/20 10 CEBE
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11/07/20 11h à 13h - DJ Bastien Bott pour passage 
sur les ondes Dynamic One
et réseaux sociaux depuis le moulin à vent

20 Groupe seniors - Mme Vandoorne

14 ouverture du moulin 

16/07/20 22 groupe JJJY 

23/07/20 22 groupe JJJY 

25/07/20 30 ouverture du moulin 

26/07/20 10 CEBE (le moulin a pu tourner sans moudre-
pas assez de vent)

30/07/20 22 groupe JJJY 

6/08/20 22 groupe JJJY 

6/08/20 5 groupe de la maison médicale Le Noyer 
(journée caniculaire
du coup moins de personnes que prévus)

8/08/20 7 ouverture du moulin (canicule)

13/08/20 21 groupe JJJY 

22/08/20 8 visite privée

30 ouverture du moulin 

5/09/20 10 visite privée

12/09/20 30 ouverture du moulin

13/09/20 10 CEBE

15/09/20 17 visite privée ASBL Vivre Heureux

26/09/20 50 ouverture du moulin

27/09/20 10 CEBE
2. Journées du Patrimoine – 19 et 20 septembre 2020
La division est chargée de la coordination de ces deux journées thématiques 
consacrées à la découverte du patrimoine. La pandémie a bouleversé l’orga-
nisation de cet événement mais il faut souligner la ténacité de la Région qui 

a tenu à ce que ces journées aient lieu, même sous une forme adaptée. Des 
réservations ont été exigées pour toutes les visites d’intérieur afin de gérer 
les flux de visiteurs et les répartir au mieux. Une plateforme internet spéci-
fique a été mise en place pour ce faire par la Région. Les parcours ont égale-
ment été étudiés afin de respecter les mesures en vigueur.
Trois lieux ont été mis au programme cette année : le musée communal, le 
Castel de Lindthout et le site de l’Hof ter Musschen.

Le musée communal était ouvert en avant-première suite à la restauration 
de 2018-2020 (cf. plus haut). Les visiteurs ont eu l’occasion de le visiter 
pendant tout le weekend. Plusieurs visites guidées assurées par Anne Van-
beggelaer (Gestion du Patrimoine), Marie-Eve Vanmechelen (DDPP) et l’asbl 
Arkadia étaient proposées afin d’expliquer au public l’histoire de ce bâtiment 
emblématique et raconter sa restauration. Une exposition de photos a été pré-
parée spécialement pour l’événement. La division a depuis lors été contactée 
par le service de communication d’Urban afin de publier un article de fond sur 
la restauration du musée.

Le Castel de Lindthout (Académie de Musique, de danse et des arts de la 
parole) était accessible dans le cadre de visites guidées proposées par Arka-
dia le dimanche.
Des visites guidées ont été assurées par la CEBE dans le site naturel de l’Hof 
ter Musschen. Des ateliers étaient initialement prévus mais ont dû être annu-
lés à cause de la pandémie.
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Une promenade guidée intitulée « mosaïques et sgraffites dans le quartier 
Georges Henri » a également été proposée par l’asbl Arkadia.

Sur les trois sites et pendant les deux jours, nous avons accueilli +/- 760 
personnes.

Pour compléter le programme des Journées du Patrimoine, des activités 
étaient également organisées à Woluwe-Saint-Lambert par la Région bruxel-
loise et diverses associations :
• Promenade « l’art du verre n’est pas une mince affaire à Woluwe-Saint-

Lambert » (Bruxelles Bavard) ;
• Promenade « les mille couleurs du quartier Linthout » (Bruxelles Bavard);
• Promenade à vélo « la Woluwe, un patrimoine naturel vert et bleu » (Pro 

Vélo) ;
• Promenade « le « Haut Woluwe », un quartier très coloré » (Cercle d’His-

toire, d’Archéologie et d’Architecture des Woluwe).

9. Sensibilisation
Séance d’information sur les ascenseurs anciens
Suite à une interpellation citoyenne et une motion adoptée par le Conseil com-
munal en mai 2019, la division a étudié la problématique sur le territoire com-
munal et a mis en place un inventaire local des ascenseurs remarquables. 
Une séance d’information à destination du public a également été organisée 
le 5 mars 2020, en collaboration avec Homegrade et l’asbl Save our Elevators.

Réalisation de panneaux didactiques
Hommage à Georges Désir
Le 5 mars 2020 a eu lieu l’inauguration des écoles Georges Désir et la Char-
mille, et de la crèche les Coquelicots. A cette occasion, 3 panneaux commé-
moratifs évoquant le parcours de Georges Désir ont été dévoilés, ces pan-
neaux seront installés dans la venelle du même nom.

10. Gestion des archives administratives
Les archives historiques sont gérées par le Musée communal tandis que les 
archives administratives sont gérées par le service des Archives.
En vertu de la loi du 24/06/1955, le service des Archives est chargé de la 
conservation, du classement et de l’élimination de l’ensemble des docu-
ments de l’administration et ce en concertation avec l’Archiviste général du 
Royaume.

Notre commune dispose de tables de tri pour l’ensemble des services ; néan-
moins il faut noter que depuis le 18/08/2010 (MB du 23/08/2010) les arrê-
tés portant sur l’article 5 (mode de conservation et de destruction) n’ont pas 
été promulgués et qu’il est donc difficile de prévoir les exigences en matière 
de conservation.
Le service s’occupe également du prêt des documents archivés et aide 
le citoyen dans ses recherches. Durant cette année, il a répondu à 2457 
demandes internes, à savoir 1819 demandes de permis de bâtir, 317 
demandes de renseignements de population et 321 demandes concernant le 
personnel. Le service a également répondu à 45 demandes externes, à savoir 
28 demandes généalogiques et 17 recherches à caractère historique et/ou 
administratif.
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Gestion du personnel, information sur l’enseignement, suivi des achats et tra-
vaux dans les écoles, organisation des classes de découvertes, des repas et 
transports scolaires, d’animations et évènements pour les écoles, telles sont 
les activités principales de notre service …

Le service assure la gestion de carrière du personnel enseignant et non 
enseignant des écoles communales.
A cet effet, il procède aux recrutements qu’il soumet à l’autorité communale, 
prépare les dossiers d’interruptions de carrière diverses et de formation, 
assure les rémunérations du personnel enseignant et auxiliaire d’éducation 
à charge des fonds communaux, fait le lien avec les pouvoirs subsidiants, 
notamment en transmettant aux Communautés les documents prescrits.

Le service veille, en outre, au suivi des commandes de matériel en collabo-
ration avec le service Administration et Marchés et le service Informatique et 
au suivi des travaux de réparation et d’entretien des bâtiments scolaires en 
collaboration avec les Services techniques et avec l’aide d’une équipe de 10 
ouvriers, directement attachée au service.

Les commandes de repas scolaires sont également gérées au service. En col-
laboration avec l’adjudicataire, une réunion trimestrielle se déroule dans les 
écoles où des échanges d’informations et des suggestions permettent d’éva-
luer les quantités et la qualité de ces repas scolaires. Le système de liaison 
froide est généralisé à l’ensemble des écoles communales.

Les nombreuses activités pédagogiques extra-muros sont rendues possibles 
grâce au service de 3 bus dont nous planifions les déplacements. 

Les Conseils de participation, mis en place dans nos écoles maternelles et 
primaires francophones conformément au décret du 24 juillet 1997 définis-
sant les mesures  prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’ensei-
gnement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, 
ont tenu 2 réunions de travail sur les 4 devant être légalement organisées. 
2 réunions n’ont pas pu être organisées suite à la pandémie de coronavirus. 

Les écoles Van Meyel, Parc Malou et Robert Maistriau organisent la filière 
complète en immersion linguistique, de la 3è maternelle à la 6è primaire.

LA CELLULE DE PILOTAGE ET D’ANIMATION 

Depuis de nombreuses années, la Cellule de pilotage apporte un soutien aux 
équipes pédagogiques et aux directions des écoles fondamentales franco-
phones.
Cette cellule est composée de :
- deux coordinateurs pédagogiques chargés d’évaluer le niveau des études, 
de participer au recrutement des futurs enseignants, de pratiquer l’évaluation 
formative de la pédagogie des enseignants, d’animer des formations collec-
tives pour les nouveaux enseignants, d’organiser des formations en lien avec 
les constats posés lors des visites de classes ;
- une coach et formatrice pédagogique, depuis septembre 2018, chargée 
d’effectuer du coaching individuel d’enseignants et de directions, de rencon-
trer les équipes en fonction des demandes et des besoins, d’organiser des 
formations diverses pour les adultes en lien avec le coaching et la pédagogie ;
- une référente en projets numériques, depuis septembre 2019, chargée 
d’accompagner les équipes éducatives dans le développement des pratiques 
pédagogiques numériques, d’apporter une aide aux directions pour le pilo-
tage du numérique, de rechercher et développer des solutions en collabora-
tion avec le service Informatique en fonction des besoin répertoriés, de gérer 
et administrer les outils numériques pour l’enseignement, d’organiser des 
formations diverses pour les adultes en lien avec le numérique ;
- une animatrice socio-culturelle chargée d’aider à la gestion de conflits entre 
élèves, d’aider à la mise en place de conseils de classe et d’école, d’animer 
des ateliers d’improvisation et de jeu théâtral, d’art plastique, philo, d’écri-
ture et de création d’histoires avec les élèves, d’organiser des réunions de 
réflexion avec les professeurs de citoyenneté et des formations diverses en 
lien avec les ateliers proposés ;
- une conseillère bien-être chargée d’organiser des ateliers bien-être, d’auto-
massages et de massages relaxants, de gestion des comportements, de 
créer des jeux autonomes et des outils « bien-être », de mettre en place des 

SERVICE DE 
L’ENSEIGNEMENT
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espaces « bien-être » dans les classes, d’organiser des séances de méditation 
de pleine conscience pour les adultes et des formations diverses en lien avec 
les ateliers proposés ;
Une inspectrice pédagogique, depuis septembre 2020, chargée de piloter la 
cellule, de mettre en œuvre le pacte d’excellence, d’accompagner les écoles 
dans l’élaboration et la mise en place des plans de pilotage, de superviser les 
enseignants, d’évaluer en cas de besoin le niveau des études, le respect des 
programmes d’études, l’adéquation du matériel didactique et de l’équipement 
scolaire aux nécessités pédagogiques, la cohérence des pratiques pédago-
giques dont les pratiques d’évaluation, de faire le suivi spécifique des écoles 
en immersion, d’organiser au besoin des conférences et des séminaires avec 
les directeurs et/ou les enseignants, de participer à des groupes de travail, 
des commissions et des conseils en lien avec la fonction, d’aider, soutenir et 
évaluer les directions.

LA CELLULE DE GUIDANCE 

La cellule de guidance du service Enseignement est composée de psycholo-
gues scolaires à concurrence d’1,5 équivalent temps plein et d’une assistante 
sociale à mi-temps. Elle travaille en collaboration étroite avec les directions 
des écoles et les équipes éducatives et est attentive à la situation des familles 
précarisées dont les enfants fréquentent les écoles communales.

LE LABEL GOOD FOOD 

A l’heure actuelle, 5 écoles ont obtenu la labellisation « Good Food : 2 four-
chettes » : Parc Malou, Robert Maistriau, Princesse Paola, Vervloesem et Van 
Meyel. Les 3 écoles « Prinses Paola », « Klim op » et Prince Baudouin ont, quant 
à elles, reçu le label « Good Food : 1 fourchette ». En raison de la suspension 
des cours suite à la pandémie de coronavirus, les dossiers de candidatures 
des écoles Georges Désir et La Charmille n’ont pas pu être introduits après 
leur emménagement dans leurs nouveaux locaux. Ils seront introduits pro-
chainement.

INFRASTRUCTURES SCOLAIRES - MODIFICATION

Suite au projet de démolition et de reconstruction des écoles Parc Schuman et 
La Charmille, les écoles ont intégré leurs nouveaux locaux durant les congés 
de Carnaval 2020 et les élèves ont découvert leur nouvelle école le 3 mars 
2020. 
A cette occasion, l’école Parc Schuman a été renommée école Georges Désir.
Les deux nouvelles écoles ont été inaugurées le  5 mars 2020.

La « Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord » a quitté les locaux de 
l’école Prince Baudouin et s’est installée dans les locaux de l’école Georges 
Désir depuis le 1er septembre 2020. Seuls quelques cours sont encore don-
nés dans les locaux des écoles Parc Malou et Robert Maistriau.

AVANTAGES SOCIAUX

Nous calculons le montant des avantages sociaux accordés aux écoles libres.  
Ils s’élèvent, cette année, à 38.739,68 EUR. Ce montant est réparti entre les 
écoles Sainte-Jeanne de Chantal et le CETD.

DEVOIR DE MEMOIRE ET DE TOLERANCE 

Dans le cadre de la sensibilisation aux devoirs de mémoire, de tolérance et 
de respect, les élèves de 6è primaire des écoles Robert Maistriau, Prince 
Baudouin, Vervloesem et Prinses Paola ont visité le Fort Breendonk dans le 
courant du mois de décembre 2019.

Suite à la pandémie de coronavirus et à la suspension des cours, les visites de 
la Cité Miroir à Liège, les manifestations organisées dans le cadre des « Tam-
bours pour la paix » et dans le cadre de la commémoration du « 8 mai 1945 » 
ainsi que les visites par les élèves de 5ème primaire du Parlementarium n’ont 
pas pu être organisées.

SERVICE DE BUS SCOLAIRES

Le service des bus est composé de 3 chauffeurs. Ils sont responsables d’un 
grand bus de 59 places, d’un bus de 40 places et d’un bus de 30 places. Le 
service assure les transports habituels, à savoir les visites des musées, les 
bibliothèques, les piscines (de moins en moins car les rangs piétons sont 
privilégiés pour les déplacements). Les déplacements durant les vacances 
scolaires pour les activités du service Jeunesse, sont également assurés par 
le service.

 FORMATIONS

Les enseignants et le personnel non  enseignant des écoles communales ont 
la possibilité de suivre des formations leur permettant de se recycler ou de se 
perfectionner dans le cadre de leur travail.

Certaines formations s’étalent sur plusieurs mois, voire sur une année sco-
laire, d’autres sont plus ponctuelles, en journée, en soirée ou durant les 
congés.
Les frais occasionnés par ces formations sont partiellement ou entièrement 
pris en charge par le Pouvoir organisateur. 
Les frais inhérents à ces formations durant la période du 1er octobre 2019 au 
30 septembre 2020 se répartissent comme suit :
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De nombreuses autres formations individuelles et gratuites sont également 
proposées et organisées soit par le Centre de Formation de l’UVCB ou de 
l’OVSG, soit par l’Institut Supérieur de Pédagogie de la Région bruxelloise 
(ISPB). Ces organismes de formation sont reconnus par la Communauté fran-
çaise ou la Communauté flamande.

Intitulés des formations pour les écoles du régime linguistique français :

Formations suivies par les enseignants et directions du fondamental ordinaire 
Plan de pilotage : enjeux, attentes et processus – Atelier de formation DGEO-
PRIMVER – Visite du Salon SETT (School Education Transformation Tech-
nology) dans le cadre d’une conférence pédagogique – Classification des 
animaux – Master en Sciences de l’éducation (FOPA) – Certificat d’Aptitude 
Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur (CAPAES) – Journée des 
directions et de l’inspection – Journée d’inspiration : échanges et découvertes 
de bonnes pratiques autour de la citoyenneté mondiale.
Formations suivies par les enseignants et la direction du fondamental spé-
cialisé 
En classe avec mon iPad, module 2 – Dysphasies/méthodes adaptées – La 
dysphasie, les dysphasies, les classes de langage et la rééducation logopé-
dique.
Formations des psychologues et assistante sociale
Rencontres systémiques au cœur de la vie – Formation de base à la psycho-
thérapie par le jeu auprès de l’enfant – Formation en ligne par visioconférence 
– Formation à l’évaluation par le jeu libre et la relation avec les épreuves pro-
jectives courantes – Adapter des albums de jeunesse en spectacle.
Cellule de Pilotage
Animation d’un Atelier du « TEAMS et OFFICE 365 » destiné au personnel des 
écoles – Praticien en PNL (Programme Neuro Linguistique).
Formations par les non-enseignants
Recyclage en secourisme de base 
« Le Petit Foriest »
Terre mécanique et évolution de l’agriculture

Intitulés des formations pour les écoles du régime linguistique néerlando-
phone :

Formations suivies par les enseignants et la direction du fondamental ordi-
naire 
Formation mentors, Premiers secours d’entreprise – Empoisonnement, EP : 
« L’ABC du programme d’études ». Trajet, Règlement de base, gestion du per-
sonnel et journée d’étude pour les maîtres de religion catholique
Formations suivies par les enseignants et la direction du fondamental spé-
cialisé 
Banaba enseignement spécialisé, Calculer avec « Rekentrappers », Séminaire 
« forts ensemble » et Travail ciblé et thématique en classe.
Formations suivies par les enseignants de la « Gemeentelijke Academie voor 
Muziek en Woord »
Cours de base de direction de la chorale et Re-Focus-Method.

QUELQUES CHIFFRES DE POPULATION SCOLAIRE - 
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Le nombre d’enfants soumis à l’obligation scolaire dans la commune s’élève à 
7.494 (13 % de la population). 

NOMBRE D’ELEVES/D’ETUDIANTS DANS NOS ECOLES 
COMMUNALES

ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE ET 
SPECIAL DU REGIME LINGUISTIQUE FRANÇAIS

Les chiffres suivants ont été relevés au 1er octobre 2019 dans la section 
maternelle et au 
15 janvier 2020 dans la section primaire, dates clefs du calcul de l’encadre-
ment conformément au décret du 13 juillet 1998 organisant l’enseignement 
fondamental.

ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE ORDINAIRE ET 
SPECIAL DU REGIME LINGUISTIQUE NEERLANDAIS

ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DE L’IMAGE LE 75
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ACADEMIE DE MUSIQUE, DES ARTS DE LA PAROLE ET DE LA 
DANSE

« GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD »

COURS DE PROMOTION SOCIALE  - COURS COMMUNAUX DE 
LANGUES MODERNES

COMPOSITION DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES 
ECOLES DU REGIME LINGUISTIQUE FRANÇAIS AU 
01/09/2020

ECOLES COMMUNALES MATERNELLES ET PRIMAIRES

ECOLE SUPERIEURE DES ARTS DE L’IMAGE LE 75
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ACADEMIE DE MUSIQUE, DES ARTS DE LA PAROLE ET DE LA 
DANSE

COURS COMMUNAUX DE LANGUES MODERNES

COMPOSITION DU PERSONNEL ENSEIGNANT DES 
ECOLES DU REGIME LINGUISTIQUE NEERLANDAIS AU 
01/09/2020

ECOLES COMMUNALES MATERNELLES ET PRIMAIRES

« GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD »

COMPOSITION DU PERSONNEL DU CENTRE 
D’EDUCATON A L’ENVIRONNEMENT A CHARGE DES 
FONDS COMMUNAUX AU 01/09/2020

COMPOSITION DU PERSONNEL NON ENSEIGNANT 
DES ECOLES DES REGIMES LINGUISTIQUES 
FRANCOPHONE ET NEERLANDOPHONE A CHARGE 
DES FONDS COMMUNAUX AU 01/09/2020

LES CLASSES DE DECOUVERTES

Les classes de découvertes font partie intégrante de notre enseignement 
communal.
Ces classes se déroulent durant le temps scolaire, mais impliquent une trans-
plantation hors du milieu scolaire habituel.
Elles permettent aux élèves et aux enseignants de confronter les savoirs et 
les acquis aux réalités de la vie.
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LES CLASSES VERTES 

Le centre d’éducation à l’environnement de la commune de Woluwe-Saint-
Lambert est une ferme d’animation qui accueille les classes vertes de toutes 
les écoles fondamentales situées sur son territoire à raison d’une ou deux 
semaines selon que l’école choisit d’envoyer les 2è et/ou les 3è  primaires. 
D’autres publics sont accueillis mais de manière ponctuelle. Ces classes font 
le lien entre la ville et la campagne. Elles permettent aussi aux enfants de se 
poser des questions, de résoudre des petits problèmes, de mettre en pratique 
la réflexion scientifique, d’être observateurs, à l’écoute, réfléchis et critiques 
et ce, dans un cadre sécurisant qui offre un maximum de possibilités de travail 
en autonomie.
Suite à la pandémie de coronavirus, les classes vertes ont été interrompues 
dès le 16 mars 2020. Elles ont repris leurs activités le 14 septembre 2020.

LES CLASSES DE NEIGE

Outre l’apprentissage du ski, l’accent est mis sur l’étude du patrimoine artisa-
nal, environnemental, architectural et social des sites fréquentés.  
Les élèves de 5è ou de 6è primaires des écoles communales et des écoles 
libres situées sur le territoire communal qui le souhaitent se rendent en 
France, à Pont-du-Fossé dans la vallée du Champsaur  pour un séjour de 12 
jours.
406 élèves ont pu bénéficier de ce séjour.
Suite à la pandémie de coronavirus, le dernier séjour prévu en mars 2020 a dû 
être annulé. Cette annulation concernait 218 élèves.

LE CORONAVIRUS

Suite à la pandémie de coronavirus et aux mesures prises au niveau fédéral 
pour lutter contre la pandémie, les cours ont été suspendus avec effet au 16 
mars 2020.

Les écoles fondamentales francophones et néerlandophones ont assuré un 
service de garderie pour les enfants dont les parents travaillent dans des 
domaines tels que les soins de santé, la sécurité publique, l’accueil de la 
petite enfance, l’accueil des personnes âgées ou l’enseignement (toutes caté-
gories de personnel confondues), ainsi que ceux dont les parents ne peuvent 
faire autrement que de les confier à leurs grands-parents. Ces garderies ont 
été assurées par des tournantes organisées entre le personnel enseignant et 
les moniteurs des écoles en composant des groupes de maximum 10 enfants.

Dans le respect des recommandations des communautés française et fla-
mande, l’Académie de musique, des arts et de la parole et de la danse et la « 
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord »  n’ont pas repris les cours 
avant le 1er septembre 2020.

Les Cours Communaux de Langues Modernes et L’Ecole Supérieure des Arts 
de l’image LE 75 ont organisé certains cours à distance jusque fin juin 2020 
avant de pouvoir reprendre les cours en présentiel à partir de la rentrée 2020.

Dans les écoles fondamentales francophones et néerlandophones, les cours 
ont repris de manière progressive à partir du 18 mai 2020 pour les élèves de 
6ème primaire francophone et de 1ère et 2ème primaire néerlandophone et à 
partir du 25 mai 2020 pour les élèves de 1ère et 2ème primaire francophone.

Pour ce faire, l’organisation scolaire a été totalement revue afin de respecter 
les règles d’hygiène, la distance de rigueur d’1m50, les silos, et le nombre 
d’élèves maximum autorisés au sein de chaque silo.
En collaboration avec le SIPP et les services techniques de la commune, 
des marquages au sol ont été effectués, un sens de circulation au sein des 
établissements a été mis en place, les cours de récréation ont été partagées 
en différentes zones, des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique 
ont été placés aux entrées des établissements, des panneaux reprenant la 
distance de rigueur à respecter ont été placés aux abords des infrastructures 
scolaires, des produits d’entretien supplémentaires, des équipements de 
protection à destination du personnel, des thermomètres sans contact ont 
été fournis, des locaux de quarantaine ont été aménagés au sein des écoles…
Les repas chauds ont été interrompus afin de ne pas concentrer les élèves au 
sein des réfectoires. Les élèves ont mangé en classe. Les repas chauds ont 
repris à la rentrée scolaire 2020.

A partir du 8 juin 2020, tous les élèves ont pu reprendre le chemin de l’école 
en respectant les règles d’hygiène toujours en vigueur. Les activités extra-
muros n’ont repris qu’à la rentrée 2020.
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2 ANS 1/2 À 12 ANS

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Située avenue du Couronnement 65, la section « 2 ans 1/2 12 ans » du service 
de la Jeunesse a pour principale fonction d’organiser, durant les périodes de 
vacances scolaires, des activités de loisirs appropriées aux demandes des 
jeunes et de leurs parents.

Les activités proposées et organisées par le service sont le fruit d’un 
consciencieux travail de préparation, d’une expérience éprouvée et font l’objet 
de remises en question permanentes dans un but d’amélioration constante.

Une part importante du travail journalier est, bien entendu, directement liée à 
l’organisation et l’encadrement de ces stages de vacances.

Le recrutement des moniteurs et chefs-moniteurs chargés de cet encadre-
ment se fait auprès de jeunes étudiants, d’enseignants et de chômeurs. Durant 
la période allant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, le service a 
procédé à l’engagement de 139 moniteurs différents tandis que 320 contrats 
d’emploi ont été finalisés.

Les tâches administratives liées à la gestion de ces contrats d’emploi sont 
entièrement assurées par le service et imposent à celui-ci de se tenir au cou-
rant des nouvelles législations en matière de travail d’étudiants et à durée 
temporaire. Ceci comprend notamment l’encodage des curriculums, la finali-
sation des contrats de même que leur suivi au niveau des paiements, la déli-
vrance d’attestations et de formulaires divers (C4, C131A et C131B) ainsi que 
les encodages « IMAGO » et « Dimona », formalité imposée à tout employeur, 
l’obligeant à déclarer immédiatement tout début et toute fin de relation d’em-
ploi entre lui et le travailleur. Entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 
2020, une fiche a été encodée pour chaque contrat finalisé.

Chaque personne engagée est tenue de remplir un CV complet et a, ensuite, un 
entretien avec le responsable du service. Pour que son engagement devienne 
définitif, elle doit en outre présenter un extrait du casier judiciaire (modèle 2) 

datant de moins de 6 mois. Le dossier individuel comprend également une 
copie des brevets et diplômes dont peut se prévaloir le moniteur, de même 
qu’un exemplaire des contrats et des évaluations effectuées systématique-
ment après chaque période de prestation.

Comme chaque année, à partir du mois de janvier, le service a délivré, à la 
demande, des attestations permettant aux parents de déduire fiscalement 
une partie des frais de garde d’enfants de moins de 12 ans. Afin de répondre 
plus rapidement aux demandes des parents, le service a opté, cette année 
pour l’impression de la totalité de ces documents, soit 1428 attestations en 
français et 220 en néerlandais. Par ailleurs, de nombreuses attestations, à 
l’intention des employeurs et des organismes mutualistes, destinées à obte-
nir le remboursement partiel des frais d’activités ont également été fournies 
aux personnes l’ayant sollicité. 

Chaque année, le service introduit des demandes de subsides auprès de l’ONE 
pour les vacances scolaires de Noël, de Pâques et d’été, les activités organi-
sées durant les vacances de Toussaint et Carnaval n’y étant pas éligibles. Si 
la pandémie de COVID-19 a empêché la tenue des activités du service durant 
les vacances de Pâques 2020, le service a néanmoins introduit une demande 

SERVICE DE LA JEUNESSE
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de maintien du subside habituel afin de couvrir certains frais d’organisation 
qui avaient été engagés. En vue d’obtenir la subvention pour les vacances de 
Noël et d’été, le service a été tenu de remettre les listes des enfants accueil-
lis de même que du personnel d’encadrement, accompagnées des copies 
des brevets et des pièces justificatives relatives aux indemnités payées 
aux animateurs, ainsi que le tableau des présences journalières (enfants et 
animateurs). Des normes d’encadrement sont, par ailleurs, strictement res-
pectées qui exigent d’avoir un responsable pédagogique (coordinateur) par 
plaine de même que des animateurs qualifiés en nombre suffisant (1 pour 8 
si les enfants ont moins de 6 ans et 1 pour 12 si ceux-ci sont âgés de 6 ans 
et plus. 1 animateur sur 3 doit être qualifié). Une inspectrice de l’ONE effec-
tue ponctuellement des visites de contrôle sur les plaines afin de vérifier le 
fonctionnement et l’encadrement sur celles-ci. Afin de pouvoir répondre à ces 
exigences d’encadrement, le service introduit régulièrement des demandes 
d’assimilations à l’ONE pour des moniteurs disposant d’un diplôme de pué-
riculture, à orientation pédagogique ou sociale, et ayant déjà 150 heures de 
pratique sur les plaines.  

Durant l’été 2020, un protocole spécial d’accueil a été mis en place dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19. Celui-ci prévoyait, entre 
autres, la mise en place de bulles hermétiques, des désinfections et net-
toyages réguliers des mains et des locaux. Le service avait également choisi 
de ne pas organiser d’excursion afin de limiter les contacts avec d’autres 
groupes. Toutefois, afin de proposer un programme plus varié, en collabo-
ration avec le service des  Bâtiments et Protection du Patrimoine, plusieurs 
groupes ont pu profiter d’une visite du Moulin à vent de Woluwe-Saint-Lam-
bert, guidée par un meunier qui a expliqué aux enfants le fonctionnement du 
moulin et de ses mécanismes.

La mise en place de bulles hebdomadaires de maximum 50 enfants et enca-
drants a permis de diminuer les risques de contamination et de simplifier la 
procédure de traçage en cas d’apparition d’un cas positif. Une seule bulle de 
vie a été concernée durant l’été 2020 : un enfant, porteur asymptomatique 
ayant été testé dans le cadre d’un départ en vacances vers une zone récla-
mant un test préalable, participait aux activités de stage. La bulle à laquelle 
il appartenait a immédiatement été dissoute et tous les enfants ont été invi-
tés à se faire tester. Aucun autre participant appartenant à cette bulle n’a été 
déclaré positif. 

Le service répond également aux exigences du décret de la Communauté 
française du 20 septembre 2001 qui régit les centres de vacances. Ce décret 
vise à apporter aux parents des garanties quant à la qualité des activités 
proposées. Au niveau des programmes, un soin extrême est donc accordé au 
choix des animations et des stages. Le service veille toujours à ce que les 
contenus et l’approche des différents concepts d’activités développés soient 
en parfaite adéquation avec l’âge, les spécificités d’intérêt et de comporte-
ment des enfants.

L’agrément au titre de « Centre de Vacances de type Plaine reconnu par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles » a été renouvelé par la ministre de la Santé et 
de la Petite enfance pour une période de 3 ans, prenant cours le 15/12/2019. 

ORGANISATION DES ACTIVITÉS

Avant chaque période d’inscriptions aux activités, une alerte électronique est 
adressée à tous les parents disposant d’une adresse email, leur rappelant les 
modalités d’inscription. Dans un premier temps, celles-ci se déroulent par 
courrier et par internet et sont réservées aux habitants de Woluwe-Saint-
Lambert. Ensuite, les habitants des autres communes peuvent bénéficier des 
places restantes. Enfin, dès le premier jour de la période de vacances, les 
inscriptions se font uniquement au bureau du service. 

Depuis février 2020, les occupations des écoles par les plaines du service 
de la Jeunesse ont été modifiées. L’asbl JJJY-Fonds Sportif ayant cessé 
ses activités en juillet 2019, et l’organisation de l’ensemble des stages est 
désormais du ressort du service de la Jeunesse.  En vue d’améliorer la qualité 
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de l’accueil, la fusion de certaines plaines a été décidée.  Les activités pour 
les enfants de maternelle ont ainsi lieu à la métairie Van Meyel durant les 
vacances de Toussaint, Noël et Carnaval et à l’école Parc Malou durant les 
vacances de Pâques et d’été. Les activités pour les enfants de primaire ont 
lieu à l’école Vervloesem durant les vacances de Toussaint, Noël et Carnaval 
et à l’école Robert Maistriau durant les vacances de Pâques et d’été.

STAGES À L’ÉCOLE VERVLOESEM – CONGÉS DE TOUSSAINT ET 
NOËL 2019 AINSI QUE DE CARNAVAL 2020

L’école Vervloesem a accueilli les enfants de 6 à 12 ans pendant les congés 
de Toussaint et Noël 2019 ainsi que de Carnaval 2020. Comme à l’accoutu-
mée, deux sortes de stages ont été proposés : les « Activités multiples », au 
cours desquelles les enfants ont la possibilité de tester tout au long de la 
semaine un grand nombre de sports, de jeux et d’activités manuelles, et les 
stages d’initiation à différentes activités sportives, culturelles, artistiques et 
scientifiques. Ce sont en moyenne 150 enfants qui ont participé à ces activi-
tés par semaine.

Le programme des stages scientifiques a été remodelé afin de proposer aux 
enfants de toucher à plusieurs facettes de la découverte scientifique, sans 
risque d’éprouver de la lassitude.

1954 journées de présence ont été enregistrées lors de la saison 2019-2020.

STAGES À LA MÉTAIRIE VAN MEYEL – CONGÉS DE TOUSSAINT 
ET NOËL 2019 AINSI QUE DE CARNAVAL 2020

La métairie Van Meyel a accueilli une moyenne de 60 à 80 enfants, de 2 ½ à 6 
ans, par semaine durant les vacances de Toussaint, Noël et Carnaval.  Ceux-
ci ont participé à des activités multiples qui se composaient de danse et de 
chant, de cuisine, de natation, d’activités manuelles, de baby-basket ou de 
psychomotricité. La capacité d’accueil de cette plaine est relativement limi-
tée, ce qui donne à celle-ci un caractère tout à fait familial, apprécié par les 
tout-petits. 

1211 journées de présence ont été enregistrées lors de la saison 2019-2020

STAGES À L’ÉCOLE PARC MALOU – VACANCES D’ÉTÉ 2020

En raison de la pandémie de COVID-19, les activités prévues durant les 
vacances de Pâques 2020 ont été annulées. Les parents ayant déjà payé les 
frais de participation ont été remboursés. L’école Parc Malou a accueilli en 
moyenne 80 enfants de 2 ans 1/2 à 6 ans par semaine durant cet été 2020. 
L’école est située dans un cadre verdoyant et jouxte le stade Fallon. Les pos-
sibilités d’activités, notamment sportives, sont donc très nombreuses. En 
dehors des périodes COVID, ce sont en moyenne 150 enfants par semaine qui 
ont participé aux activités de cette plaine.

2972 journées de présence ont été enregistrées lors de la saison 2019-2020.

STAGES À L’ÉCOLE ROBERT MAISTRIAU – VACANCES D’ÉTÉ 
2020

En raison de la pandémie de COVID-19, les activités prévues durant les 
vacances de Pâques 2020 ont été annulées. Les parents ayant déjà payé les 
frais de participation ont été remboursés. L’école Robert Maistriau a accueilli 
en moyenne 80 enfants de 6 à 12 ans par semaine durant cet été 2020. La 
proximité de l’école avec le stade Fallon et le Parc Malou ont permis l’orga-
nisation d’activités variées en plein air. Les contraintes liées au protocole 
COVID-19 n’ont pas permis d’organiser des stages d’initiation. C’est un pro-
gramme d’activités multiples (créatives, sportives ou culturelles) qui a été 
proposé aux enfants. En dehors de la période COVID, cette plaine accueille en 
moyenne 150 enfants par semaine.
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2765 journées de présence ont été enregistrées pour la saison 2019-2020.

SPEELPLEIN ROODEBEEK – CONGÉS DE TOUSSAINT ET NOËL 
2019, CARNAVAL, PÂQUES ET ÉTÉ 2020

La «Speelplein Roodebeek» est une plaine de jeux accessible aux enfants 
néerlandophones de 2 ans 1/2 à 12 ans, durant chaque période de congés 
scolaires. Ce sont, en moyenne, 48 participants (24 enfants de 2 ½ à 6 ans 
et 24 enfants de 6 à 12 ans) qui ont été accueillis chaque semaine dans les 
locaux de l’annexe des Constellations. En raison de la pandémie de COVID-19, 
les activités prévues durant les vacances de Pâques 2020 ont été annulées. 
Les parents ayant déjà payé les frais de participation ont été remboursés. 
Durant les vacances d’été 2020, ce sont 36 enfants par semaine (24 enfants 
de 2 ½ à 6 ans et 12 enfants de 6 à 12 ans) qui ont été accueillis chaque 
semaine.

1973 journées de présence ont été enregistrées pour la saison 2019-2020.

JJJY-XTRA

Créée en 2009, la section JJJY-Xtra a pour objectif de permettre à des jeunes 
de 6 à 20 ans, atteints d’un handicap d’intégrer certaines des activités au 
programme organisées tant durant les périodes de congés scolaires que les 
mercredis et samedis après-midi pendant l’année scolaire. Celles-ci sont 
choisies de commun accord, après entretien préalable, avec les parents ainsi 
que les organismes d’accueil durant l’année scolaire, et adaptées aux besoins 
spécifiques et au rythme de l’enfant. Celui-ci bénéficie d’un encadrement 

individuel assuré par un éducateur référent. Pour la saison 2019-2020, le 
service a enregistré la participation de 60 enfants au total pour l’ensemble 
des activités durant la période de vacances scolaires. Les normes mises en 
place par l’ONE suggèrent qu’un moniteur soit présent pour l’encadrement de 
3 enfants porteurs d’un handicap léger à modéré. Durant l’été 2020, compte 
tenu du protocole de sécurité sanitaire mis en place, il a été décidé de cen-
traliser les activités JJJY-Xtra à la Maison de la Jeunesse (avenue Prekelinden 
78) dans le cadre des stages qui y étaient organisés pour les jeunes adoles-
cents.  Ces derniers étant plus âgés et autonomes, une attention particulière 
a pu être portée aux enfants porteurs de handicap par les moniteurs.  

Une moyenne de 3 à 4 enfants ont fréquenté les activités du mercredi après-
midi (de 14h à 16h). Dans le cadre de ce programme spécifique destiné aux 
jeunes de 6 à 14 ans, les animations proposées ont été multiples : ateliers 
artistiques, activités sportives, culinaires ou culturelles.

Parallèlement, une formule JJJY-Xtra Extension a encadré un espace de 
partage et d’échange à l’intention des ados et des jeunes adultes (de 15 à 
20 ans). Hormis pendant les périodes de congés scolaires, ceux-ci ont pu 
participer, tous les samedis après-midi (de 14h à 16h), à diverses anima-
tions à vocation socio-éducative (activités artistiques, sportives, culinaires 
et d’expression, photo, cinéma, audio-visuel, sorties culturelles au théâtre, 
au musée, en bibliothèque, promenades « Nature », visites, excursions,…). Ces 
activités se sont déroulées dans, ou au départ de, la Maison de la Jeunesse et 
ont été fréquentées régulièrement par 2 à 3 participants.

PLACE AUX ENFANTS – 19 OCTOBRE 2019 – EN RÉGION 
BRUXELLOISE

Le service a adhéré, une nouvelle fois, à l’opération « Place aux Enfants ». 
Les principaux objectifs de cette journée ludique, pédagogique et interactive, 
développée en collaboration, entre autres, avec la Commission communau-
taire française (COCOF), sont d’éveiller la curiosité de l’enfant, de susciter 
son intérêt pour les aspects les plus variés de la vie de la cité et de l’aider à 
mieux comprendre le monde des adultes. 115 jeunes participants, de 10 à 
12 ans, se sont donc vu offrir l’occasion de partir à la découverte de l’univers 
professionnel des grandes personnes, de visiter les coulisses de différents 
commerces, entreprises, services publics, ateliers d’artistes et d’artisans, 
cabinets de professions libérales, et de pénétrer dans certains endroits pres-
tigieux ou inhabituels, principalement à Woluwe-Saint-Lambert (le moulin à 
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vent, le cabinet d’un vétérinaire, le CREE, ou l’atelier d’un artisan sellier) mais 
aussi dans d’autres communes (le théâtre des martyrs, le musée du chocolat, 
le musée de la Banque nationale, les studios de la RTBF, …).

SÉANCE DE CINÉMA DE SAINT NICOLAS « LA REINE DES 
NEIGES 2 » – 7 DÉCEMBRE 2019 – CINÉMA LE STOCKEL

À l’occasion de la fête de la Saint-Nicolas, le service, en collaboration avec 
l’asbl Wolu Services, a convié les familles de tous les enfants participant à 
ses activités ou à celles des Écoles de Devoirs à une séance privée du film 
« La Reine des Neiges 2 » des studios d’animation Walt Disney. Près de 120 
familles étaient présentes au Cinéma Le Stockel et se sont partagé 350 
places. Les enfants ont même pu rencontrer le grand Saint en personne avant 
la projection, qui a offert quelques friandises aux plus sages. 

CINÉ-CLUB « LA TRIBU DES P’TITS MICKEYS » – CHAQUE 
DIMANCHE EN DEHORS DES CONGÉS SCOLAIRES – MAISON DE 
LA JEUNESSE

Inauguré en 2011, le ciné-club, baptisé « La tribu des p’tits mickeys » et des-
tiné aux enfants de 6 à 12 ans, a confirmé son traditionnel succès. Ce sont 
17 projections – longs métrages, films d’animation et dessins animés soi-
gneusement sélectionnés – qui ont été organisées au fil de la saison dans les 
locaux de la Maison de la Jeunesse, attirant, à chaque fois une vingtaine de 

spectateurs en moyenne, enfants et accompagnants. L’accès était gratuit pour 
tous. La crise sanitaire a contraint le service à annuler toutes les projections 
qui étaient prévues entre la mi-mars et la fin juin. 

ANNULATIONS EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE

Plusieurs rendez-vous figurant au calendrier ont dû être annulés pour cause de 
pandémie. Les principaux étaient les suivants : activités durant les vacances 
de Pâques, chasse aux œufs sur la plaine du Parc Malou (12/04/2020), les 
ciné-clubs (entre le 15/03/2020 et le 30/06/2020), ou encore la Dynamifête 
(30/08/2020). 

SUBSIDES AUX GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 
S’OCCUPANT DE JEUNES

Comme chaque année, le service a apporté un soutien financier appréciable 
à diverses associations de jeunesse (groupements scouts et guides essen-
tiellement) de Woluwe-Saint-Lambert bénéficiant d’une reconnaissance offi-
cielle. Pour l’exercice 2019, elles ont été au nombre de 15 à se partager la 
somme globale de 17.999 EUR.

Un nouveau règlement d’attribution des subsides destinés aux associations et 
groupements s’occupant de jeunes a été adopté par le Conseil communal le 
7 septembre 2020. Celui-ci introduit les notions d’intégration de jeunes por-
teurs de handicap, de synergies entre associations ou encore la mise en place 
de conditions préférentielles à l’égard de jeunes issus de milieux défavorisés. 
Il permet également à ces associations et groupements de bénéficier de sub-
sides exceptionnels pour des frais de transport, l’acquisition de matériel ou 
l’organisation de rendez-vous culturels ou de loisirs.

FEUILLET D’INFORMATION

Depuis septembre 2015, 
le service de la Jeunesse a 
changé résolument de cap 
en matière de communica-
tion. Le catalogue annuel en 
version «papier» a été aban-
donné. Désormais, les menus 
d’activités de loisirs desti-
nées aux enfants de 2 ans 1/2 
à 12 ans sont diffusés essen-
tiellement, en version élec-
tronique, via Internet. Seul 
un petit feuillet est imprimé 
avec les informations impor-
tantes destinées aux parents 
(dates des vacances, dates 
d’inscription, descriptif des 
différentes plaines).
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12 – 20 ANS ET ANTENNES DE QUARTIERS

Le service de la Jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert pour les 12 – 20 ans, 
dénommé Wolu Jeunes depuis 2009, organise principalement des animations 
pour les jeunes à partir de 12 ans. 

Il assure également l’organisation et l’encadrement de nombreuses activités 
du même type, voire à objectifs civiques, au sein d’antennes de proximité 
situées dans les quartiers Andromède, Hof-ten-Berg, Mont-Saint-Lambert 
(Malou Juniors) et Prekelinden. Les participants y sont pris en charge dès 
l’âge de 6 ans.

Le service remplit également différentes missions parmi lesquelles, notam-
ment, la centralisation et la diffusion d’informations relatives à la jeunesse, 
l’organisation d’événements, la mise en place d’activités que ce soit en 
période scolaire ou pendant les congés sous forme de stages.

Du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, le service a fonctionné avec 
une équipe de moniteurs représentant 14 équivalents temps plein auxquels 
s’ajoutent 8 animateurs en CDD à temps partiel n’ayant que quelques heures 
par semaines ainsi que 2 animatrices à temps plein mises à disposition par 
l’asbl Atout-Projet. 

Contrôlé par l’O.N.E. (Office de la Naissance et de l’Enfance) pour ce qui 
concerne les écoles des devoirs et les plaines de vacances, le service veille 
à respecter toutes les recommandations en termes de formations suivies et 
de brevets détenus par les animateurs et coordinateurs ainsi que de normes 
d’encadrement et de sécurité.

Comme chaque saison, outre des activités classiques comme la photogra-
phie, les arts plastiques, la bande dessinée, les jeux de rôles, l’animation 
radio, … le programme s’est enrichi de quelques nouveautés : couture, activi-
tés multiples, théâtre, …  Dans le cadre de certaines initiatives particulières, 
d’étroites collaborations ont été reconduites avec différentes structures 

communales existantes telles le Centre d’Action Sociale Globale du quartier 
Andromède, Wolu-Services, le service de la FASE et le Village culturel Wolu-
bilis. 

De nombreuses activités et initiatives ont été développées et encadrées par le 
service de la Jeunesse. En voici le détail :

STAGES DE VACANCES

Lors de l’élaboration des programmes de stages mis sur pied pendant les 
différentes périodes de congés scolaires, l’accent a, comme toujours, clai-
rement été mis sur la diversité. Des activités sportives, ludiques, culturelles 
et artistiques étant à chaque fois organisées sur l’ensemble des périodes de 
vacances scolaires (Toussaint, Noël, Carnaval, Pâques et Été). Dans le cou-
rant de l’année 2019, un système de vacances centralisées avait été mis en 
place, rassemblant toutes les activités pour les enfants âgés de moins de 12 
ans sur les plaines du service de la Jeunesse/JJJY.  L’objectif de cette option 
était de proposer à tous un programme d’activités plus varié tout en favorisant 
davantage la mixité sociale.
 
Suite au confinement et à l’annulation des programmes de stages initiale-
ment prévus pour les vacances de Pâques, les activités ont à nouveau été 
organisées sur chaque antenne pendant les mois de juillet et août ; ceci afin 
de permettre aux enfants restés confinés de longues semaines de pouvoirs 
bénéficier de loisirs encadrés au sein de leurs antennes de quartier dans le 
parfait respect des règles de sécurité sanitaire en vigueur.  

Ces stages repris sous l’appellation « stages vie de quartier », accessibles 
gratuitement pour les jeunes fréquentant les antennes de quartiers, ont tota-
lisé 1363 jours de présences, soit en moyenne 50 enfants par semaine. Les 
stages destinés aux ados ont été maintenus à l’antenne Prekelinden. 

SERVICE DE LA JEUNESSE 
(WOLU JEUNES)
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De plus, 4 semaines de stage orientées vers la découverte des activités de la 
ferme ont été organisées  au « Petit Foriest » lors des vacances d’été, et ont 
rassemblé des enfants de 6 à 12 ans, issus des antennes de quartier, soit un 
total de 558 jours de présences ou une moyenne de 30 enfants par semaine.

Parmi les différents stages mis en place au sein de l’antenne Prekelinden à 
l’intention des ados de plus de 12 ans, on retrouvait des stages fantastiques, 
multimédia, d’activités multiples, comprenant entre autres de l’initiation à la 
bande dessinée, à la cuisine et à la pâtisserie mais également des balades 
et activités à l’extérieur.  Ces animations étaient au programme de chaque 
période de vacances scolaires (Toussaint, Noël, Carnaval et été) excepté lors 
des vacances de Pâques et ont rassemblé, pour l’ensemble des périodes, 522 
jours de présences.

ANTENNES DE QUARTIER

Parallèlement à la gestion de la Maison de la Jeunesse (antenne Prekelin-
den), le service assure la coordination journalière de 3 antennes implantées 
dans les quartiers Andromède, Hof-ten-Berg et Mont-Saint-Lambert (Malou 
Juniors). Les activités de proximité y sont favorisées et regroupées sous le 
thème « Vivre ensemble, Vie de quartier ».

ANTENNE D’HOF-TEN-BERG 

Ouverte 6 jours sur 7, de 14h à 20h (à partir de 12h, le mercredi, et de 11h, 
le samedi), l’antenne Jeunesse d’Hof-ten-Berg a accueilli les jeunes adoles-
cents du quartier (12-20 ans) et les a encadrés pour de nombreuses activi-
tés de loisirs variées, sportives et autres. Ping-pong, kicker, fléchettes, jeux 
vidéo,  basket, football, jeux de rôles, slam, …

Comme chaque année, jeunes, parents et partenaires du monde associatif ont 
apporté leur soutien à la réalisation de nombreux projets, participant active-
ment à l’organisation de soupers, goûters et autres événements festifs dans 
le quartier. Ces quelques rendez-vous  ont été mis sur pied dans le but de 
favoriser le contact et le dialogue entre les différentes générations, de ras-
sembler l’ensemble des habitants du quartier et de valoriser, auprès d’eux, 
l’image des jeunes. Le programme de ces organisations a cependant été très 
sensiblement réduit, par rapport à l’accoutumée, en raison de la pandémie et 
des mesures de restrictions qui l’ont accompagnée.

Cette année encore, l’antenne Jeunesse d’Hof-ten-Berg a travaillé en étroite 
collaboration avec Wolu-Services en organisant des activités dans l’espace 
«Le 50» et sur le site de la ferme urbaine. Ce climat de partenariat positif a 
également présidé au bon fonctionnement de l’école des devoirs au sein du 
quartier. « Le 50 » a continué à accueillir des permanences Emploi en vue 
d’aider les demandeurs dans leur recherche d’un travail et, notamment, dans 
les démarches administratives à effectuer, la confection de CV, la rédaction 
de lettres de motivation,…

La fête de quartier d’Hof-ten-Berg, traditionnellement organisée à la fin du 
mois de juin a été, dans un premier temps, reportée au 11 octobre avant d’être 
définitivement annulée, en raison de la reprise de la pandémie. 

ANTENNE D’ANDROMÈDE 

L’équipe d’encadrement de l’antenne Andromède a développé un large pro-
gramme d’activités sportives et culturelles à l’intention des jeunes du quartier

Ouverte 5 jours sur 7 (fermée le samedi et le dimanche), de 9h à 18h (à partir 
de 13h, le mercredi, et jusqu’à 19h, le vendredi), la salle Galaxie a accueilli 
les habitants du quartier, principalement les enfants et adolescents jusque 
16 ans. Lieu convivial de rencontre, elle a prêté son cadre à l’organisation 
d’animations diverses : jeux de société, parties de kicker, activités créatives, 
expression corporelle, … 
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La salle a aussi constitué le point central de quelques organisations de plus 
grande envergure visant à rassembler l’ensemble des habitants du quartier. 
On citera plus particulièrement la soirée d’information suivie d’une restau-
ration et d’une animation musicale qui s’y est déroulée le 24 janvier 2020, 
rassemblant de nombreux riverains.

La traditionnelle fête du quartier, encadrée par la coordination sociale 
d’Andromède et à laquelle participe le service Jeunesse, a été organisée le 
dimanche 20 septembre 2020 avec, comme toujours, une importante impli-
cation des habitants. Ce rendez-vous à vocation multiculturelle a accueilli les 
prestations du chanteur et musicien Mousta Largo ainsi que les démonstra-
tions d’une école de percussions.   

ANTENNE MONT-SAINT-LAMBERT (MALOU JUNIORS)

Entamée en 2013, la collaboration entre l’Habitation Moderne et le service 
de la Jeunesse, dans le cadre de cette antenne, est concrétisée par la mise 
à la disposition de celle-ci d’un local situé Mont-Saint-Lambert. Ce local, 
ouvert 5 jours sur 7 de 15h à 19h (à partir de 13h, le mercredi et le samedi), 
a été le cadre d’activités principalement axées sur les arts plastiques et les 
activités d’après-devoirs. Des stages « Vie de quartier » ont également été 
organisés pendant les vacances scolaires, de Toussaint, Noël et Carnaval 
ainsi que pendant l’été. Hormis durant la période de confinement, l’EDD Malou 
a poursuivi ses activités (lundi, mardi et jeudi) jusqu’en juin 2020. Depuis la 
rentrée scolaire de septembre 2020, ce sont 4 séances hebdomadaires qui 
sont encadrées (les mardis,  jeudis, vendredis,  de 15h30 à 18h, ainsi que 

les mercredis de 13h30 à 18h). Les devoirs se déroulent dans les locaux de 
l’Institut de La Providence (sauf le mercredi) tandis que les activités « après-
devoirs » prennent place sur le site du stade Fallon. 

Le 5 septembre 2020, le service, en collaboration avec Wolu Services, a orga-
nisé, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, sa « Fête de quartier 
» selon un scénario adapté à la situation particulière du moment.  L’équipe 
du service de la Jeunesse a encadré ce moment convivial sur l’esplanade du 
Mont Saint-Lambert où l’on retrouvait les principaux ingrédients d’une fête 
réussie avec notamment la présence de Mousta Largo, qui a emmené petits 
et grands dans l’ambiance des mille et une nuits avec le conte de Sindibad, sa 
nouvelle création. Un spectacle de magie a également été proposé.  

ANTENNE PREKELINDEN

Cette antenne, installée au sein de la Maison de la Jeunesse est accessible 
7 jours sur 7 et regroupe désormais de nombreuses activités. Les activités 
qui y sont proposées sont non seulement axées sur les animations « après-
devoirs » destinées aux enfants de l’école de devoirs mais d’autres rendez-
vous y trouvent aussi leur place : séances de ciné-club, jeux de rôles sur table, 
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initiations aux métiers de la radio, activités créatives centrées sur les arts 
plastiques, photographie, bande dessinée, animation radio, couture, activités 
multiples, théâtre, …

ÉCOLES DE DEVOIRS ET ACTIVITÉS « APRÈS-
DEVOIRS »

En collaboration étroite avec Wolu-Services, le service a poursuivi le dérou-
lement des activités des écoles de devoirs (EDD). Ces structures fonctionnent 
au sein des antennes Jeunesse d’Andromède (essentiellement activités « après 
devoirs » pour ce qui concerne le service de la Jeunesse), d’Hof-ten-Berg, de 
Mont Saint-Lambert (Malou Juniors) et de Prekelinden. Elles organisent leurs 
activités d’encadrement 38 semaines par an à raison de 3 séances hebdoma-
daires (lundi, mardi et jeudi, de 15h30 à 18h). Une EDD plus spécifiquement 
adaptée  aux adolescents du 1er cycle de l’enseignement secondaire a ouvert 
ses portes à Prekelinden en septembre 2019 et a accueilli ceux-ci les mardis, 
jeudis et vendredis de 16h à 18h.

Les objectifs poursuivis sont les suivants : permettre à chaque enfant ou ado-
lescent de trouver un cadre et des outils de travail propices afin qu’il puisse 
se réaliser et s’épanouir, augmenter, par le biais d’une approche éducative, 
les possibilités offertes de maîtriser un environnement par l’expérimentation 
et la réflexion, créer une ambiance permettant aux jeunes de se sentir sou-
tenus dans leurs études, d’être valorisés, de poser librement les questions 
relatives à l’école ou à d’autres sujets, de discuter et de vivre des expériences 
positives, faciliter l’ouverture, la découverte et l’autonomie tout en stimulant 
le processus de réflexion.

Plusieurs moniteurs du service de la Jeunesse sont ainsi venus en renfort 
des équipes de bénévoles et animateurs chargées de l’accompagnement 
des enfants, âgés de 6 à 14 ans, pour leurs travaux scolaires. Durant l’année 
scolaire 2019/2020, les différentes écoles de devoirs ont épaulé 120 par-
ticipants et accueilli une moyenne de 80 enfants par séance, un chiffre en 
augmentation constante, saison après saison.

Par ailleurs, le service a continué à assurer, à la sortie de ces écoles de 
devoirs, des permanences qui ont proposé, sur un mode ludique et distrayant, 
des activités culturelles et de loisirs à vocation pédagogique. Différentes ini-
tiatives (fêtes d’Halloween, de Saint-Nicolas et de la Chandeleur, marché de 
Noël, Carnaval,…) ont, en outre, été organisées conjointement dans le cadre 
de ces écoles de devoirs.

À partir de la mi-mars, la pandémie a bien sûr considérablement impacté le 
fonctionnement des différentes EDD.  Bien que les activités aient été brutale-
ment suspendues, plusieurs équipes ont cherché à mettre en place des dispo-
sitifs pour continuer à soutenir les jeunes, à distance. Des groupes WhatsApp  
ont ainsi été rapidement créés pour chacune des EDD.   Les encadrants ont 
aussi visé un peu plus loin en imaginant la mise en place de classes virtuelles 
après les vacances scolaires de Pâques.   Ces moments d’aide collective ont 
été gérés par les référents et bénévoles habituels. 
 
Et pour les familles ne disposant pas d’un ordinateur, les équipes se sont 
organisées afin de déposer des feuilles d’exercices dans les boîtes aux lettres 
pour venir ensuite les récupérer afin  d’assurer corrections et conseils.  Les 
espaces « après-devoirs » ont également été adaptés, notamment avec le 

lancement d’un amusant challenge aux enfants de toutes les EDD : réaliser 
une vidéo pour rendre hommage aux héros du quotidien, personnel soignant, 
personnel des grandes surfaces, éboueurs,…  Chaque participant a été invité 
à se filmer en mode karaoké en reprenant le titre de Soprano « À nos héros du 
quotidien ». Les animateurs ont également distribué des pochettes de colo-
riage pour les enfants.

ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS PAR LE SERVICE DE LA 
JEUNESSE OU AUXQUELS CELUI-CI A APPORTÉ SON 
CONCOURS

. SOIRÉE HALLOWEEN – 31 OCTOBRE 2019 – DANS LES 
ANTENNES JEUNESSE DE QUARTIER ET DANS LE QUARTIER DE 
L’AVENUE GEORGES HENRI

À l’occasion de la fête d’Halloween, les enfants des différentes antennes 
Jeunesse ont sillonné leurs quartiers respectifs pour récolter des friandises. 
Au total, ce sont près de 80 jeunes garçons et filles qui ont participé à cet 
amusant rendez-vous.  

Encadrés par leurs animateurs, les enfants de l’antenne Prekelinden ont aussi 
participé à un cortège, organisé en collaboration avec l’Association des com-
merçants de l’avenue Georges Henri, et dont le parcours allait du square de 
Meudon au parc Alice Itterbeek situé à l’arrière de la Maison de la Jeunesse.

. FÊTES DE SAINT-NICOLAS  -  DÉCEMBRE 2019 – DANS LES 
ANTENNES JEUNESSE DE QUARTIER 

À tour de rôle et en collaboration avec Wolu-Services, dans le cadre de ses 
projets de cohésion sociale et des activités des écoles de devoirs, les diffé-
rentes antennes Jeunesse implantées dans les quartiers ont organisé un petit 
événement festif à l’occasion de la Saint-Nicolas.  Au total, une centaine d’en-
fants, accompagnés de leurs parents, ont répondu présents à l’occasion de 
ces rendez-vous : le 3 décembre à Prekelinden, le 4 décembre à Andromède, 
le 6 décembre à Malou-Mont-Saint-Lambert et le 7 décembre à Hof-ten-Berg.

. OPÉRATION THERMOS – 17 ET 19 DÉCEMBRE 2019 – CENTRE-
VILLE DE BRUXELLES
À deux reprises, quelques jeunes encadrés par les moniteurs du service de 
la Jeunesse et les animatrices d’Atout Projet ont participé à l’Opération Ther-
mos.  Cette initiative, née en 1987, a pour objectif de sensibiliser les enfants 
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et adolescents à la problématique des sans-abris en les associant à la dis-
tribution de denrées alimentaires, couvertures et autres objets de première 
nécessité dans les gares.

. VISITE DE L’EXPOSITION DALI/MAGRITTE – 18 DÉCEMBRE 
2019 – MUSÉE MAGRITTE

JJJY-Xtra s’est associé à l’atelier d’Arts plastiques lors de sa sortie annuelle, 
dans le cadre de son projet d’intégration d’enfants porteurs de handicaps. Une 
vingtaine de participants ont profité de la visite.

. PARTICIPATION AU SALON DES FAMILLES – 18 JANVIER - 
WOLUBILIS 

En collaboration avec l’échevinat de l’égalité des chances, le service a parti-
cipé au salon des Familles en proposant un atelier créatif (travail de la terre 
glaise) ouvert à tous. 

. SOIRÉE  INTERGÉNÉRATIONNELLE – 24 JANVIER – SALLE 
GALAXIE

Cette soirée, suivie d’un repas et d’une animation musicale a rassemblé de 
nombreux habitants du quartier Andromède. 

. FÊTE DE LA CHANDELEUR - FÉVRIER 2020 – DANS LES 
ANTENNES JEUNESSE DE QUARTIER
Toujours en partenariat avec l’équipe de Wolu-Services, le service a orga-
nisé plusieurs goûters, destinés aux enfants des antennes de quartier et des 
écoles de devoirs, dans le cadre de la fête de la Chandeleur : le 3 février à 
Andromède, le 4 février à la Maison de la Jeunesse et le 7 février à Hof-ten-
Berg et Malou/Mont-Saint-Lambert.

. JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME – 11 
MARS 2020 – WOLUBILIS  

Chaque année, la Journée internationale des Droits de la Femme est l’occa-
sion pour les échevins Isabelle Molenberg et Éric Bott de proposer, en étroite 
collaboration avec la direction de la programmation de Wolubilis, un spec-
tacle ou une conférence en lien avec la journée internationale des Droits de 
la Femme.  En 2020, c’est l’astrophysicienne belge Yaël Naze qui a été invitée 
pour présenter sa conférence « L’astronomie au féminin ».

. BAL MASQUÉ DES ÉCOLES DE DEVOIRS – 11 MARS 2020 – 
MAISON DE LA JEUNESSE

Les enfants fréquentant les antennes de quartier ont été invités à venir dégui-
sés pour profiter d’un goûter festif qui s’est déroulé durant l’après-midi. Cette 
activité a rassemblé une vingtaine de participants.

ANNULATIONS EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE

De nombreux rendez-vous qui figuraient au calendrier du service Jeunesse 
ont dû être annulés en raison de la pandémie.  Les principaux étaient les sui-
vants : Job Day (18/03), Conférence autour du rap (23/03), projections des 
films « Pachamama » et « The Biggest littel Farm » dans le cadre de WoluÉner J 
(25/03) et WoluÉnergie (26/03), projection du film « My beautiful boy » dans 
le cadre d’une soirée-débat sur l’addiction aux drogues (29/04), projection du 
film « Un sac de billes » (8/05) et visite de la caserne Dossin (9/05) dans la 
cadre de la Journée du Souvenir. 

PENDANT LES PÉRIODES DE CONFINEMENT  ET DE 
DÉCONFINEMENT PROGRESSIF 

• Du 26 au 28 mai – Mise sous enveloppe et distribution de masques 
Plusieurs animateurs du service de la Jeunesse ont participé à la mise sous 
enveloppe et à la distribution de masques dans la commune.
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LES ATELIERS 

Entre arts plastiques, couture, BD ou encore théâtre, les jeunes avaient le 
choix.  Durant le confinement, les animateurs et animatrices ont proposé des 
projets d’activités délassantes (arts plastiques, couture, BD, jeux de rôles, 
théâtre) aux enfants qu’ils encadrent habituellement.  Ainsi, des fiches au 
format PDF (dessins et créations graphiques à l’aide d’empreintes encrées, 
coloriages, découpages,…) de même que des tutoriels en vidéo (introduction 
à la calligraphie – écriture « ruban » -, initiation aux anthotypes – procédé 
de reproduction photographique –, confection de bandeaux,…) ont été trans-
mises aux jeunes participants.  À chaque fois, le cheminement était expliqué 
en images tandis que les parties un rien plus techniques ou complexes fai-
saient l’objet d’une explication plus approfondie.  Les jeunes ont aussi été 
invités à créer une bande dessinée sur le thème de leur « vie idéale » ou encore 
à participer à des parties de jeux de rôles en audioconférence et au moyen de 
divers logiciels et applications
 
Diverses activités participatives ont encore été organisées à distance.  Les 
participants à l’atelier « Slam » ont ainsi été invités à envoyer leurs textes par 
voie électronique pour que ceux-ci puissent être corrigés et renvoyés, assor-
tis de quelques conseils, par l’animateur.  

Enfin, les jeunes comédiens de l’atelier « Théâtre », qui auraient dû présenter 
leur spectacle de fin d’année, sur scène, à la fin du mois de juin, ont été aiguil-
lés par leur animatrice vers un spectacle en format audio, adapté par celle-
ci sur la base d’un texte original de Fabienne Guérif, comédienne, auteure et 
metteuse en scène de spectacles pour enfants.  Chaque jeune a enregistré 
puis transmis sa prestation individuelle en vue du montage final. 

Enfin, la plupart des moniteurs actifs dans les différentes antennes Jeunesse 
de quartier décentralisées ont essayé de garder un minimum de contact avec 
les habitués, via des groupes WhatsApp et Messenger, ou Skype.  

RUES RÉSERVÉES AU JEU – SPEELSTRATEN - DU MERCREDI 26 
AU VENDREDI 28 AOÛT  

En collaboration avec la VGC & GC Op-Weule et le Centre culturel Wolubilis, 
le service de la Jeunesse a participé à l’initiative « Speelstraten – Rues réser-
vées au jeu » qui s’est déroulée simultanément à trois endroits de la commune 
: métairie Van Meyel, place Saint-Lambert et plaine du quartier Andromède. 
Les enfants ont pu venir jouer gratuitement aux jeux mis à disposition sur 
place mais également assister à un spectacle de cirque proposé par la Cie Tri-
potes à Andromède, profiter du carrousel installé à la métairie ou encore vivre 

des moments drôles et magiques avec Robert la licorne, place Saint Lambert. 

PORTES OUVERTES – 6 SEPTEMBRE 2020– MAISON DE LA 
JEUNESSE 
Afin de présenter sa nouvelle grille d’activités tout en garantissant à toutes et 
tous de rester en parfaite santé, la traditionnelle journée « Portes ouvertes » 
de la Maison de la Jeunesse ne s’est pas déroulée comme à l’accoutumée où 
l’équipe des animateurs présente, dans les locaux du bâtiment, les diverses 
activités et animations au programme de l’année.  Cette fois, compte tenu 
de la crise sanitaire, les démonstrations ont uniquement été proposées par 
le biais d’une vidéo qui a été diffusée via différents canaux, sites internet, 
réseaux sociaux, … 

PARTENARIATS SPORTIFS – TOUTE L’ANNÉE – DANS LA 
COMMUNE 

Le projet développé par la Fondation Vanden Stock, les objectifs poursuivis et 
le succès rencontré ont donné l’idée de transposer, au cours de ces dernières 
années, ce type de programme sportif particulier à d’autres disciplines (bas-
ket, athlétisme, tennis, boxe). Avec l’aide de Wolu-Services, dans le cadre de 
son projet de cohésion sociale, et la collaboration de différents clubs (Basic-
Fit Brusels, Royal White Star AC, Wolu Tennis Academy et Kyrios Vitalis Club) 
des groupes d’enfants ont ainsi pu continuer à participer, chaque semaine, à 
des activités sportives encadrées par des moniteurs brevetés alors que des 
animateurs de Wolu Jeunes assuraient le transport et l’accompagnement des 
jeunes. L’ensemble de ces activités, suspendues entre la mi-mars et le début 
du mois de septembre, a mobilisé une soixantaine de participants chaque 
semaine.
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DYNAMIC ONE ET DFR 

Depuis plusieurs années, Wolu Jeunes pilote sa propre web-radio. Celle-ci a 
changé de dénomination en novembre 2016 et s’appelle désormais Dynamic 
One à laquelle est venue s’ajouter DFR, créée fin 2017 et dont la programma-
tion musicale est exclusivement consacrée à la chanson française. 

Dynamic One offre pas moins de 15h d’émissions en direct par semaine ainsi 
qu’une diffusion automatique 24h/24 de sa playlist « Son Nouvelle Génération 
», des prestations de DJ en direct et une présence lors de divers événements 
organisés sur le territoire communal. 

Pour la saison 2019-2020, plus de 4.500 auditeurs se sont connectés à 
Dynamic One, soit plus de 7.200 sessions et 1.685 fans. Près de 4.000 audi-
teurs se sont branchés sur DFR, soit plus de 8.000 sessions.  De nouvelles 
applications Dynamic One et DFR ont été lancées dans le courant 2019. 
Désormais, on peut vivre l’expérience de Dynamic One et de DFR depuis son 
mobile, pour écouter la radio, suivre l’actualité des artistes, réécouter toutes 
les émissions et réagir en direct.  La première application rassemble près de 
600 utilisateurs, la seconde, près de 450 utilisateurs actifs.

Les programmes se présentent essentiellement sous la forme de musique 
en continu avec clips vidéo, de petits reportages, d’informations locales 
de même que d’émissions en direct, animées pour la plupart par de jeunes 
Woluwéens, et sont principalement axés sur les activités bruxelloises en 
matière de jeunesse, d’éducation permanente et de vie associative. Pendant 
toute l’année, les animateurs et journalistes de la radio ont été présents sur 
de nombreux événements, plus particulièrement dans les domaines du sport, 
de la jeunesse et de la vie associative, organisés à Woluwe-Saint-Lambert. 

Parallèlement, la structure a permis aux ados de continuer à s’initier à la pra-
tique de la radio dans un véritable studio, lors d’activités régulières organi-
sées tout au long de l’année tout comme lors de stages mis sur pied pendant 
les vacances scolaires. 

Pendant le confinement, l’équipe de la radio a également proposé des séances 
« Mix Live » assurées par des DJs confirmés qui œuvraient depuis chez eux. 
De la même manière, de jeunes rappeurs, humoristes et musiciens ont réalisé 
ponctuellement le même genre de prestations à distance.

FOCUS FEMMES/FOCUS FILLES 

Focus Femmes/Focus Filles est un projet mené au sein du quartier Andro-
mède par le service de la Jeunesse. Cette structure propose des programmes 
intergénérationnels d’activités éducatives et de loisirs (cours d’alphabétisa-
tion et de français, initiation à l’informatique, sports et bien-être,…) visant à 
aider plus spécifiquement les femmes issues de l’immigration maghrébine, 
à sortir de leur isolement et à devenir des actrices sociales à part entière. 
Parallèlement, Focus Femmes/Focus Filles offre aussi écoute et accompa-
gnement aux femmes en difficulté. Le succès rencontré, depuis le début, par 
cette démarche plonge, en grande partie, ses racines dans le mélange des 
cultures et des générations. Ce sont 7 jeunes filles et 30 mamans qui ont par-
ticipé régulièrement à ces activités.

TARIFS RÉDUITS

Le service de la Jeunesse propose des tarifs réduits pour venir en aide aux 
parents qui éprouvent des difficultés à prendre en charge les frais de stages 
de leurs enfants. Toutes les activités organisées par le service sont concer-
nées. Les familles disposant de revenus modestes peuvent en bénéficier.

LA CARTE J1200

La carte J1200 est attribuée à tous les habitants de Woluwe-Saint-Lam-
bert âgés de 12 à 25 ans et permet d’obtenir toute une série d’avantages, de 
réductions et de tarifs préférentiels dans différents commerces partenaires, 
centres sportifs et de loisirs de notre commune et des environs. Nomina-
tive et gratuite, elle a été envoyée systématiquement à tous les jeunes de 
la commune qui ont fêté leur 12e anniversaire entre le 1er octobre 2019 et 
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le 30 septembre 2020. Elle est aussi offerte, sur demande, aux adolescents 
et jeunes adultes de la tranche d’âges concernée qui viennent s’établir à 
Woluwe-Saint-Lambert.

LE FORUM DE LA JEUNESSE

Le Forum de la Jeunesse a pour but d’être un lieu de discussion offert aux 
jeunes de la commune, il leur permet de faire entendre leur voix et d’initier 
certaines actions. L’objectif de cette initiative est d’offrir un espace de parole 
et d’écoute aux jeunes de la commune, un lieu de débat et de participation 
permettant de relayer efficacement leurs idées, avis et opinions sur des sujets 
qui les préoccupent : citoyenneté active et solidaire, devoir de mémoire, 
échanges culturels, environnement, lutte contre l’exclusion, actions et réa-
lisations à différents niveaux, du local à l’européen, perspective de l’installa-
tion d’un skate-park sur le site du stade Fallon …

Plusieurs membres du Forum de la Jeunesse ont été invités à Namur, le 19 
octobre 2019, à l’occasion de la journée « Scan-R » pour participer à un labo-
ratoire social et médiatique inédit en Belgique francophone. Une centaine de 
jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles y était rassemblée afin de dresser 
un panorama des idées et opinions de la Jeunesse au cours d’une journée de 
travail et de réflexion par sous-groupes. 

Le Forum de la Jeunesse s’est par ailleurs réuni à quelques reprises pour 
aborder différents thèmes et en discuter : présentation des objectifs du projet 
de budget participatif communal (08/01), présentation du projet de conseil 
de la Vie associative (16/01), échanges sur divers sujets (27/01), présen-
tation du projet d’expression « Parlons Jeunes, Parlons (dé)confinement » 
(15/05 via Zoom).

LE SERVICE CITOYEN

Suite à la motion adoptée par le Conseil communal, le 2 septembre 2019, 
la commune s’est engagée à soutenir et promouvoir la création d’un Service 
citoyen accessible à tous les jeunes et incitant ceux-ci à s’investir dans la 
société tout en acquérant des compétences qui seront utiles pour leur avenir. 

En juin 2020, la commune a franchi les premières étapes d’engagement par 
la signature de la charte d’adhésion au Service citoyen.  Elle a également 
facilité l’ouverture à de nouveaux partenariats avec des organismes d’accueil 
potentiels sur le territoire de Woluwe-Saint-Lambert.  Plusieurs jeunes ont pu 
effectuer des missions dans le cadre des projets de cohésion sociale menés 
par l’asbl Wolu-Services, principalement dans les quartiers Andromède et 
Hof-ten-Berg : réalisation de courses légères chez les commerçants locaux 
pour les habitants éprouvant des difficultés pour se déplacer, notamment 
pendant la période du confinement, participation à l’entretien de la ferme 
urbaine d’Hof-ten-Berg et du potager du quartier Andromède, ou encore à 

l’encadrement de certaines activités et stages d’été mis sur pied à destina-
tion des jeunes de ces quartiers,…  Enfin, des collaborations plus pérennes 
ont débuté au mois de septembre 2020 dans le cadre du fonctionnement des 
écoles de devoirs.  

Par son engagement, le service continuera d’assurer le travail de promotion 
du Service citoyen auprès de la population communale.  Plusieurs missions 
pouvant accueillir des jeunes seront créées au sein des services communaux 
et un soutien sera apporté à l’expansion de cette initiative par le financement 
de certaines de ses activités. 

DIVERS

Le service dispose de son propre site web (www.wolu-jeunes.be) sur lequel 
les ados et leurs parents peuvent découvrir le détail des programmes d’activi-
tés et de stages de même que consulter les différents agendas. Ce site s’avère 
particulièrement utile depuis que le service ne publie plus son catalogue 
annuel, qui reprenait ce genre de renseignements, pour essentiellement cen-
trer sa communication sur Internet. Il permet également de télécharger divers 
formulaires d’inscription.

Conformément à la charte du Développement Durable, dans le cadre de la 
lutte contre les changements climatiques et la protection de l’atmosphère, 
l’ancien véhicule du service Jeunesse a été remplacé par un nouveau modèle, 
moins polluant et plus à même de respecter les normes de la zone de basse 
émission.
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Créé en septembre 2008, le service de la Vie associative collabore étroite-
ment avec les services de la Jeunesse et des Sports. Ce département a pour 
objectifs, d’une part, de renforcer et diversifier les contacts et synergies entre 
la commune, ses habitants et les groupements associatifs qui y sont actifs, 
ainsi que, d’autre part, 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 munici-
palités.

La crise sanitaire a entraîné l’annulation d’un certain nombre d’activités mises 
sur pied par le service ou à l’organisation desquelles celui-ci aurait dû appor-
ter sa contribution.  Les rendez-vous suivants étaient programmés mais n’ont 
pu avoir lieu : Après-midi WoluÉnerJ « Spécial enfants » avec projection du film 
« Pachamama (25/03), Soirée WoluÉnergie avec projection du film « Tout est 
possible – The little biggest farm » (26/03), Journée du Souvenir avec projec-
tions du film « Un sac de bille » (08/05), visite guidée de la caserne Dossin 
(09/05), Les Triplettes dans la ville – circuit itinérant de pétanque (7 étapes 
dominicales du 10/05 au 20/06), Bal populaire (20/06).

L’assouplissement des mesures de sécurité sanitaire a cependant permis de 
maintenir l’organisation de la manifestation suivante :

• RANDONNÉE-DÉCOUVERTE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT À 
VÉLO – 20 SEPTEMBRE 2020 – DANS TOUTE LA COMMUNE 

Ce rendez-vous cycliste est proposé dans le cadre du traditionnel «Dimanche 
sans voiture» depuis 2009.  Le départ était fixé au stade Fallon et près de 50 
personnes ont pris part à cette balade sur 2 roues d’environ 10 km.  Encadrée 
et sécurisée par quelques policiers à vélo et volontaires de la Croix-Rouge, 
la randonnée a emmené le peloton à la (re)découverte de divers endroits 
remarquables qui font la fierté de Woluwe-Saint-Lambert parmi lesquels 
la chapelle de Marie la Misérable, le moulin à vent, l’Hof-ter-Musschen, le 
Slot, le Moulin de Lindekemale, le château Malou, la villa Montald ou encore 
Wolibilis.  La promenade de 2 heures s’est terminée au coeur du quartier 

Andromède, en fête ce jour-là, où les participants se sont vu offrir l’apéritif 
et un exemplaire de la brochure « Promenons-nous à Woluwe » qui propose 
plusieurs itinéraires de balades à réaliser, à vélo et à pied, dans la commune.

PROJET GLOBAL « WOLU CYBER CITÉ »     

Depuis le 1er octobre 2015, le projet Wolu Cyber Cité regroupe trois EPN 
(Espaces Publics Numériques) : sur le site de Wolubilis et dans les antennes 
Jeunesse des quartiers Andromède et Hof-ten-Berg. Ces EPN sont équipés 
d’ordinateurs répartis comme suit : Wolubilis (16), Andromède (4) et Hof-
ten-Berg (4). L’accès aux ordinateurs implique une inscription gratuite et 
l’acceptation d’une charte de bonne conduite. Fin septembre 2020, les EPN 
comptaient près de 2.400 inscrits, soit une augmentation de 4,8% par rapport 
au chiffre enregistré un an auparavant.  

SERVICE DE LA VIE 
ASSOCIATIVE
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Un système de recensement des présences a été mis en place pour l’EPN de 
Wolubilis. Les chiffres de fréquentation sont les suivants :

MOIS EPN WOLUBILIS

Octobre 2019 403

Novembre 2019 373

Décembre 2019 342

Janvier 2020 399

Février 2020 456

Mars 2020 186

Avril 2020 0

Mai 2020 0

Juin 2020 113

Juillet 2020 333

Août 2020 315

Septembre 2020 257

Le total représente donc 3.177 visites en une année, soit près de 7.500 
heures de présence avec une moyenne de 141 minutes par visite. Ces chiffres 
sont évidemment en diminution par rapport à ceux de la saison précédente 
(5.236) étant donné que l’EPN est resté fermé du 14 mars au 15 juin 2020. 
La réouverture a été organisée selon un protocole sanitaire strict visant à 
éviter tout risque de propagation du coronavirus : les visites, limitées à 30 
minutes et à 3 personnes simultanément, pouvaient se faire sur rendez-vous 
uniquement.  

Le cyber de Wolubilis est ouvert du lundi au samedi, de 13h à 18h30. Un 
animateur est présent pour veiller au matériel et accompagner les visiteurs 
lorsqu’ils rencontrent des difficultés. Ceux-ci ont la possibilité d’imprimer des 
documents et, sur demande,  d’en faire également numériser.  

L’EPN de Wolubilis est renseigné par la Police locale pour la déclaration 
obligatoire des alarmes. Les ordinateurs étant équipés de lecteurs de 
carte d’identité électroniques, l’animateur accompagne les habitants dans 
leur démarche. L’antenne locale d’Actiris, installée à la Maison de l’Emploi, 
renseigne également l’EPN de Wolubilis comme espace de référence aux 
demandeurs d’emploi n’étant pas équipés d’ordinateur pour effectuer leurs 
démarches.

Depuis 2008, l’EPN accueille chaque année des fonctionnaires du SPF des 
Finances dans le cadre de l’opération « Tax on Web » visant à aider les habi-
tants de Woluwe-Saint-Lambert à compléter leurs déclarations de revenus 
en ligne. Les conditions sanitaires ont poussé le SPF à annuler la présence de 
ses agents cette année mais des rendez-vous téléphoniques ont cependant 
été proposés à tous les contribuables ayant besoin d’aide.

Lors des vacances scolaires, l’EPN de Wolubilis a prêté son cadre à des 
stages et ateliers informatiques organisés par le service de la Jeunesse. Tou-
tefois, en raison de la pandémie, le service n’a pas organisé de telles initia-
tions durant les vacances de Pâques et d’été 2020.

Les initiations à l’informatique, proposées en matinée depuis 2009 au sein de 
l’EPN de Wolubilis, ont été poursuivies. Chaque module de formation, regrou-
pant 12 participants maximum, se présentait sous un format de 3 ou 6 mati-
nées de 3 heures chacune. Les matières suivantes ont été abordées : Win-
dows (initiation et intermédiaire), Word, Excel, Bureautique (Word + Excel), 
Internet, initiation et perfectionnement à la gestion et retouche des photos 
numériques, initiation à la création et à la personnalisation d’un site inter-
net créé avec Wordpress et formations de niveau intermédiaire à l’utilisation 
des tablettes (Apple et Android). Des initiations au cloud et à l’utilisation du 
smartphone (Apple et Android) ont aussi été organisées. Les quelque 22 for-
mations différentes organisées ont rassemblé 128 personnes au total et des 
tarifs préférentiels ont été appliqués aux habitants de Woluwe-Saint-Lambert 
ainsi qu’aux allocataires sociaux et demandeurs d’emploi. 4 formations ont dû 
être annulées en raison de la pandémie.

Depuis septembre 2019, l’EPN de Wolubilis a été labellisé comme EPN 
reconnu par la Région de Bruxelles-Capitale. Seuls les EPN répondant à cer-
tains critères peuvent se voir attribuer ce label : proposer une offre adaptée 
de service et d’accompagnement, avec des équipements adaptés, pratiquer 
une politique tarifaire sociale et être ouvert à tous selon une grille horaire 
minimale. Cette reconnaissance officielle renforcera la visibilité de l’espace 
et permettra de bénéficier de toutes les actions et soutiens proposés par la 
Région.

LE CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE

Le 21 octobre 2019, le Conseil communal a adopté un règlement instaurant le 
Conseil de la Vie associative, un lieu d’expression indépendant, d’élaboration 
de projets et de participation des associations à la vie locale. Son principe 
de fonctionnement veut qu’il puisse rendre au Collège des bourgmestre et 
échevins des avis préalables sur tout projet de soutien à la vie associative, 
notamment dans le cadre du budget participatif.

Il s’agit également d’une enrichissante interface de dialogue entre les asso-
ciations et la commune permettant de développer, parallèlement, la dyna-
mique et la solidarité inter-associative. Chaque association locale désigne 
pour une durée de 3 ans un représentant âgé de plus de 16 ans, domicilié 
dans la commune et n’exerçant pas de mandat politique.



VIE ASSOCIATIVE

 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 | 127

6 comités sont également constitués qui regroupent les associations par sec-
teur d’activité : sport, jeunesse, culture et protection du patrimoine, aide aux 
personnes, développement durable et vie des quartiers, ainsi que solidarité 
internationale.

Les 45 premiers représentants ont été désignés parmi les 48 candidatures 
déposées. La première réunion, postposée en raison de la crise sanitaire, a 
finalement pu avoir lieu le 17 septembre 2020 et les membres ont pu élire 
leur présidente : Mme Francine BRUNIN, représentante du Centre Culturel. 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ASSOCIATIONS REPRÉSENTÉES AU SEIN DU 
CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION   

Parmi d’autres missions qui lui sont dévolues, le service assure, en partie, la 
gestion journalière du site Internet www.dynamic-tamtam.be de même que 
la conception et la réalisation d’affiches d’information et de promotion liées 
à ses propres organisations mais aussi à celles des services de la Jeunesse 
et des Sports. Il participe également activement à la réalisation du magazine 
trimestriel d’information Dynamic Tamtam, désormais publié exclusivement 
en format numérique et de la lettre d’info liée au site Internet des services de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
 
Les associations représentées au sein du Conseil de la Vie associative sont 
les suivantes : Aire de Femmes asbl, Les amis de l’Académie, A.M. Royal 
Judo Poseidon Ryu, A.R.A.S.S. asbl, arcFAM asbl, Ateliers créatifs Marie-
Louise, Bénin, Solidarité en action, Bonsaï Club Iris, Box and fit, CEBE – WSL, 
Centre Civique de Kapelleveld, Centre Culturel Wolubilis, Centre de Culture 
Européenne, CEPC, Cercle philatélique des Woluwe, Cercle royal horticole et 
avicole de Woluwe-Stockel, CHIEFS WSL asbl, Comité Bah’ Utte - Parc des 
Sources, Comité de quartier Dries, Les comités du Haut Woluwe, Coup de 
Pouce, CTT Royal Alpa, Défi Jeunes, Fonds Huruma, GRACQ, Le Gué, centre 
thérapeutique et culturel, Hockey Saint-Lambert La Rasante, Jeugdhuis De 
Schakel vzw, Jeunes CDH de Woluwe-Saint-Lambert, Jeunes MR, Kibubu 
Rugby Club, Maison de Jeunes Le gué, La Maison du bonheur, Vzw Op-Weule, 
Porte ouvertes des artistes de Woluwe-Saint-Lambert, QDC Demain à Roode-
beek (Comité Hameau de Roodebeek), Racing White Woluwe, Ricochet asbl, 
Royal Pétanque Club Elite, Les Scouts - WL 042 Unité Jean Heymans, Le Silex, 
Vivre heureux asbl, Wolu Foot Academy, Woluwe Inter Quartiers, Wolu Tennis 
Academy Club
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Le service des Crèches est chargé de la gestion journalière des dossiers, tant 
au niveau du fonctionnement global que du personnel des crèches commu-
nales.

LE FONCTIONNEMENT COMPORTE DIVERS ASPECTS DONT 
NOTAMMENT :

• la centralisation des inscriptions effectuées dans les crèches par les 
futurs parents;

• l’examen des dossiers d’acceptation sur proposition des responsables 
des crèches;

• la centralisation des commandes de matériel, fournitures, produits 
d’entretien, produits pharmaceutiques…;

• la composition des demandes trimestrielles de subsides à adresser aux 
organismes ONE et Kind & Gezin.

• la gestion du personnel, à l’exclusion des traitements. 

GESTION DU PERSONNEL

Le service est chargé de la gestion du personnel statutaire, temporaire et de 
remplacement. Tout le personnel des crèches participe à plusieurs forma-
tions internes et externes pour les responsables ; les demandes de formation 
transitent par la section « Gestion du personnel » du service administratif des 
crèches. Nous privilégions les formations collectives en site.

Cette année, les formations suivies ont eu pour thèmes :

« Cultiver la joie et les émotions positives au quotidien »
« Coordonner une équipe : une fonction à construire »
« La santé dans les milieux d’accueil, présentation des outils et mises à jour »
« Cultiver la joie dès le début de la vie »
« Lire et faire lire »
« Gérer une équipe, l’animer, la motiver et créer la cohésion »
« Soutien à la parentalité »
« Les 12ème rencontres-images mentales »
« Familles et milieux d’accueil »

« Temps, espaces et langages pour les émotions »
« Diriger les bébés et les tout-petits de la crèche »
« Faire face avec force au risque de pauvreté dans les structures d’accueil 
des enfants »
« Communication, langue et multilinguisme 0 - 2,5 ans »
« Désaccord fascinant, intéressant ou contraignant »
« Jouer avec le risque »
« Travailler avec DIM 5 »
« Temps d’adaptation »
« Utilisation des talents, politique des compétences »
«  Répondre aux questions des parents »
« Hey bébé, joue et fais des câlins de 1 à 2 ans »
« Travailler avec DIM 3 »

Outre ces formations, toutes les crèches ont organisé des journées d’accom-
pagnement d’équipes soit en interne, soit en s’aidant d’intervenants extérieurs 
(ONE, Re-Sources Enfance). 

LA TENUE DES DOSSIERS DU PERSONNEL CONSISTE 
PRINCIPALEMENT EN :

• la présentation au Collège des dossiers d’engagement, des demandes 
de congé (interruption de carrière, congé parental,…), des demandes de 
stages et de formation professionnelle;

• la gestion journalière des absences de personnel dans les crèches 
(congé, maladie, formation…) et des remplacements immédiats indis-
pensables;

• l’encodage du signalétique, de l’ONSS et de l’historique carrière du 
personnel;

• l’établissement des documents sociaux, destinés à ACTIRIS, nécessaires 
pour la sauvegarde des droits des titulaires et des remplaçantes;

• la communication journalière de données de sécurité sociale (DIMONA).

La composition du personnel affecté dans les crèches communales s’établit 
comme suit au 30 septembre 2020 :

SERVICE DES CRECHES
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STRUCTURE GENERALE DES CRECHES

La crèche Les Coquelicots, d’une capacité de 60 places et composée de 4 
sections, a ouvert ses portes le 9 mars 2020. Toutes les démarches adminis-
tratives ont été assurées avec succès. La COCOF a octroyé des subventions 
(construction + équipement et premier ameublement) visant au soutien de 
l’accueil de l’enfance.
Le matériel sur place répond aux besoins des enfants en respectant, dans la 
mesure du possible, l’environnement et le durable.

Les crèches communales sont au nombre de 8 (7 francophones et 1 néer-
landophone) :
• la crèche Les Coquelicots d’une capacité de 60 enfants ;
• la crèche Sarah Goldberg d’une capacité de 60 enfants ;

• la crèche Prince Baudouin d’une capacité de 55 enfants ;
• la crèche des Trois mâts d’une capacité de 42 enfants ;
• la crèche Princesse Paola d’une capacité de 36 enfants ;
• la crèche Saint-Lambert d’une capacité de 36 enfants ;
• la crèche Iles d’Or d’une capacité de 24 enfants ;
• le « Kinderdagverblijf Roodebeek » d’une capacité de 49 enfants.

La crèche « Kangourou », d’une capacité de 39 enfants, est issue d’un projet 
SEMA (Synergie Employeurs/Milieux d’Accueil) élaboré en partenariat avec le 
privé et organisée en asbl.
Répartition des places :
•   5 pour Caméléon;
• 19 pour l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert en sa 

qualité d’employeur;
• 15 pour le tout public.

FRÉQUENTATION DES ENFANTS EN CRÈCHE

L’administration communale offre une capacité d’accueil de 362 lits, répartis 
en sept entités francophones totalisant 313 lits et une unité néerlandophone 
dont la capacité est de 49 lits.
Avec la crèche Kangourou, le nombre de lits s’élève à 401. De plus, les 
demandes de places dépassant largement la capacité d’accueil théorique, les 
responsables des crèches s’efforcent d’accueillir un nombre d’enfants supé-
rieur en tenant compte des présences réelles des enfants. 

INSCRIPTIONS ET ADMISSIONS

Chaque enfant, dont l’inscription est centralisée et effectuée par une des res-
ponsables des crèches dans nos bureaux en temps ordinaire mais par télé-
phone depuis la crise sanitaire, fait l’objet d’un dossier administratif soumis 
à l’Echevine chargée des Crèches. Le dossier social est traité confidentiel-
lement par les responsables. La priorité à l’admission est réservée aux cas 
sociaux ainsi qu’aux enfants dont les parents habitent la commune.

A l’heure actuelle, on peut constater qu’à partir du moment où une famille 
s’inscrit, le délai d’attente varie de 12 à 15 mois, ce qui  implique que cer-
taines familles doivent rechercher une solution d’attente ou bien s’adresser 
à des crèches privées. 

ALIMENTATION
Les menus sont élaborés par la diététicienne de la commune. Ils tiennent 
compte des valeurs nutritives, des besoins alimentaires des enfants, des 
recommandations de l’one et de fruits et légumes de saisons. La liste des 
aliments est également commandée par la diététicienne.  La préparation des 
biberons ainsi que la surveillance des repas, confectionnés sur place par des 
ménagères qualifiées, sont assurées par les puéricultrices. 
Depuis juin 2020, les repas de la crèche Sarah Goldberg sont préparés à la 
crèche Les Coquelicots. Leurs acheminements respectent les exigences en 
la matière.
Un nouveau marché a été lancé en mars 2020. Celui-ci est réparti en 4 lots :
• le lot 1 : légumes de conservation ainsi que les pommes et les poires bio 

et locales
• le lot 2 : yaourt, beurre et œufs bio et locales. 
• le lot 3 : produits uniquement bio 
• et le lot 4 : tout le reste sans exigence particulière.
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Nous travaillons depuis mars avec une firme pour les produits faisant partie 
des lots 3 et 4. Depuis août, les pommes de terre, les œufs, le beurre, les 
pommes et poires ainsi qu’une partie des légumes nous sont livrés par une 
ASBL et sont 100% biologiques et issus de la filière locale. 
Depuis 2001, le Laboratoire intercommunal de Bactériologie passe réguliè-
rement dans toutes les crèches communales et, à ce jour, le constat de qualité 
irréprochable est clairement établi.

LE CORONAVIRUS :

En raison de la pandémie liée au coronavirus et à la période de confinement, 
les crèches communales ont été contraintes de fermer leurs portes du 19 
mars au 3 mai inclus. Deux crèches de garde ont assuré l’accueil des enfants 
dont les parents ont exercé une fonction cruciale, à savoir des fonctions de 
première ligne (les médecins, les professionnels de la santé, le personnel 
soignant dans les maisons de repos, les services de sécurité, etc.) ou de 
soutien à cette première ligne (personnel d’accueil de l’enfance, personnel 
des transports publics, des magasins d’alimentation, etc.) ainsi que pour les 
enfants de parents relevant de situations sociales spécifiques ou d’une situa-
tion sociale particulière ou qui n’avaient pas d’autres choix que de confier la 
garde de leurs enfants aux grands-parents). En moyenne 6 à 8 familles par 
crèche et par semaine ont pu être dépannées.

Les crèches ont rouvert progressivement à partir du 4 mai.

Afin de respecter le protocole établi par l’ONE concernant l’entretien des 
locaux, des commandes supplémentaires de produits d’entretien ont été 
effectuées.
Des distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique ont été placés à l’en-
trée de chaque crèche et des panneaux rappelant la distanciation de sécurité 
à respecter ont été placés aux abords des infrastructures.
Les équipements de protection nécessaires au personnel ainsi que des ther-
momètres sans contact ont été fournis à l’ensemble des crèches.
En septembre, 4 crèches ont été touchées par la contamination d’un ou de 
plusieurs membres de leur équipe par le coronavirus. Dans le respect du pro-
tocole établi par l’ONE, cela a nécessité de la fermeture des crèches ou des 
sections concernées. L’ensemble des enfants et du personnel de la section/
crèche ont été placés en quarantaine.
Les crèches Princesse Paola et Sarah Goldberg ont fermé du 11 septembre 
fin de matinée au 25 septembre. La crèche Prince Baudouin a fermé du 17 
septembre fin de matinée au 1 er octobre inclus. La section des moyens de la 
crèche Saint-Lambert a fermé du 28 septembre au 6 octobre inclus.

COMMANDES ET FOURNITURES

Le service centralise les listes trimestrielles de commande des produits 
d’entretien, pharmaceutiques et du matériel de bureau. 
Les commandes des produits d’entretien sont transmises au service admi-
nistration et marché, celles de matériel de bureau et de produits pharmaceu-
tiques sont traitées par le service Crèches. 

PSYCHOMOTRICITÉ
Les séances de psychomotricité, organisées en crèche, sont très appréciées, 
tant par les parents que par les enfants : 12h/semaine dans les crèches fran-
cophones et  1h30/semaine dans la crèche néerlandophone y sont consa-
crées. 

PSYCHOLOGUES

En vue d’aider les responsables des crèches au niveau des problèmes psy-
chologiques vécus par les enfants, l’ensemble des crèches francophones 
bénéficie d’un soutien psychologique à raison de plus ou moins 12h/mois, la 
crèche néerlandophone bénéficie, quant à elle, de 8 heures/mois. 

MÉDECINS

Trois médecins sont désignés pour assurer la surveillance préventive de la 
santé tant individuelle que collective dans les crèches. 

PRÉVENTION INCENDIE

Le Plan interne d’urgence (PIU) contient les procédures à adopter en cas de 
situations dangereuses spécifiques. Les personnes qui doivent intervenir en 
cas de problèmes doivent être formées et sensibilisées régulièrement, de 
manière à répondre au mieux au rôle qui leur est attribué en cas de situation 
d’urgence. Il est primordial de tester l’organisation et les procédures au sein 
des crèches afin d’observer les réactions du personnel et les procédures éta-
blies, pour ajuster le PIU si nécessaire et permettre à chaque intervenant de 
se préparer en cas de problèmes sérieux.
Dans cette optique, chaque crèche a organisé des exercices d’évacuation lors 
de simulation d’incendie, plusieurs fois sans les enfants, ensuite, avec eux et 
toujours en présence du responsable PIU.

LA NOUVELLE REFORME

Le 11 septembre 2019, le service des crèches a assisté à une rencontre rela-
tive au lancement de la réforme de l’accueil de la petite enfance. 
Le réforme sera progressive avec une période transitoire jusqu’au 1er janvier 
2026.
Cette réforme a pour objectifs de redessiner le paysage de l’accueil petite 
enfance, de renforcer l’accessibilité dans toutes ses dimensions, de renforcer 
la qualité et de simplifier et réduire la charge administrative.

Elle a prévu un nouveau cadre juridique :
1. Décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l’accessibilité de 
l’accueil de la petite enfance en communauté française
2. Arrêté du 2 mai 2019 fixant le régime d’autorisation et de subvention des 
crèches, des services d’accueil d’enfants et des (co)accueillant(e)s d’enfants 
indépendant(e)s
3. Arrêté du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d’accueil.
avec comme pouvoirs organisateurs : une ASBL, un pouvoirs public ou une 
société coopérative à finalité sociale.
La première phase de la transformation  consiste à analyser la possibilité 
d’ouvrir des places supplémentaires jusqu’au multiple de 7 supérieur. La 
crèche Prince Baudouin passera de 55 places à 56 places et la crèche « Les 
Coquelicots » passera de 60 places à 63 places.
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Pour atteindre notre modèle de destination (accessibilité 2), il nous sera 
demandé d’offrir un accueil d’au moins 11h30 par jour à fixer entre 6 et 19h, 
du lundi au vendredi et minimum 220 jours par an mais en contrepartie nous 
bénéficierons de personnel supplémentaire.

DEMANDES DE SUBSIDES

Le service est chargé de l’élaboration des demandes trimestrielles de sub-
sides destinées à l’Office de la Naissance et de l’Enfance, à « Kind & Gezin » 
ainsi que de la transmission des documents et renseignements requis pour 
l’obtention de ceux-ci. 

DIVERS

Le service a organisé 5 réunions de coordination rassemblant outre lui-même 
les responsables des crèches et l’échevine au sujet de toute question relative 
au fonctionnement des crèches.
Le service a également organisé 2 réunions en visio-conférence.

La halte-garderie ayant fermé ses portes le 31 août, le service travaille à 
l’intégration de ce service au sein des crèches. Des documents établis à cet 
effet ont été transmis à l’ONE pour analyse.
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Département décentralisé, le service des Sports occupe des locaux situés 
avenue du Couronnement 65 qu’il partage avec les services de la Jeunesse et 
de la Vie associative. Le service remplit différentes missions. Parmi celles-ci 

figurent, notamment, la centralisation et la diffusion d’un maximum d’infor-
mations relatives à la vie sportive dans la commune, l’apport, sous différentes 
formes, d’une aide concrète aux clubs actifs sur le territoire de Woluwe-Saint-
Lambert, la prise en charge de l’organisation de manifestations sportives, 
dont certaines plus particulièrement destinées aux élèves des écoles pri-
maires, la bonne gestion des installations sportives et aires de loisirs placées 
sous sa responsabilité ainsi que le suivi, parfois en collaboration avec les 
services techniques, des différents dossiers relatifs à la rénovation, au réa-
ménagement et au développement de celles-ci. L’ensemble de ces démarches 
vise un double objectif : promouvoir le sport de manière dynamique et inciter 
la population à pratiquer une activité physique en lui offrant un large éventail 
de choix de même que des équipements de qualité.

CENTRALISATION ET DIFFUSION D’INFORMATIONS 
RELATIVES À LA VIE SPORTIVE DANS LA COMMUNE

Le service assure la gestion d’un fichier informatique reprenant un certain 
nombre de renseignements pratiques sur les différents clubs de Woluwe-
Saint-Lambert. Il s’agit principalement des coordonnées de certains res-
ponsables des cercles sportifs – président, secrétaire, trésorier, personne 
de contact – et des lieux où ceux-ci organisent leurs activités ainsi que de 
renseignements quant au type de public auquel s’adressent ces dernières. 
Systématiquement tenues à jour, ces informations sont compilées, une fois 
par an, dans la brochure « Wolu Sport » dont la nouvelle édition a paru à la fin 
du mois d’août 2020. Tirée à 1.000 exemplaires, cette publication peut être 

SERVICE DES SPORTS
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obtenue gratuitement sur simple demande et comprend, en outre, toute une 
série d’autres renseignements utiles comme, par exemple, une présentation 
détaillée des principales installations sportives accessibles à Woluwe-Saint-
Lambert. 

L’effort de communication du service s’est également traduit par la rédaction 
des pages consacrées au sport dans le périodique d’information communale 
« Wolu Info » ainsi que de communiqués de presse, par la réalisation, en col-
laboration avec les départements de la Jeunesse et de la Vie associative, du 

magazine périodique « Dynamic Tamtam », qui est désormais exclusivement 
diffusé en format numérique à un fichier de plus de 8.000 destinataires, de 
même que l’animation des rubriques du site Internet « Dynamic Tamtam / 

Woluwe tout à loisirs » (www.dynamic-tamtam.be), un site auquel est liée une 
lettre d’information électronique adressée, à un rythme hebdomadaire, à un 
fichier d’un peu plus de 3.000 personnes.

Tout au long de la crise sanitaire, le service a aussi systématiquement relayé, 
à l’attention des responsables de tous les clubs sportifs de la commune, les 
newsletters régulières de l’AISF (Association Interfédérale du Sport Fran-
cophone) et de l’AES (Association des Établissements sportifs) relatives, 
notamment, aux décisions prises par le Conseil National de Sécurité en 
matière d’activités sportives de même que sur l’évolution de la situation dans 
ce secteur.

AIDE AUX CLUBS ET AUX JEUNES SPORTIFS 

La centralisation et la diffusion d’informations évoquées ci-avant constituent 
l’une des facettes de l’aide apportée par le service aux quelque 160 associa-
tions et clubs sportifs de la commune, représentant environ 80 disciplines 
différentes, au niveau de leur promotion et de celle du sport en général. Par 
ailleurs, il s’efforce d’épauler les cercles sportifs dans la réalisation de leurs 
projets en collaborant notamment à la mise sur pied de nombreuses mani-
festations (voir plus loin le descriptif détaillé). En fonction de l’importance 
de celles-ci et de la sollicitation des clubs, différentes formes d’aide peuvent 
être envisagées : apport de main-d’œuvre, mise à disposition de matériel, 
conception et réalisation d’affiches de promotion, facilitation des démarches 
administratives à effectuer en vue de l’organisation,…

La crise sanitaire exceptionnelle qui a sévi depuis le mois de mars a forcé-
ment eu un impact considérable, à la baisse, sur le nombre de compétitions et 
autres rendez-vous sportifs qui ont pu être organisés.

Le service offre également aux clubs des coupes et des médailles, à décer-
ner lors de certaines compétitions importantes. Pour l’exercice 2019/2020, 
des subsides communaux annuels ont aussi été octroyés aux clubs sportifs 
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pour un montant global de 35.800 €. Jusqu’à cette année, la répartition de 
ces subsides était assurée par l’ASBL JJJY/Fonds sportif.  Suite à la dissolu-
tion de celle-ci, c’est désormais le service des Sports qui assurera la gestion 
des dossiers sur la base d’un nouveau règlement communal relatif à l’octroi 
de ces subventions, approuvé par le Conseil en septembre 2020.  La plupart 
des critères d’attribution en vigueur ont été maintenus mais un soutien plus 
important sera accordé aux clubs accueillant les personnes porteuses d’un 
handicap ainsi qu’à ceux adhérant au système des « chèques Sport ».

Pour rappel, cette formule a pour but de soulager, sur la base de certains 
critères bien définis, la facture globale engendrée, pour les familles, par la 
pratique sportive des enfants et adolescents de 6 à 18 ans.  Ainsi, chaque 
année, plusieurs milliers d’euros sont donc répartis en vue de permettre à 
un maximum de jeunes de pratiquer leur sport favori (affiliation à un club, 
participation à des stages,…), dans des conditions optimales, au sein de 
structures d’encadrement adéquates.  Ce sont des aides pour un budget glo-
bal de 46.000 € qui ont été attribuées après examen des dossiers introduits 
auprès des services de la Jeunesse et des Sports.  224 « chèques Sport » ont 
été distribués au bénéfice de 136 familles.  43 associations sportives ont été 
concernées.

GESTION DES INSTALLATIONS SPORTIVES ET AIRES 
DE LOISIRS COMMUNALES

Le service des Sports assure la gestion et l’entretien du stade Fallon, des 
pistes de pétanque publiques ainsi que, partiellement, des petites infrastruc-
tures multisports de proximité réparties sur le territoire de la commune. Le 
service coordonne également l’occupation, par différents clubs sportifs et 
associations, des salles de gymnastique des écoles communales en dehors 
des périodes de cours.

LE STADE FALLON

Pôle sportif majeur en Région bruxelloise, et même bien au-delà, le stade 
Fallon se distingue par la polyvalence et la qualité de ses installations.  La 
commune consent très régulièrement d’importants efforts visant à rénover, 
améliorer ou encore diversifier les équipements afin que ce site conserve la 
place de choix qu’il occupe, depuis très longtemps, dans le paysage  sportif 
de notre capitale. 

Dans le courant de l’été 2020, il a été procédé au réaménagement conjoint de 
2 terrains, l’un destiné au hockey et l’autre au football, dans une configuration 
inversée à celle que l’on connaissait jusqu’à présent.  L’objectif, outre la réno-

vation, étant de rationaliser l’implantation des différentes zones de sport en 
fonction des disciplines pratiquées.  Le coût total des chantiers s’est monté à 
1.553.300,00 € dont 716.933,06 € de subsides octroyés par la cellule Spor-
tinfra de la Direction des investissements du SPR Bruxelles.

La concrétisation de ce projet permet désormais au stade Fallon de pro-
poser son tout premier terrain de football 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.  Il 
est à souligner que, dans le cadre de ces travaux, l’enlèvement des anciens 
tapis synthétiques a été réalisé par une firme danoise spécialisée, en vue d’un 
recyclage à 95% de ce revêtement.  Une nouvelle pompe plus performante a 
également été installée afin d’augmenter le débit du transfert de l’eau prove-
nant de la source présente sur le site et du puits artésien vers les citernes de 
récupération. 

Par ailleurs, l’arrêt de toute activité sportive pendant la période de confi-
nement a offert l’occasion d’effectuer divers travaux de remise en état des 
installations sportives, outre un nettoyage et un entretien en profondeur de 
tout le site.

Le service des Sports a également assuré la coordination des travaux de 
rénovation complète du revêtement de sol dans la petite salle de gymnas-
tique de l’école Parc Malou/Robert Maistriau jouxtant le site du stade Fallon. 
Le revêtement choisi est identique à celui qui équipe la salle omnisports de 
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cet établissement scolaire. Le traçage des lignes a été prévu pour permettre 
la pratique de 4 disciplines sportives : basket, volley, mini-tennis et escrime.  
Le coût du chantier s’est élevé à 32.089,20 €.

Le secrétariat administratif du stade est assuré par 4 personnes dont 1 sous 
contrat CPE. Les équipes d’entretien comprennent 16 ouvriers, dont 3 affec-
tés exclusivement aux Tennis communaux et leurs abords, et 5 technicien(ne)s 
de surface. De plus, les installations sportives du stade Fallon étant acces-
sible 7 jours sur 7 durant toute l’année, 6 étudiants ont été engagés pour 
effectuer des prestations ponctuelles (essentiellement permanences) au 
niveau du secrétariat tandis qu’un étudiant/stagiaire du Centre IFAPME (ges-
tion en infrastructures sportives) a également été accueilli d’octobre 2019 
à mi-mars 2020 à raison de 4 jours par semaine.  Enfin, 4 étudiants ont été 
engagés pendant la période estivale (2 en juillet / 2 en août) pour épauler 
l’équipe technique des ouvriers au niveau de l’entretien des espaces verts et 
des abords des terrains de sport. 

Aujourd’hui, le stade Fallon propose :

• 1 piste d’athlétisme de 400 mètres, de 8 couloirs, en revêtement 
synthétique

• 1 terrain de football en revêtement mixte (gazon naturel et fibres 
synthétiques)

• 2 terrains de football en gazon artificiel 
• 2 terrains de hockey en revêtement synthétique 
• 1 aire multisports en gazon artificiel permettant la pratique du football, 

du hockey, du baseball/softball et du rugby 
• 8 terrains de tennis en brique pilée naturelle dont 3 couverts toute 

l’année
• 4 terrains de tennis en brique pilée synthétique dont 2 couverts toute 

l’année
• 1 terrain de paddle-tennis
• 1 aire multisports en revêtement synthétique pour activités sportives de 

loisir (enfants et adolescents)
• 1 zone multisports (« La Campagne ») composée de 2 terrains en gazon 

artificiel (mini-foot/cécifoot/badminton/volley) et d’1 surface en revête-
ment synthétique lisse (basket/volley/kartball)

• 1 salle polyvalente équipée de matériel de gymnastique artistique de 
haut niveau 

• 1 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

• 7 modules de street workout

• 6 pistes de pétanque
• 1 parcours de minigolf (18 trous)
• 2 plaines de jeux 
• 1 salle pour banquets, soirées, conférences, séminaires, expositions, … 

d’une capacité de 200 personnes.

Il est à signaler, en outre, que plusieurs associations sportives basées sur le 
site ont pu bénéficier de l’occupation régulière du terrain en gazon naturel du 
centre civique de Kapelleveld, situé en bordure du stade, pour l’organisation 
de leurs activités.

Les installations du stade Fallon accueillent la pratique d’une douzaine de 
disciplines différentes. Tout au long de la saison 2019/2020, 36 associa-
tions sportives y ont organisé leurs activités régulières : 14 clubs de football, 
1 club d’athlétisme avec section handisport, 1 club et 1 école de tennis, 1 
club de hockey, 1 club de gymnastique, 1 club de baseball/softball, 1 club 
de rugby, 1 club de jogging, 1 club de lacrosse, 5 clubs de frisbee, 1 club de 
quidditch, 1 association qui propose des activités de kartball et met à dispo-
sition des vélos adaptés, 2 écoles de football ainsi que 2 autres groupements 
ou fondations (multisports, football). 

Tout au long de l’année scolaire 2019/2020, le site a abrité la partie spor-
tive de 2 projets « Sport/Études », l’un consacré au football de haut niveau et 
développé par l’ACFF (Association des Clubs Francophones de Football), en 
collaboration avec l’Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert, et l’autre cen-
tré sur le hockey et organisé conjointement par l’Institut de la Providence et la 
club de La Rasante Saint-Lambert HC.  Ces 2 projets se poursuivent.  En outre, 
depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, l’Institut de la Providence a 
ajouté à son offre une nouvelle section « Tennis-Études » qui s’adresse aux 
élèves de 3e et 4e secondaires de l’enseignement de transition.  L’encadre-
ment de la partie sportive est assuré par l’équipe du Wolu Tennis Academy 
Club.

Hormis pour le club de gymnastique, la répartition des heures d’occupation 
des installations est effectuée par le service, au niveau du secrétariat du 
stade Fallon. 

En dehors des activités des clubs basés au stade, les infrastructures ont 
régulièrement été louées, de manière ponctuelle, à différents établissements 
scolaires, clubs, associations, sociétés et groupements extérieurs. À partir 
de la mi-mars, toutes les activités sportives ont été suspendues en raison de 
la pandémie de Covid-19.  Dès le 18 mai, suite à la décision du CNS (Conseil 
National de Sécurité) d’élargir les mesures encadrant une reprise progressive 
des activités sportives en plein air, les entraînements réguliers et cours spor-
tifs en extérieur et en club ont à nouveau été autorisés sur le site.  Woluwe-
Saint-Lambert a été l’une des premières communes bruxelloises à mettre en 
pratique cette décision.  Plusieurs clubs résidents du stade Fallon ont ainsi 
pu réinvestir les installations sportives sous réserve de présentation préa-
lable d’un plan de reprise se conformant strictement à toutes les exigences et 
recommandations émises par les experts du CNS.

Du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, on a comptabilisé 12.215 
heures d’occupation qui se sont réparties comme détaillé ci-après.  Il s’agit 
d’une diminution sensible du nombre d’heures par rapport à la période pré-
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cédente (14.955 heures d’octobre 2018 à septembre 2019).  Cette baisse 
s’explique bien sûr par la longue période d’inaccessibilité des installations 
sportives, de mi-mars à mi-mai, due à la situation de pandémie.  

En raison de cette crise sanitaire, les 19 clubs sportifs résidents du stade 
Fallon ayant acquitté, en début de saison, leurs redevances annuelles for-
faitaires et n’ayant, par la force des choses, pu bénéficier de la totalité des 
plages horaires qui leur avaient été attribuées pour la saison 2019 /2020 
se sont vu accorder une réduction de 30%, équivalent à un montant total de 
12.090 €, pour la saison sportive 2020/2021

En ce qui concerne les terrains de tennis communaux, le service (secrétariat 
du stade Fallon) assure la délivrance des abonnements et gère, de manière 
informatisée, les plannings d’occupation journaliers de tous les terrains en 
plein air et couverts. 

Durant la saison d’hiver 2019/2020, 129 abonnements ont été contractés 
qui, avec le nombre d’heures (154h30/semaine) mises à la disposition de 
l’école de tennis, ont représenté 319h30 d’occupations régulières hebdoma-
daires jusqu’à la suspension forcée des activités à cause de la crise sanitaire.  
À celles-ci, se sont ajoutées, en moyenne, 31 heures d’occupations occa-
sionnelles (locations à l’heure) par  semaine, en ce compris les heures de 
cours individuels de tennis. Le taux moyen d’occupation hebdomadaire de la 
structure couverte principale et des 2 structures individuelles, soit 5 terrains, 
s’est élevé, quant à lui, à 68% (310h/455h disponibles). Ces chiffres de fré-
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quentation hebdomadaire étaient proches de ceux de la saison précédente.  
La fermeture des installations en raison de la pandémie (du 14 au 28 mars 
2020 pour la saison de tennis d’hiver) a représenté 1.095h d’indisponibilité 
auxquelles il faut encore ajouter 262h en raison de 3 week-ends de tempête 
en février.  Le revêtement en brique pilée synthétique installé en 2015 sur  
2 courts extérieurs (n°6 et n°7) a permis l’utilisation de ceux-ci durant la 
période hivernale.  On y a enregistré 27 heures de location. 

La suspension de toutes les activités sportives à partir de la mi-mars ayant 
empêché la saison de tennis d’hiver d’aller à son terme, la décision a donc été 
prise de dédommager les abonnés : remboursement, au prorata des heures 
d’occupation dont ils n’ont pas pu bénéficier de la mi-mars à la mi-avril (fin 
de la saison d’hiver), pour ceux qui ne souhaitaient pas renouveler leur abon-
nement pour la saison 2020/2021, et réduction de 10% sur ce nouvel abon-
nement pour les autres. Le montant global de cette opération s’est élevé à 
6.595 €.

Pour ce qui est de la saison en plein air 2020, celle-ci a également été 
partiellement impactée par la crise sanitaire.  Du 1er avril au 4 mai 2020, 
aucun des terrains, extérieurs et intérieurs,  n’a été accessible ; une période 
d’inutilisation prolongée jusqu’au 7 juin pour les courts couverts.  Le nombre 
d’abonnements contractés s’est monté à 552 (pour 414 en 2019), le nombre 
de locations horaires ponctuelles (par joueur/non abonné) à  3800  et le 
nombre d’heures d’occupation (par joueur/abonnés et non abonnés) à 18.868 
(pour respectivement 3.541 et 14.346 en 2019).  Des chiffres en hausse, 
donc, malgré un nombre de jours de disponibilité moindre (- 34 jours).   On 
a encore recensé 2.593 heures (pour 5.634 en 2019) attribuées à plusieurs 
clubs ou groupements associatifs suivant des formules d’occupation forfai-
taires.  Cette dernière baisse s’explique, d’une part, par une nette diminution 
des occupations du Royal Wolu TC (495h en 2020 pour 3166h en 2019) en 
raison de l’annulation de diverses activités habituelles (interclubs et tournois 
notamment) et, d’autre part, par la suppression de plusieurs stages du ser-
vice Jeunesse/JJJY.  Enfin, pour ce qui concerne le terrain de paddle-tennis, 
inauguré fin juin 2018, on a recensé 674 heures de location (pour 290 en 
2019 ).

On signalera enfin que c’est le secrétariat du stade Fallon qui assure aussi 
la gestion des demandes de permis de pêche autorisant la pratique de cette 
activité, de mars à décembre, aux étangs du parc Malou et du parc des 
Sources.  Pour la saison 2020, 35 permis ont été délivrés.
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LES PETITES INFRASTRUCTURES SPORTIVES DE 
PROXIMITÉ ET LES PISTES DE PÉTANQUE

Woluwe-Saint-Lambert propose 2 petites infrastructures de proximité de 
type « Agoraspace », implantées dans les quartiers Andromède et Hof-ten-

Berg, accessibles à tous et permettant une pratique sportive non encadrée. 
On ajoutera encore à cette liste de petites infrastructures de proximité une 
aire multisports en revêtement synthétique jouxtant l’école Parc Malou/
Robert Maistriau. 57 pistes de pétanque (8 couvertes et 49 en plein air), 
réparties sur 8 sites différents et dont détail ci-après, s’ajoutent à ces instal-
lations.  C’est l’équipe technique du stade Fallon qui est affectée à l’entretien 
régulier de la plupart de ces aménagements, voire de travaux plus importants 
lorsque cela s’avère nécessaire. 

• Pétanque Club Élite – Rue Saint-Lambert – 8 pistes intérieures et 14 
pistes extérieures

• Pétanque Club Meudon-Van Meyel – Avenue Georges Henri (Métairie) – 6 
pistes extérieures

• Centre civique de Kapelleveld – Avenue Dumont – 4 pistes extérieures 
• Sirius – Avenue de la Croix du Sud – 4 pistes extérieures
• Capricorne – Avenue du Capricorne – 3 pistes extérieures
• Parc de Roodebeek – Chaussée de Roodebeek – 5 pistes extérieures
• Stade Fallon – Chemin du Struykbeken – 6 pistes extérieures
• Hof-ten-Berg – Avenue Wolvens – 7 pistes extérieures

LES INSTALLATIONS SPORTIVES SCOLAIRES

Voici de très nombreuses années que Woluwe-Saint-Lambert a initié une 
démarche visant à mettre les salles de gymnastique de ses écoles commu-
nales à la disposition des clubs sportifs. Hormis pendant les vacances sco-
laires, ceux-ci se voient ainsi offrir la possibilité d’y organiser leurs activités 
après les heures de cours. 

Les établissements scolaires qui mettent leurs installations sportives à la 
disposition des clubs sont les suivants :

• Écoles  Parc Malou/Robert Maistriau – rue J.Aernaut, 9
• École Georges Désir (anciennement Parc Schuman) – Venelle Georges 

Désir, 5 (inaccessible durant toute l’année scolaire 2019/2020 en raison 
de la construction du nouveau bâtiment)

• École La Charmille -  Avenue de la Charmille, 2B (inaccessible durant 
toute l’année scolaire 2019/2020 en raison de la construction du 
nouveau bâtiment)

• École Princesse Paola – chaussée de Roodebeek, 268
• École Prince Baudouin – avenue du Couronnement 42
• Prinses Paola School – place de la Sainte-Famille, 1
• École Vervloesem – rue Vervloesem, 36

La gestion des plannings d’occupation est assurée par le service. Pendant 
l’année scolaire 2019/2020, le nombre d’heures d’utilisation s’est élevé 
à 3.943 (pour 6.486h lors de l’année scolaire précédente) réparties entre 
27 clubs et groupements. Cette diminution très sensible s’explique par la 
conjonction de 2 situations particulières :   

En raison de la réalisation indispensable, à partir du 1er octobre 2019, de 
travaux d’assainissement dans la petite salle de gymnastique des écoles Parc 
Malou et Robert Maistriau, plusieurs clubs qui occupent habituellement celle-
ci pour l’organisation de leurs entraînements n’y ont plus eu accès pendant 
la durée du chantier (du 1er octobre 2019 à mi-mars 2020).  Un accord a 
rapidement été trouvé avec les responsables du Collège Don Bosco afin que 
les clubs puissent poursuivre leurs activités dans les installations de cet éta-
blissement scolaire.  Les tarifs d’occupation de celles-ci étant légèrement 
supérieurs à ceux pratiqués pour la location des salles des écoles commu-
nales, la différence a été prise en charge par l’administration, soit pour un 
montant total de 424,96 €.   
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La crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné la fermeture obligatoire de 
toutes les installations sportives à partir du 14 mars.  Les occupations des 
salles de gymnastique des écoles par les clubs ont été complètement inter-
rompues jusqu’à la fin de l’année scolaire. La perte financière liée à cette 
situation peut être estimée à 13.000 €. 

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE SERVICE DES 
SPORTS OU EN COLLABORATION AVEC CELUI-CI

• MINICROSS INTERSCOLAIRE – 5 OCTOBRE 2019 – STADE 
FALLON

Organisée par le service en collaboration avec le Royal White Star AC, cette 
manifestation a rassemblé 798 garçons et filles, représentant 13 établisse-
ments primaires de Woluwe-Saint-Lambert, sur un parcours (500m ou 900m 
en fonction de l’année scolaire) tracé sur le site du stade Fallon. Comme à 

l’accoutumée, cette matinée sportive avait été précédée de petites séances 
d’entraînement encadrées par le club d’athlétisme et ayant pour objectif de 
permettre aux enfants qui le souhaitaient de reconnaître le parcours et de se 
familiariser avec l’effort à fournir.  Celles-ci se sont déroulées les dimanches 
15, 22 et 29 septembre.  Outre une médaille, chaque participant s’est vu offrir 
une pomme ou une poire au terme de sa course.  Une distribution de fruits qui 
s’inscrit tous les ans dans le cadre de l’opération « 0-5-30 » (0 cigarette, 5 
fruits et légumes, 30 minutes de sport par jour) à laquelle adhère Woluwe-
Saint-Lambert.   

• JOGGING « LA BRUXELLOISE » - 20 OCTOBRE 2019 – STADE 
FALLON

Créé en 2009, cet « Urban Women Jogging » se déroulait annuellement à 
Ixelles jusqu’en 2016 avant que ses organisateurs ne sollicitent Woluwe-
Saint-Lambert pour l’accueillir.  Outre la promotion du sport féminin, l’objec-
tif de ce rendez-vous, organisé en collaboration avec l’ASBL Viva,et le club 
d’athlétisme local du Royal White Star AC, est surtout de récolter des fonds, 
au profit de la Fondation Saint-Luc, dans le cadre de la lutte contre le cancer 

du sein.La tradition de cette manifestation veut que les différents parcours au 
programme (3, 6 ou 9 km au choix), en principe destinés aux femmes, soient 
également accessibles aux hommes, pour autant toutefois que ceux-ci aient 
revêtu une tenue de sport féminine. Cette manifestation a rassemblé un peu 
plus d’un millier de participant(e)s.

• CÉRÉMONIE DE REMISE DES VICTOIRES DU SPORT – 24 
NOVEMBRE 2019 – WOLUBILIS

C’était la 9e année d’affilée que le journaliste Jean-François Remy était aux 
commandes de la présentation de cette cérémonie, rehaussée par la pré-
sence de 4 invités de marque: Charlotte Tison, joueuse de l’équipe nationale 
belge de football, Maxime Hordies, champion du monde de para-cyclisme, 
Benoît Bourguet, l’un des meilleurs triathlètes belges ,et Salvatore Zandona, 
président de la fédération belge de rugby à XV.  Ceux-ci ont parrainé les dif-
férentes remises de prix aux lauréats, sportifs individuels et équipes de la 
commune, ayant réalisé une performance marquante au cours de la saison 
écoulée.  Cette soirée de gala a également été mise à profit pour récompen-
ser quelques dirigeants méritants ainsi que pour distinguer certains clubs et 
plusieurs événements qu’avait accueillis Woluwe-Saint-Lambert au cours 
des 12 derniers mois. Suivant un scénario désormais habituel, les remises 
de trophées aux clubs et sportifs de Woluwe-Saint-Lambert se sont enchaîné, 
entrecoupées d’intermèdes de danse et de chanson de même que de courtes 
projections vidéo. 
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Le palmarès 2019 se présentait comme suit :

« Victoires du Sport » - Prix individuel
1re: Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux) 
2e : Mathilde De Swaef (Royal White Star AC)
2e:  Tommy Soumahoro (Royal White Star AC) 
3e : Marc Frognet (Royal Wolu Plongée Club)

« Victoires de l’Avenir » - Prix individuel
1er : Sohaib El Mourabiti (Royal White Star AC)
2e : Béatrice Valeanu (Brussels GR)
3e : Noa Van Hoorebeke (Wolu Tennis Academy Club)

« Victoires du Sport » - Prix collectif 
1er : FC Fémina White Star Woluwe (Équipe première + équipes P1, P2 et P3)
2e : Stone Climbing Factory (Collectif de grimpeurs) 
3e : La Rasante Saint-Lambert Hockey (Équipe Dames 2)

« Victoires de l’Avenir » - Prix collectif
1er : Royal White Star AC (Équipe de relais 4x100m scolaires)
2e : United Basket Woluwe (Équipe U12 mixtes provinciaux)
3e : Royal Linthout BC (Équipe U16 provinciaux) 
3e : École du Dragon rouge (Équipe jeunes) 

Mention spéciale de l’échevin des Sports
Hussein Al Qawas (Royal Brussels Poséidon)
Quentin Galand (Membre de l’équipe nationale de para-hockey)

Prix spécial de l’échevin des Sports
Démo Team Rythm & Dance Poséidon

Prix spécial du jury
Claude Dubart (Chiefs WSL)
Kiany Deschouwer (Royal PC Élite)
Nathan De Cock (Royal PC Élite)

Distinction particulière
A.M. Royal Judo Poséidon-Ryu (Diverses équipes interclubs)
Royal Wolu TC (Diverses équipes interclubs)
Alexandre Seynaeve (Cyclotourisme)

Club comptant 25 années ou plus d’activité sportive
CTT Royal Alpa (80e anniversaire)
Europa Gym (40e anniversaire)

Membre de comité méritant
Christophe De Potter (Stone Climbing Factory)
Philippe Beaufays (Royal Léopold FC)

• RÉCEPTIONS POUR LE 40E ANNIVERSAIRE D’EUROPA GYM – 
9 NOVEMBRE 2019 – ET LE 80E ANNIVERSAIRE DU CTT ROYAL 
ALPA – 11 DÉCEMBRE 2019 – CHÂTEAU MALOU

Europa Gym, club de gymnastique artistique basé au stade Fallon, et le CTT 
Royal Alpa, club de tennis de table qui organise ses activités au complexe 
sportif Poséidon, ont été officiellement reçu au Château Malou dans le cadre 
de leurs 40e et 80e anniversaires respectifs. Environ 180 invités étaient pré-
sents à la première réception, 120 à la seconde. 

• MATCHS DU RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP – 8 FÉVRIER ET 
7 MARS 2020 – STADE FALLON 

À un petit mois d’intervalle, le terrain principal du stade Fallon, spécialement 
aménagé pour l’occasion, a été le théâtre de 2 rencontres de l’équipe natio-
nale belge masculine dans le cadre de la campagne 2020 du Rugby Europe 
Championship, la 2e division au niveau continental derrière le très réputé 
Tournoi des 6 Nations.  Les Diables Noirs y ont croisé la route de la Russie 
(38/12) et de l’Espagne (23/30) devant une assistance estimée entre 1.500 
et 2.000 spectateurs à chaque fois. 
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• 1.000 KM DU FAIR-PLAY – 11 SEPTEMBRE 2020 – CLINIQUES 
UNIVERSITAIRES SAINT-LUC

Cette année, la course relais des 1.000 km du fair-play, mise sur pied par 
l’association Panathlon Wallonie-Bruxelles a vu sa formule adaptée à la 
situation sanitaire exceptionnelle.  Cette édition a été dédiée aux « héros du 
quotidien » (membres du personnel des hôpitaux, maisons de repos, services 
de secours, CPAS, administrations communales,…) qui ont œuvré en 1ère 
ligne depuis le début de la crise du Covid-19.   4 boucles distinctes reliant 
35 lieux symboliques de solidarité situés dans les communes bruxelloises 
étaient proposées.  À pied ou à vélo, valides et moins valides se sont relayés 

pour les parcourir.  Parmi les haltes prévues figuraient les Cliniques univer-
sitaires Saint-Luc.  Une petite délégation de sportifs a été accueillie par les 
échevins Bott et Jaquemyns ainsi que par plusieurs membres du personnel 
médical et M. Mazy, administrateur-délégué, auquel a été remise une plaque 
commémorative ornée d’un grand « MERCI ».

• PROGRAMME « JE COURS POUR MA FORME »

En 2008, Woluwe-Saint-Lambert a été la première commune bruxelloise à 
adhérer au concept « Je cours pour ma forme », un programme évolutif de mise 
en condition physique par la course à pied développé par l’équipe du maga-
zine « Running et Santé » Zatopek.  Depuis, chaque année, plusieurs modules 

de différents niveaux, étalés sur 12 semaines à raison d’1 séance hebdoma-
daire, et encadrés par des moniteurs spécialisés, sont proposés.  2 sessions 
étaient prévues entre septembre 2019 et juin 2020.  La 1ère a regroupé 93 

participant(e)s. 97 personnes étaient inscrites à la seconde qui a débuté le 
2 mars 2020 mais a dû être interrompue après seulement 2 séances à cause 
de la crise sanitaire.  .

• ACTIVITÉS DE MARCHE NORDIQUE

Depuis 2012, et afin d’étendre l’offre d’activités physiques d’intensité modé-
rée accessible à un large public, des sessions régulières de marche nordique 
sont organisées.  Animés par des moniteurs qualifiés de l’association Forest 
Gym et destinés spécialement aux débutants, 4 cycles de 5 séances, program-

mées le samedi matin, étaient initialement prévus (septembre/octobre 2019, 
novembre/décembre 2019, mars/avril 2020 et avril/mai 2020).  Seule la 
première a pu aller à son terme avec 13 inscrit(e)s.  La session de novembre/
décembre a été supprimée tandis que la suivante (11 participant(e)s) a été 
arrêtée après 1 seule séance et la dernière annulée en raison de la pandémie.  

• LES RENCONTRES DU SPORT – 3 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE 
2019 – SALLE LA ROTONDE

2 conférences/débats ont été proposées dans le cadre des « Rencontres du 
Sport », un concept développé par le service en collaboration avec l’associa-
tion « Sport et Médecine».  
Les thèmes respectifs, à 
chaque fois abordés de 
manière simple et attrac-
tive par des intervenants 
de qualité, étaient les 
suivants « Les bienfaits du 
sport au travail, sur votre 
mobile ou votre tablette, 
une réalité ? » (36 par-
ticipants) et « L’asthme, 
essentiel ou d’effort, et 
les allergies sont-ils com-
patibles avec l’activité 
physique ? » (31 partici-
pants).  2 autres rendez-
vous étaient programmés, 
les 23 avril (« Le padel, le 
nouveau sport qui monte, 
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qui monte,… ») et 14 mai (« Le fitness à domicile, super tendance !... Pour 
qui ? Pourquoi ? Comment ? ») mais ont dû être annulés en raison de la crise 
sanitaire.  Une autre conférence/débat, prévue le 19 mars sur le thème de 
l’arbitrage dans différents sports d’équipe (« Plus d’arbitres, plus de matchs ! 
Et après, on fait quoi ? ») n’a également pas pu être organisée pour le même 
motif.  Enfin, le premier sujet de la nouvelle saison (« L’entraînement physique 
individuel chez les jeunes footballeurs : est-ce vraiment utile ? »), prévu le 
29 septembre, n’a pas pu être présenté en raison des problèmes de santé 
rencontrés par l’intervenant.

ANNULATIONS EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE

De nombreux rendez-vous sportifs qui figuraient au calendrier ont dû être 
annulés pour cause de pandémie.  Les principaux étaient les suivants : matchs 
de l’UEFA European Women’s U17 Championship (22/03, 25/03 et 28/03), 
Zumba Marathon (29/03), Championnat de Belgique de frisbee (25/04 et 
26/04), Championnat de Belgique de plongeon (01/05), 15 km de Woluwe-
Saint-Lambert (10/05 – Organisation reportée, dans un premier temps, au 
25/10 mais finalement annulée), Tournoi de foot des écoles primaires de 
Woluwe-Saint-Lambert (16/05), Tournoi de football de la Région bruxelloise 
– Challenge Éric Bott (17/05), Les Triplettes dans la Ville (7 étapes, du 10/05 
au 20/06).
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FAMILLE

ACTION SOCIALE

SENIORS

SANTE

EGALITE DES CHANCES

PERSONNES HANDICAPEES

L’aide au citoyen, notre priorité, se concrétise par le travail de plusieurs cel-
lules complémentaires qui mettent tout en œuvre pour apporter une réponse 
efficace aux demandes des habitants en matière sociale.

FAMILLE

Tomberg, 123
T : 02/761.27.97

Milieux d’accueil de la petite enfance – Médecine préventive/vaccination – 
Cadeaux St-Nicolas – Soirée de la famille (Conférences-débats) – Nouvelles 
initiatives.

Halte-garderie
Place du Tomberg, 6a
T : 02/774.35.43

ACTION SOCIALE

Tomberg, 123
T : 02/761.28.34

Service social – Service pensions – Réductions B.I.M et Personnes handica-
pées – Chèques-taxis – Epargne prénuptiale – Attribution de subsides – PIPS 
– Brochures – Aide juridique.

SENIORS

Place du Tomberg, 6a
T : 02/774.35.43

AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE DES SENIORS

Service aides-ménagères – Service repas (restaurant et à domicile) – Télé-
vigilance – Service courses – Service transports – Aide au petit entretien du 
logement – Cours de gymnastique prévention des chutes – Cours de gym-
nastique « Parkinson » – Plate-forme Alzheimer – Pédicure – Lecture à tout 
âge – Service des soins infirmiers – Service de liaison entre le domicile et 
l’hôpital – Bénévoles – Activités autour du diabète –Approche de genre.

COORDINATION ET INFORMATIONS SUR LES 
MAISONS DE REPOS

Contrôle du respect des normes d’agrément.

LOISIRS DES SENIORS

CENTRE COMMUNAUTAIRE « Malou Seniors »
Chaussée de Stockel, 44
T : 02/770.57.14

Voisins-Voisines – Entr’amis
Excursion – Carrefour santé – Activités intergénérationnelles
Wolu 10.000

F.A.S.E. 
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Tomberg, 123
T : 02/761.28.42/50

Antenne Interuniversitaire UCL/ULB des Seniors et du Temps Libre de 
Woluwe-Saint-Lambert 
Tomberg, 123
T : 02/761.28.35

EGALITE DES CHANCES - SANTE

Tomberg, 123
T : 02/761.28.84/37

L’égalité en matière de soins de santé – La promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes – Les inégalités inhérentes au handicap – Appel à 
projets – Divers.

PERSONNES HANDICAPEES

Place du Tomberg, 6a
T : 02/762.61.83

Service social et aide administrative – Les aides financières – Le service SOS 
transport – Animations et loisirs – Groupe de travail consacré aux personnes 
à mobilité réduite – European Disability Card – Autres initiatives

PRESENTATION DES DIFFERENTES SECTIONS ET 
RAPPORTS D’ACTIVITES RESPECTIFS POUR LA 
PERIODE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

DIRECTION

La direction est actuellement assurée par une Secrétaire d’administration, 
chef de division.

Elle est également la responsable directe des équipes de la Cellule d’aide au 
maintien à domicile et du service des Personnes handicapées.

Une réunion de service est organisée mensuellement avec l’Echevine et tous 
les responsables des différentes cellules.

NOUVEAUTES ET EVENEMENTS MARQUANTS 
DURANT LA PERIODE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

FAMILLE – ACTION SOCIALE – SENIORS – LIEUX 
D’HEBERGEMENT POUR SENIORS – SANTE –EGALITE DES 
CHANCES – PERSONNES HANDICAPÉES

Pendant le premier semestre 2020, les activités de notre service ont été sen-
siblement impactées par la crise sanitaire liée au COVID 19.
En conséquence, les activités de loisirs ont dû être suspendues, tant au 
niveau du Centre Malou Seniors, du Centre Evasion que de la Cellule Loisirs 
des Seniors et de Wolu 10.000. Il en fut de même pour les activités de la 
Halte-garderie. Les conférences et autres actions en faveur des familles, en 

matière de santé et d’égalité des chances ont dû être annulées pendant toute 
la période de confinement et en fonction des mesures prises par le gouver-
nement fédéral. Pendant cette période, toutes les équipes du service ont été 
mobilisées pour prêter main forte à la Cellule d’aide au Maintien à domicile 
qui s’est vu confier, à partir du 16 mars 2020, la gestion du numéro d’appel 
unique « Covid 19 », destiné aux personnes isolées nécessitant des services 
à domicile.
En raison du confinement, il a fallu très rapidement  organiser ceux-ci pour 
répondre aux nombreuses demandes des seniors ou personnes isolées qui 
habituellement pouvaient  compter  sur le soutien de leur entourage (famille, 
voisins, amis, etc) ou autres sociétés privées (traiteurs, magasins, etc.) et qui 
se sont retrouvés du jour au lendemain dépourvus de toute aide, plus particu-
lièrement pour les repas à domicile et pour faire leurs courses.  Pour mener 
à bien sa mission, outre grâce à un personnel très investi malgré ses propres 
inquiétudes et difficultés personnelles (garde d’enfants par exemple), la cel-
lule a pu compter, lorsque cela s’avérait nécessaire sur l’aide des services 
techniques ainsi que des bénévoles de la Croix rouge.
La cellule des personnes handicapées a quant à elle continué à assurer les 
transports indispensables des personnes à mobilité réduite de notre com-
mune.

Quelques actions ont été également initiées par le service afin de rendre cette 
période moins pénible aux citoyens  et afin de lutter contre l’isolement de nos 
aînés.

Notre service, apporte pour la quatrième année une approche genrée. Le Col-
lège a décidé, qu’à partir du budget 2021, l’ensemble des services seraient 
concernés par le budget genré.

Nos cellules travaillent régulièrement ensemble afin d’offrir au public un ser-
vice ayant une vision commune.

FAMILLE

Pour soutenir la parentalité, le service a poursuivi les conférences sur diffé-
rentes thématiques.
Poursuite de la réflexion sur le projet d’une maison de la parentalité
Le service Famille en collaboration avec la cellule Egalité des chances a 
organisé le 18 janvier 2020 le tout premier Salon des Familles au sein de 
notre commune.
L’organisation de cette journée fut l’occasion pour notre commune de fêter 
pour la première fois toutes les familles, en leur permettant non seulement 
de se rencontrer mais également de s’informer sur les différents acteurs de 
terrain.

Participation à l’introduction d’un projet en soutien aux familles monoparen-
tales « Hors de ma bulle solo ».

ACTION SOCIALE

Le Plan d’Intervention Psycho-Social  a été déclenché à 3 reprises, suite à 
différents sinistres. Deux assistantes sociales de la cellule de l’Action sociale 
ont été mobilisées.
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Une collecte de sang a pu être organisée en avril, en collaboration avec la 
Croix Rouge, malgré la période de confinement.

SENIORS

La Cellule d’aide au Maintien à Domicile des seniors continue à participer 
activement à diverses actions en faveur des seniors plus fragilisés et en favo-
risant les initiatives en matière de santé :

- distribution à domicile par les assistantes sociale, dans le cadre du  Pro-
tocole de Disparition Seniors au domicile (signé le 10 novembre 2017), des 
boîtes jaunes contenant une fiche préventive de renseignements utile en cas 
de malaise ou de disparition.

- poursuite des ateliers autour du diabète en partenariat  avec le réseau mul-
tidisciplinaire local Bruxelles (RMLB) et avec la collaboration de l’Association 
Belge du Diabète (ABD).

- poursuite des séances de gymnastique adaptée pour les personnes souf-
frant de la maladie de Parkinson, en partenariat avec l’asbl gymsana.

Le Centre Malou Seniors a encore, durant cet exercice, malgré sa fermeture 
liée à la crise COVID 19 (du 16/03 au 31/08/2020) diversifié ses activités 
et proposé diverses initiatives sur des thématiques spécifiques aux seniors, 
visant à rompre la solitude, créer des liens et inclure nos aînés dans l’utilisa-
tion des nouvelles technologies de communication.
Le Centre Malou Seniors, équipé de frigos industriels et disposant d’espaces 
suffisants, s’est par ailleurs transformé, du 16 mars au 31 août 2020, en 
un véritable centre de crise pour pouvoir organiser et gérer en partenariat 
avec la Cellule d’aide au maintien à domicile, l’augmentation exponentielle de 
demandes de courses en lien avec la crise sanitaire COVID 19.

LIEUX D’HEBERGEMENT POUR SENIORS

En conséquence de la crise sanitaire actuelle liée au COVID 19, le service 
a apporté et continue à apporter son soutien aux directions des divers lieux 
d’hébergement pour Seniors de la commune de Woluwe-Saint-Lambert, en 
maintenant un contact régulier avec celles-ci et en proposant des actions 
concrètes (distribution de visières en début de confinement, recherche de 
bénévoles, etc).

SANTE

Nouvelle compétence de notre service, la Santé a fait l’objet d’une attention 
particulière par chaque cellule du Service FASE,  en renforçant certaines 
activités existantes : Carrefour Santé, Prévention SIDA,  Campagne 0-5-30, 
dépistage gratuit du diabète au Centre Malou Seniors, conférences, etc.
La Cellule Egalité des chances a développé, en partenariat avec les Eche-
vinats de la Santé et de l’Egalité des chances de Woluwe-Saint-Lambert et 
de Woluwe-Saint-Pierre, une nouvelle  initiative : Un PLAN SANTE intercom-
munal qui a abordé plus particulièrement la thématique du sucre et de ses 
effets néfastes. Un deuxième plan qui verra le jour en septembre 2021 est 
actuellement en réflexion.
La Cellule d’aide au Maintien à domicile a quant à elle poursuivi un partena-
riat avec le réseau multidisciplinaire local Bruxelles (RMLB) et l’Association 
Belge du Diabète (ABD) en proposant  des activités autour du diabète.

L’objectif à moyen terme est de créer une plateforme « Santé publique » desti-
née à favoriser l’éducation à la santé et l’accès aux soins de santé.

EGALITE DES CHANCES

En raison de la crise sanitaire, la cellule n’a pas eu l’occasion de poursuivre 
l’action de sensibilisation dans le domaine de la santé par la tenue d’un stand 
« 0-5-30 » (0 cigarette - 5 fruits et légumes et 30 minutes de sport par jour) 
lors de différentes manifestations initialement prévues.
Depuis fin 2014, et en collaboration avec le CREE asbl, la cellule a été à l’ini-
tiative de la mise en place de sensibilisations et de formations en langue des 
signes à destination du personnel communal et ceci, suite à la Quinzaine de 
l’Egalité des Chances sur le thème des personnes handicapées, afin d’offrir 
un accueil adapté aux personnes sourdes et malentendantes. La création d’un 
deuxième groupe d’apprentissage a vu le jour en septembre 2020. Dans le but 
de donner un sens concret à cet apprentissage, des mesures ont été appli-
quées afin de favoriser l’accueil du public sourd et malentendant au sein de 
l’administration communale.

Un dossier concernant une demande de subsides à la Région bruxelloise, a 
été introduit en collaboration avec la cellule Famille, pour la réalisation d’un 
projet de soutien envers les Familles-Monoparentales : « Hors de ma bulle 
solo ».
Au départ d’un après-midi divertissant, organisé sous les thèmes du partage 
et de l’écoute, nous souhaitons construire un groupe de parents solos qui sera 
encadré au fil de plusieurs sessions, proposées au cours de l’année, par dif-
férents intervenants et experts en la matière. Ceci leur permettant non seu-
lement de se rencontrer, de se divertir, mais également de s’informer et enfin 
favoriser un réseau entre les familles monoparentales.

SALON FAMILLE

En partenariat avec la cellule Famille, la cellule Egalité des chances a col-
laboré à l’organisation du premier Salon des Familles au sein de notre com-
mune, où la diversité et les différentes thématiques de l’égalité des chances 
étaient au cœur de l’évènement. Ce projet a été subventionné par la Région 
bruxelloise.

PERSONNES HANDICAPEES

Mise en route de la 6ème boucle PMR, afin d’élargir l’espace public accessible 
à tous.

Pose des dalles avec logogramme sur le parcours des 2 premières boucles en 
vue d’une meilleure signalétique.

Nouvelles activités organisées au Centre de Loisirs Evasion, telles que des 
ateliers cuisine, bijoux, jardinage et nouveaux projets en cours.

Forum organisé pour les personnes handicapées dont l’objectif était de leur 
laisser la parole afin qu’elles s’expriment sur diverses difficultés éventuel-
lement rencontrées. Certains problèmes ont ainsi pu trouver des solutions 
grâce au travail en aval du service.

Poursuite du projet avec la collaboration de l’asbl AMT Concept «pour des 
quartiers commerçants accessibles à tous ».
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Afin d’inciter et de soutenir les commerçants dans ce projet le Conseil com-
munal a approuvé en octobre un règlement d’octroi d’une prime à l’achat d’un 
bouton d’appel et/ou d’une rampe d’accès en vue de rendre certains établis-
sements accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).

A. CELLULE FAMILLE ET PETITE ENFANCE

La cellule Famille et Petite Enfance concentre toutes ses actions autour d’une 
part de l’information : notamment par l’envoi d’une brochure relative à la petite 
enfance aux parents de tout nouveau-né, et d’autre part, de la prévention : par 
l’information des droits et des devoirs des parents et par le suivi systématique 
des dossiers (notamment en matière de vaccination).

LES MILIEUX D’ACCUEIL DE LA PETIT ENFANCE

Information individualisée aux futurs parents sur les possibilités de 
garde dans la commune, ainsi qu’aux futur(e)s accueillant(e)s autonomes 
(gardien(ne)s) et futur(e)s responsables de maisons d’enfants.
Une brochure intitulée « Les Milieux d’Accueil de la petite Enfance » est dispo-
nible. La brochure peut être téléchargée via le site internet communal.

AVIS SUR L’AUTORISATION DE GARDE D’ENFANTS

Le service Famille vérifie si les réglementations imposées par l’O.N.E ou Kind 
en Gezin sont bien respectées par les maisons d’enfants, les haltes-garderies 
et les accueillant(e)s autonomes.
Ceci nécessite un suivi et une mise à jour en fonction des nouvelles législa-
tions entrées en vigueur en la matière.
Le service effectue aussi le suivi des différents milieux d’accueil (notamment 
par des visites sur le terrain) afin de vérifier si les normes de prévention 
contre l’incendie sont correctement appliquées et afin d’établir les dossiers 
à présenter au Collège en cas de demande d’autorisation ou d’augmentation 
de capacité d’accueil.
Il veille également à la qualité de l’accueil des enfants pris en charge.

MEDECINE PREVENTIVE/VACCINATION

L’arrêté Royal du 26/10/1966 rend obligatoire la vaccination antipoliomyéli-
tique entre le 2ème et le 18ème mois de la vie de l’enfant.
Il prévoit que l’administration communale dresse et tienne à jour la liste des 
enfants soumis à la vaccination.
La cellule est donc chargée de gérer la remise des attestations médicales 
constatant l’accomplissement de cette formalité pour les enfants résidant 
dans la commune et de transmettre régulièrement au SPF Santé Publique et 
de l’Environnement, la liste des enfants pour lesquels l’attestation est man-
quante.
Compte tenu du travail de prévention réalisé auprès des familles par la cellule 
Famille et Petite Enfance, durant cet exercice, 757 lettres de rappel ont été 
envoyées aux parents des enfants concernés et 754 certificats ont été rentrés 
au service.

CADEAUX DE SAINT-NICOLAS

A l’occasion de la fête de Saint-Nicolas, la cellule Famille de la commune offre 
du matériel pédagogique et ludique au sein des milieux d’accueil autonomes 
de la petite enfance (Maisons d’enfants, Haltes-garderies et Gardien(ne)s 
autonomes).

SOIREE DE LA FAMILLE (CONFERENCE-DEBAT)

La cellule Famille organise, en collaboration avec le Centre de Consultations 
Familiales et Sexologiques (CCFS), des soirées de la famille (conférences-
débats) destinées aux familles de la commune.
Le but est de venir en aide aux parents qui font face à de nouvelles responsa-
bilités et qui sont parfois mal préparés à cette nouvelle parentalité.
Ces conférences ont eu lieu aux dates suivantes à 20h dans la salle des 
conférences de l’Hôtel communal :

05/11/2019 « J’adore mes enfants, mais là je craque ! Prévenir le burn-out 
parental » 
06/02/2020 « La communication dans le couple»
22/09/2020 « Comment parler de la sexualité avec son enfant ? »

Les participants aux activités sont à 90 % de femmes et de 10 % d’hommes.

NOUVELLES INITIATIVES

LE SALON DES FAMILLES

Le service Famille et la cellule Egalité des chances se sont fortement investis 
dans la réalisation du projet du premier Salon des Familles pour la commune 
de Woluwe-Saint-Lambert qui s’est déroulé à Wolubilis, le 18 janvier 2020.
Une journée exceptionnelle riche en ateliers, informations, et interventions 
qui ont mis à l’honneur toutes les familles, et ont permis de toucher ainsi un 
large public de tous horizons.
Un programme complet avec de nombreux partenaires fut proposé aux visi-
teurs ; des stands d’informations, des jeux, des animations, des ateliers, des 
conférences, un concours photos… et la diffusion d’un film « Le cerveau des 
enfants ».

Tout au long de cette journée qui a rencontré un franc succès, les activités 
suivantes se sont entre autres succédé :

Ateliers :
- Le yoga pour enfants  
- Comment nourrir le lien en famille en 2020 
- La préparation à la paternité active 

Conférences:
- Home organising, ou l’art d’organiser sa maison 
- Usage des réseaux sociaux en toute sécurité 
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Le concours photos :
Afi n de faire la promotion de l’évènement en amont, un concours photo a 
été organisé pour les familles de Woluwe-Saint-Lambert. Les participants 
devaient représenter leur famille et faire preuve d’originalité. Egalement, 
le cliché devait être pris dans un lieu connu ou reconnaissable de Woluwe-
Saint-Lambert.
Au total, six photos furent sélectionnées pour six prix : nous avons octroyé le 
premier prix à deux familles qui étaient ex-aequo. Chacune se sont vu off rir 
un coff ret Bongo Séjours Familles. Certains cadeaux ont généreusement été 
off erts par des sponsors (Lots de Tupperware, chèques-cadeaux de la part de 
Eat Dessert First, Tea & Eat, Fancy cake).

Film

Pour clôturer cette belle journée, une projection du fi lm « Le cerveau des 
enfants » a été proposée à 20h dans la salle du théâtre de Wolubilis.

Afi n de rendre le confi nement lié à la crise sanitaire du Covid-19 plus agréable 
pour les familles, le service a proposé deux initiatives :

- Une chasse aux ours en peluche : Les familles ont été appelées à mettre à 
leur fenêtre des ours en peluche. Cette action a permis d’égayer et de trans-
former les balades en une mission : chasser un maximum de peluches.

- Des dessins et des poèmes pour lutter contre l’isolement des personnes 
en maison de repos : le service a proposé aux citoyens de faire des dessins, 
d’écrire des poèmes et des petits mots réconfortant à l’attention des résidents 
de tous les lieux d’hébergement pour seniors de notre commune.

LA HALTE-GARDERIE DE L’ASBL ACTION SOCIALE

La Halte-garderie, milieu d’accueil de la petite enfance reconnu par l’ONE, est 
à la disposition des parents et s’adresse plus particulièrement aux deman-
deurs d’emploi, aux familles monoparentales, aux personnes qui travaillent 
en intérim ou qui viennent de trouver du travail ou encore aux parents au foyer 
qui souhaitent souffl  er un peu.
Celle-ci peut accueillir quotidiennement, du lundi au vendredi de 8h00 à 
18h00, 10 enfants de 0 à 6 ans.

Dans le cadre du transfert des activités de l’asbl Action sociale vers l’Adminis-
tration communale, la Halte-garderie de l’Action sociale a cessé ses activités 
et fermé ses portes avec eff et au 31/08/2020.

La Halte-garderie a accueilli (excepté pendant la période de confi nement) 
régulièrement 16 enfants du 01/10/2019 au 31/08/2020.

B. ACTION SOCIALE

SERVICE SOCIAL

A) AIDE SOCIALE

La crise socio-économique actuelle frappe un nombre croissant de per-
sonnes qui se voient dépassées par de nombreux problèmes de tous ordres.

L’accueil à la Cellule de l’Action sociale est assuré chaque jour, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, et si nécessaire, le public est orienté vers les assistantes 
sociales ou d’autres services administratifs.

Les missions du service social sont multiples, dans le cadre de l’aide sociale 
individuelle :

Le service social assure une permanence du lundi au vendredi de 8.30 à 12 
heures, afi n d’apporter écoute et aide personnalisée à toute personne en diffi  -
culté. Les problèmes rencontrés sont très diversifi és : droit social, logement, 
questions juridiques, aide administrative, soutien moral et urgences psycho-
logiques, hygiène, problèmes liés au vieillissement.
Les assistantes sociales ont un rôle d’information, de conseil et d’accompa-
gnement. Elles travaillent en collaboration avec tous les services spécialisés 
(mutuelles, CPAS, sociétés de logements sociaux, contributions, caisses de 
chômage, d’allocations familiales et de pensions, services de santé men-
tale, d’aide à la jeunesse, services de médiation de dettes,…) et rencontrent 
d’autres services pour avoir une bonne collaboration (Antenne scolaire, par-
ticipation aux « pique-nique du réseau », à la coordination sociale Galaxie, …).
La cellule a participé à la séance d’information CEASE, une assistante sociale 
a assisté à la pré-formation tandis que l’ensemble des assistantes sociales 
ont pu bénéfi cier de la formation en ligne.

En dehors des permanences, les assistantes sociales reçoivent également 
sur rendez-vous et eff ectuent de nombreuses visites à domicile et démarches 
à l’extérieur.

Pendant la période de confi nement, le service social a adapté son mode de 
travail afi n d’assurer la continuité des prises en charge et le suivi de nou-
velles situations (diffi  cultés psychologiques, violences intrafamiliales, loge-
ments,…) liées ou non au COVID-19.

Pour l’exercice 2019/2020, une moyenne mensuelle de 35 personnes 
ont fait appel au service social, chaque personne nécessitant une série de 
démarches.
La tranche d’âge moyenne des personnes est de 41 à 60 ans. 
En ce qui concerne le « genre », la quotité est de 69% de femmes et de 31% 
d’hommes.

Nous avons accueilli une stagiaire, qui a été encadrée tant par le service 
social que par la cellule de l’Egalité des chances.

LES DIFFÉRENTS SECTEURS CONCERNÉS PAR L’AIDE DES 
PERSONNES SONT LES SUIVANTS :

2019/2020	
2018/2019	
2017/2018	
2016/2017	

463	

335								431	

425	
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LES MISSIONS ADMINISTRATIVES

Le service social répond aux missions offi  cielles qui lui sont confi ées, telles 
la délivrance d’attestations pour les organismes de sécurité sociale, les 
enquêtes sociales diverses, etc.

LES ACTIONS DANS LE CADRE DE LA CHARTE SOCIALE

Le service social a pour mission d’eff ectuer les enquêtes, suite aux demandes 
introduites par le personnel communal en vue d’obtenir certains avantages 
octroyés par la Charte sociale. Cette année, 18 enquêtes ont été réalisées. 
Pour 72 % femmes et 28 % hommes.
Les assistants sociaux sont également à l’entière disposition de tout membre 
du personnel qui se trouve en diffi  culté.

B) PLAN GRAND FROID
Durant les périodes de grand froid, une collaboration du Service Social avec 
le service de la Prévention est assurée, pour repérer les situations probléma-
tiques et alerter le SAMU Social.
Par ailleurs, la Croix-Rouge propose un appui médical si nécessaire.

C) PLAN CANICULE
Une procédure relative aux périodes éventuelles de canicule a été mise en 
place en mai 2019. Pour assurer le volet prévention, le service F.A.S.E a 
envoyé un courrier et un dépliant à toutes les personnes âgées de 80 ans et 
plus, afi n de leur donner une information et des conseils à suivre en période 
de canicule et de fortes chaleurs.

Dans le but de sensibiliser un plus grand public, les médecins, les services 
d’aides familiales et seniors, les services d’infi rmières à domicile, les lieux 
d’hébergement pour seniors ont également reçu les dépliants à mettre à 
disposition des patients. Durant la période à risque, un numéro de téléphone 
spécifi que a été mis à la disposition de toute personne ayant besoin d’aide, 
le service social se chargeant d’assurer un suivi des demandes par les dif-
férentes cellules du service F.A.S.E. Notons également qu’une collaboration 
avec les gardiens de la paix du service prévention était prévue en cas de 
nécessité.

Cette année, le service a enregistré 1 demande qui a nécessité l’intervention 
du service d’aide au maintien à domicile.

D) PERMANENCE IMPOT
En raison de la crise sanitaire, cette année, les délégués du SPF Finances 
n’ont pas pu recevoir les contribuables à WOLUBILIS afi n de les aider à rem-
plir leur déclaration fi scale.
Le service social continue à aider les seniors qui préfèrent être aidés pour 
compléter leur feuille d’impôt à domicile.

E) VOLS ET ARNAQUES PAR RUSE
Une conférence était prévue en mars 2020, en collaboration avec le service 
de la Prévention et la police, mais elle a dû être annulée en raison du confi ne-
ment. Elle sera reprogrammée en 2021.

F) COLLECTE DE SANG
En solidarité avec les patients qui ont besoin de sang, nous avons organisé 
une collecte de sang le jeudi 30 avril, de 10h30 à 15h30, sur le parking situé 
à l’arrière de l’hôtel communal.  
La Croix-Rouge a mis à disposition un car et le personnel compétent. Le 
nombre de donneurs a dû être réduit au vu de la situation sanitaire (22 dons 
au lieu des 40 initialement prévus).

G) MISE A DISPOSITION DE LA SALLE ENTROUR’AGE
Deux associations, la Psalette de Bruxelles et Time for lime, avaient obtenu 
l’autorisation d’utiliser la salle Entour’âge, mais leur activité a dû être suspen-
due à cause du Covid-19.

H) APPEL A PROJET
En association avec la cellule de l’Egalité des chances, l’Action sociale a 
répondu à l’appel à projet lancé par la Fondation Roi Baudouin pour le Fonds 
pour l’Alimentation et le Bien-Etre de l’Industrie alimentaire – FEVIA.  Cela n’a 
malheureusement pas abouti.  Les contacts pris pourront néanmoins servir 
afi n de collaborer avec de nouveaux partenaires lors de projets ultérieurs.

I) ACTIVITES A VENIR
Une conférence de Préparation à la retraite est prévue le 01/10/2020, suivie 
par un Vestiaire solidaire le 03/10/2020, ainsi qu’une Dictée des seniors le 
15/10/2020.

SERVICE PENSIONS

Ce service est chargé de l’introduction des demandes de pensions des habi-
tants de la commune auprès de l’Offi  ce National des Pensions et de l’Institut 
National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants. Néanmoins, 
les personnes prenant leur pension à l’âge légal, sont dispensées de cette 
demande (Arrêté royal du 04/09/2002).
Les demandes de pensions et/ou de garantie de revenus aux personnes âgées 
sont introduites par voie électronique par une assistante sociale.
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REDUCTIONS B.I.M. (BÉNÉFICIAIRES 
D’INTERVENTION MAJORÉE) ET PERSONNES 
HANDICAPEES

Les personnes reconnues handicapées par un organisme offi  ciel et/ou déten-
trices du statut B.I.M.- bénéfi ciaire de l’intervention majorée - octroyé par la 
mutuelle, reçoivent annuellement une allocation unique par ménage sur leur 
consommation d’eau et leur abonnement de télévision, s’élevant à 70EUR.
Le bénéfi ciaire n’ayant qu’un seul raccordement peut bénéfi cier de la moitié 
de l’allocation-ristourne.

Pour l’année 2019, 812 personnes (411 B.I.M. et 401 reconnues handica-
pées) étaient concernées par la ristourne eau et 750 (382 B.I.M. et 368 per-
sonnes handicapées) par la ristourne télédistribution.

En mai de cette année, 665 formulaires (76% de femmes et 24% d’hommes) 
de demande de ristournes pour l’année 2020 ont été envoyés aux personnes 
B.I.M., dont 41 par courriel. Pour les personnes handicapées, 655 (61% de 
femmes et 39% d’hommes) formulaires ont été envoyés dont 73 par courriel. 
Ceci représente 69% de femmes et 31% d’hommes au total.

CHEQUES-TAXIS

L’Administration communale a signé en 2008 une convention avec la Région 
bruxelloise, portant sur l’octroi de chèques-taxis qui est toujours en vigueur 
actuellement.

La société Edenred émet les chèques-taxis, d’une valeur de 5 EUR chacun, 
permettant aux personnes éprouvant des diffi  cultés à se déplacer et aux reve-
nus limités, de pouvoir utiliser un taxi dans le périmètre de la région bruxel-
loise.

Les habitants de la commune peuvent en bénéfi cier pour autant qu’ils soient 
âgés de 75 ans au moins ou qu’ils soient reconnus handicapés à 66 % au 
moins, qu’ils aient le statut « B.I.M.» et qu’ils soient dans l’incapacité d’utiliser 
les transports en commun justifi ée par un certifi cat médical.

Le minimum légal d’octroi imposé par la Région est de 2 chèques-taxis de 5 
EUR chacun par mois et ils sont gratuits.
Pour le confort des usagers, l’envoi se fait trimestriellement soit par 6 
chèques de 5 EUR chacun, sur demande du bénéfi ciaire en ordre d’inscription.

Un subside de 5.040EUR nous est habituellement octroyé par la Région 
bruxelloise afi n d’acquérir 1008 chèques-taxis que nous redistribuons selon 
leurs conditions. Cette année 2020, nous ne l’avons pas reçu. Aucun chèque-
taxi n’a donc pu être commandé.

Au regard des diffi  cultés des personnes qui en sont habituellement béné-
fi ciaires, le Collège a approuvé qu’un budget communal soit alloué à une 
dépense en faveur des Taxis Bleus, pour que les 151 personnes concernées 
puissent recevoir des chèques–taxis lors du dernier trimestre 2020.

EPARGNE PRENUPTIALE

Il n’y a pas eu de demande d’épargne prénuptiale pendant la période de réfé-
rence.

ATTRIBUTION DE SUBSIDES

Plusieurs organismes et asbl ont obtenu un subside prévu au budget com-
munal :

Centre de Consultations Familiales et Sexologiques,
Centre de Promotion des Personnes Handicapées,
Clubs de Seniors,
A.s.b.l. FAMISOL,
Entraide Saint-Henri,
A.s.b.l Le Roseau,
A.s.b.l. Le Silex.

A l’occasion de la remise des subsides aux clubs de seniors, leurs représen-
tants sont conviés en début d’année afi n de leur donner l’occasion de rencon-
trer les autres clubs de manière conviviale.

Pour l’attribution des subsides 2019 et dans le cadre de l’égalité des chances, 
nous avons demandé aux asbl de faire apparaître dans leur rapport d’activité 
la ventilation de la fréquentation du nombre de femmes et d’hommes ainsi que 
la proportion composant leur Conseil d’Administration et Assemblée Géné-
rale.
Pour les Clubs de seniors, il leur a été demandé la ventilation femmes/
hommes de leurs membres et du Comité.

PARTICIPATION AU PLAN D’INTERVENTION 
PSYCHOSOCIALE (PIPS)

Dans le cadre du PGUI (Plan Général d’Urgence et d’Intervention), le person-
nel social, administratif et les chauff eurs du service FASE sont intégrés dans 
la partie « PIPS », afi n de les préparer à une éventuelle mise en route du plan 
d’urgence et de leur intervention pour accueillir ou orienter les habitants.

Ce plan a été déclenché à 2 reprises en avril 2020 et également une fois en 
juin ; l’intervention de deux assistantes sociales a été nécessaire.
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BROCHURES

Les brochures relatives aux seniors (loisirs, avantages, hébergement, main-
tien à domicile, retour à domicile après hospitalisation, vols et arnaques) 
ainsi que celles qui concernent la petite enfance, le service des personnes 
handicapées (boucles Personnes à Mobilité Réduite, aménagements rai-
sonnables des commerces de Woluwe-Saint-Lambert, transports pour Per-
sonnes à Mobilité Réduite) et l’égalité des chances, sont régulièrement mises 
à jour afi n d’y véhiculer renseignements et initiatives nouvelles. 
Les brochures sont téléchargeables sur le site Internet communal.

Le dépliant FASE, accompagné de fi ches qui délivrent des informations et 
numéros de téléphones utiles aux seniors, aux personnes handicapées, à la 
petite enfance, en matière sociale et de santé, ainsi que concernant l’égalité 
des chances, est régulièrement remis à jour.
Photos d’une couverture + dépliant FASE (voir steef – merci)

SITE INTERNET COMMUNAL

L’action sociale remet régulièrement à jour les rubriques concernant les 
cellules de la Petite Enfance, des Personnes handicapées, de l’Egalité des 
Chances, de la Santé, des Aides Sociales, des Seniors et du Maintien à Domi-
cile. Elle a été à l’initiative de l’apparition sur la page d’accueil d’un lien spé-
cifi que «  Personnes en situation de handicap » qui regroupe l’ensemble des 
services, aides et engagements de l’administration communale.

FACEBOOK

Les informations des activités du service social sont véhiculées sur une page 
Facebook qui lui est dédiée :
https://www.facebook.com/ ServicesIsabelleMolenberg/

AIDE JURIDIQUE

Chaque premier et troisième mercredi du mois, une permanence est assurée 
dans les locaux communaux par la Commission d’Aide Juridique de l’Ordre des 
Avocats du Barreau de Bruxelles.

En eff et, cette antenne décentralisée off re gratuitement un conseil d’orien-
tation ou un premier avis juridique à tous, sans condition de nationalité, de 
domicile ou de revenus.

En raison de l’actualité liée au coronavirus, des permanences téléphoniques 
ont été mises en place dès le mois de mai 2020 par le Barreau de Bruxelles en 
vue de protéger la population mais aussi d’assurer le maintien de ce service 
au public.

C. SENIORS

1. AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE DES SENIORS

La Cellule d’aide au Maintien à Domicile des seniors a pour but de permettre 
aux habitants de Woluwe-Saint-Lambert, âgés de 60 ans et plus, de rester le 
plus longtemps possible à domicile, ce qui répond au souhait de bon nombre 
d’entre eux.
Elle s’eff orce de coordonner les aides apportées aux personnes (tant au 
niveau interne qu’externe) en développant une réelle collaboration entre les 
diff érents prestataires de soins et de services, ainsi qu’avec l’entourage des 
seniors.
Cette cellule, située 6A Place du Tomberg, reprend les services suivants : 
aides-ménagères, repas, restaurant des seniors, télé-vigilance, transports, 
courses/pharmacie, aide au petit entretien du logement, service pédicure, 
cours de gymnastique, Plate-Forme Alzheimer, « Lecture à tout âge », service 
de soins infi rmiers et service de liaison entre l’hôpital et le domicile et service 
de bénévoles.

Durant cet exercice, certains services de  la Cellule d’aide au Maintien ont 
fortement été sollicités par les Seniors, en raison de la crise sanitaire liée au 
Covid 19 et du confi nement qui en a découlé.
Un numéro d’appel unique (02/761 27 07) accessible du lundi au vendredi 
de 8h00 à 16h00 a, en eff et, été mis en place, du 16 mars au 30 juin 2020, 
afi n que les personnes âgées ou fragilisées puissent obtenir diverses aides : 
pour les courses, achats à la pharmacie, repas à domicile, soins infi rmiers à 
domicile, … .
Fortes d’une expérience de plusieurs années dans l’accompagnement à domi-
cile, les équipes très motivées ont pu rapidement rebondir, organiser l’aide en 
fonction de l’augmentation exponentielle des demandes et être à l’écoute des 
besoins des bénéfi ciaires les plus isolés.

WOLUWE-SAINT-LAMBERT
www.woluwe1200.be

les loisirs

CELLULE SENIORS

Echevinat de la Famille, de l’Action sociale, des Seniors, de l’Egalité 

des Chances et des Personnes Handicapées • Isabelle Molenberg
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Un courrier a également été adressé  à tous les citoyens de 80 ans et plus de 
la commune, les informant des aides à domicile possibles, compte tenu du 
confi nement de leur entourage.
L’asbl Action sociale a également distribué à tous ses membres des masques 
en tissu ainsi que des visières aux infi rmières indépendantes à domicile qui 
le souhaitaient.

A. SERVICE DES AIDES MENAGERES

Composé (au 30/09/2020) d’une équipe de 15 aide-ménagères (8 temps 
plein, 3 4/5ème temps, 1 3/4 temps, 3 mi-temps), ce service propose l’en-
tretien courant du logement à raison de 3h30 en moyenne, toutes les deux 
semaines, pour les personnes âgées qui en font la demande.

La gestion des demandes et du travail des aide-ménagères est assurée par 
trois assistantes sociales.

Ainsi, durant cette année, 4.451 prestations d’aide-ménagères ont été eff ec-
tuées, ce qui correspond à une moyenne mensuelle de 203 ménages aidés.
Pendant la période de confi nement  liée à la crise sanitaire Covid 19, les 

aide-ménagères ont poursuivi, en respectant toutes les mesures de sécurité 
recommandées (port du masque, lavage régulier des mains, distanciation 
sociale, …)  leur travail chez les personnes les plus dépendantes.  On constate 
néanmoins une forte diminution des prestations de mars à juin, et ce en raison 
du refus de certains seniors d’introduire des personnes extérieures dans leur 
domicile, dans cette situation de crise.

Le tarif horaire des prestations (révisable chaque année) est calculé en fonc-
tion des revenus des bénéfi ciaires sur base d’une enquête sociale.
A cet eff et, 56 visites à domicile chez de nouveaux bénéfi ciaires ont été eff ec-
tuées ainsi que 12 enquêtes de révision.

B. SERVICE REPAS

Ce service assure la distribution des repas, au prix de 6 EUR par repas, soit à 
domicile, soit dans le restaurant des seniors.

Les repas peuvent être soit livrés chauds au domicile des seniors (après avoir 
été préalablement réchauff és par le personnel communal dans la cuisine cen-
trale du Pavillon Roodebeek), soit être également livrés froids. Ceci permet 
aux seniors de réchauff er et consommer leur repas au moment de la journée 
qui leur convient le mieux.  Ces plats sont conditionnés de façon à pouvoir 
être réchauff és soit dans un four traditionnel soit dans un four micro-ondes.
Le transport de ces plats livrés froids se fait au moyen d’un véhicule frigo-
rifi que qui garantit aux seniors, par un principe basé sur la liaison froide, un 
service de qualité conforme aux règles d’hygiène en matière de denrées ali-
mentaires.

La tournée des repas livrés froids est assurée du lundi au vendredi entre 
9h00 et 12h30.
Les tournées de repas chauds sont, quant à elles, assurées du lundi au ven-
dredi entre 10h00 et 13h00.

Chaque repas est composé d’un potage, d’un plat et d’un dessert.

Quant aux seniors qui se rendent au restaurant des seniors, ils bénéfi cient 
d’un vrai service de restaurant.
En eff et, le personnel formé à cet eff et et équipé d’un matériel approprié 
(meuble de service, appareils et fours professionnels, soupières chauff antes, 
etc.), se charge de la réchauff e des plats et accueille quotidiennement les 
seniors dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Afi n de respecter les mesures liées au Covid 19, le Restaurant des Seniors a 
été fermé pendant toute la période de confi nement. Les seniors qui fréquen-
taient habituellement le Restaurant ont pu bénéfi cier pendant toute cette 
période de la livraison des repas à leur domicile. Le Restaurant a rouvert 
ses portes dans le courant du mois de juin, en mettant en place toutes les 
mesures de prévention nécessaires pour éviter la propagation du virus dans 
ses locaux.

Les personnes bénéfi ciant du service des repas ont également la possibilité, 
le vendredi, de se faire livrer (à domicile) ou de retirer (au restaurant), des 
plats à réchauff er pour le week-end. Une continuité de service est aussi pré-
vue pour les jours fériés.

Concrètement, durant cet exercice, le service des repas a distribué 45.197 
repas (restaurant et domicile confondus) dont 9.156 repas « Week-end », 
pour 36.688 repas distribués en 2019.

On constate une augmentation exponentielle du nombre de repas livrés à 
domicile dès le mois de mars 2020, en raison de la crise sanitaire.  

Cette augmentation s’explique essentiellement par les facteurs suivants :
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- fermeture du Restaurant des seniors pendant plusieurs semaines
- fermeture des Restaurants et d’autres livreurs de repas à domicile
- confi nement des aidants proches
- inquiétude de la part des seniors de sortir de leur domicile et de contracter 
le virus
- inquiétude de la part des seniors de devoir subir de longues fi les d’attente 
dans les magasins
- etc
Si cette augmentation est en lien direct avec la période de confi nement et 
que si le pic de celle-ci s’étend pendant toute cette période, il appert que 
le nombre de livraisons de repas à domicile reste élevé en juillet, août  et 
septembre et nettement supérieur à l’année précédente pour les mêmes mois 
concernés. Les seniors ont très  probablement été satisfaits de trouver une 
solution « fi able et régulière » pendant cette crise sanitaire, toujours d’actua-
lité.
Afi n de faire face à cette importante augmentation, les chauff eurs de la 

Cellule d’aide au Maintien à domicile et celle les chauff eurs du service des 
Personnes handicapées ont réuni leurs eff orts pour augmenter rapidement 
la capacité de nombre de repas à livrer à domicile. La cellule a également 
pu compter, chaque fois que cela s’est avéré nécessaire sur l’aide des autres 
services communaux.
Enfi n, l’action menée au Restaurant des Seniors, en faveur des seniors qui 
participent à l’activité de « Voisins-Voisines », à savoir l’organisation d’un 
repas à thème (buff ets, plats du terroir, Saint-Nicolas, Noël, etc) avant l’ani-
mation, a été poursuivie cet exercice, d’octobre 2019 à mars 2020. Ces ani-
mations ont été suspendues en raison de la crise sanitaire du mois d’avril au 
mois de septembre 2020. Elles reprendront en octobre 2020, en respectant 
les mesures sanitaires en vigueur.
Cette activité est organisée habituellement le 1er jeudi de chaque mois en 
collaboration avec la Cellule « Loisirs des seniors ». Celle-ci rencontre beau-
coup de succès auprès des seniors, à savoir une moyenne de 67 participants 
par animation.

photo (1) (voisins-voisines) voir dans serveur fase dossier commun

C. TELE-VIGILANCE

Le système de télé-vigilance permet aux personnes âgées de rester chez 
elles en augmentant leur sécurité.
En eff et, en cas de malaise ou de chute, cet appareil permet d’entrer directe-
ment en contact avec une centrale qui organise les secours éventuels.
Pour les seniors bénéfi ciant du statut BIM une intervention dans les frais 
d’abonnement mensuel de l’appareil à l’asbl Télé-Secours, est prise en charge 
par l’asbl Action sociale.
17 demandes de placement d’un appareil de télé-vigilance ont été adressées 
cette année à la Cellule d’aide au Maintien à Domicile des seniors.

D. LES COURSES 

Ce service a été créé afi n de dépanner les seniors pour les courses alimen-
taires encombrantes, lourdes et de première nécessité ainsi que pour l’achat 
de médicaments en urgence, sur base d’une prescription médicale.
Le tarif est fi xé à 5 EUR pour la course alimentaire et à 3 EUR pour la course « 
médicaments » (2 EUR pour les personnes bénéfi ciant du statut BIM).

Ainsi 1.075 courses et 287 « pharmacie» ont été eff ectuées. Plus de 200 per-
sonnes ont fait appel à ces services durant cet exercice.

Depuis le 16/03/2020, on constate au niveau des demandes de courses à 
domicile, la même croissance exponentielle qu’au niveau des repas livrés à 
domicile et avec essentiellement les mêmes motifs.

La gestion de cette importante augmentation  a été assurée par l’ensemble 
de l’équipe de la Cellule d’aide au Maintien à Domicile (administratifs et 
chauff eurs), par l’équipe du Centre Malou et avec le renfort du personnel de la 
halte-garderie, des services techniques et des bénévoles de la Croix Rouge.

Vu la reprise des activités du Centre Malou à partir du 1er septembre 2020 
et vu que le nombre de demandes de courses continue à être très élevé mal-
gré le déconfi nement, la Cellule d’aide au Maintien à Domicile occupe depuis 
cette date 3 pavillons du Neerveld pour y gérer le service « courses ».
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Graphique 3 : demandes de Courses
graphique 4: demandes de Pharmacie

E. LES TRANSPORTS

Le service « transports » propose diverses navettes, soit pour emmener les 
personnes âgées dans le restaurant des seniors, soit pour les conduire à l’une 
des nombreuses activités proposées (Wolu 10.000, Antenne Interuniversi-
taire, cours de gymnastique, Centre communautaire, Entour’Age,…).
Le tarif est fi xé en fonction du type de navettes : 2 EUR pour les navettes vers 
le Restaurant, 3 EUR pour les navettes « Activités ».
Le développement des activités de la Cellule d’aide au Maintien à Domicile 
des seniors, de la Cellule Loisirs des seniors ainsi que du Centre communau-
taire Malou Seniors, continue à avoir un impact considérable sur le nombre de 
demandes de transport.

Ainsi, du 01/10/2019 au 30/09/20, 1307 transports ont été eff ectués.

Notons également que, sur base d’une convention avec le CPAS de Woluwe-
Saint-Lambert, le service assure les transports des seniors de WSL qui fré-
quentent le Centre de jour La Colline.
Un véhicule adapté a été donné par le CPAS pour réaliser ces navettes et met 
à la disposition un chauff eur art. 60.
On compte une moyenne mensuelle de 130 transports (aller et retour).

Tous transports confondus, la totalité de transports eff ectués est de 2.219.

La diminution du nombre de transports observée de mars à août est la consé-
quence de la suspension des activités en raison de la crise sanitaire.

F. L’AIDE AU PETIT ENTRETIEN DU LOGEMENT

Ce service est destiné à aider les seniors à résoudre des diffi  cultés survenant 
dans leur logement : une ampoule à changer, une porte qui grince, la chasse 
qui coule ou autres menus problèmes.
Le tarif est de 10 EUR par heure de travail.
Le déplacement du travailleur revient à 3 EUR par prestation.
Le coût du matériel nécessaire est à charge du bénéfi ciaire.
66 demandes ont été adressées à ce service et 50 prestations ont pu être 
réalisées.
Les bénéfi ciaires de la Cellule d’aide au Maintien à Domicile des seniors 
peuvent faire appel à ce service pour des tâches complémentaires mais qui ne 
peuvent pas être prises en charge par le service des aide-ménagères comme 
pendre et dépendre des rideaux, nettoyer un plafond, une cave, …, mais aussi 
pour eff ectuer des petits aménagements du logement en fonction des diffi  -
cultés rencontrées par les seniors, à savoir : fi xer une barre d’appui dans la 
douche, dans la baignoire, dans le WC, fi xer un tapis, etc.

G. LES COURS DE GYMNASTIQUE DE PREVENTION DES CHUTES

Les cours de gymnastique organisés en faveur des seniors sont répartis en 2 
groupes de 12 personnes maximum comme suit :

le lundi de 10h00 à 11h00 : salle Entour’Age (clos Sirius)
le jeudi de 10h00 à 11h00 : Centre Malou Seniors

Les cours sont donnés par une secrétaire administrative (kinésithérapeute). 
Leur objectif est d’apprendre aux seniors des mouvements dans une perspec-
tive de prévention des chutes.
Les personnes, éprouvant des diffi  cultés à se déplacer, peuvent faire appel au 
service « Transports-Activités » de la cellule.
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Depuis juin 2017, le Centre communautaire Malou Seniors propose aux 
seniors, dans le cadre des cours de gymnastique de prévention des chutes, 
des séances de gymnastique à «l’espace fi tness extérieur », au Parc Malou.
Pour l’année de référence, on compte 325 participations aux cours de gym-
nastique de prévention des chutes (les 2 groupes confondus).

Ces cours ont été suspendus de mars à septembre 2020, en raison de la crise 
sanitaire.

H. LES COURS DE GYMNASTIQUE ADAPTEE « 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.

Ces séances de gymnastique animées par l’asbl Gymsana consistent en un 
programme d’exercices qui permet de reculer avec succès certains eff ets 
secondaires de la maladie de Parkinson. Il limite les symptômes et améliore 
la vie quotidienne pour 30 à 60% des patients.

La méthode repose sur un ensemble de techniques simples de mouvements, 
d’exercices, d’automassages, respiration et de stimulations visant à ce que 
les patients puissent se prendre en charge au quotidien via des exercices à 
leur domicile.

Ces séances collectives, ont lieu à la Salle Entour’Age, le mercredi matin de 
10h00 à 11h00 et ont donc pour principal objectif de favoriser l’autonomie 
de la personne, de lutter contre l’isolement et de favoriser les liens sociaux.

La participation demandée est de 5 EUR par personne et par séance.

La fréquentation annuelle, pour cette année, s’élève à 248 participations.

Ces séances de gymnastique adaptée ont été suspendues de mars à août 
2020, en raison de la crise sanitaire.

I. LA PLATE-FORME ALZHEIMER

Afi n de soutenir les personnes de plus en plus nombreuses atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ainsi que leur entourage, la Cellule d’aide au Maintien à 
Domicile des seniors de la commune a développé, au fi l des années, diverses 
initiatives, en vue de prévenir les situations de crise, d’éviter l’épuisement des 
proches et de retarder le placement en institution.
Dans cette optique et dans le cadre de l’appel à projets « Communes Alzhei-
mer admis » lancé par la Fondation Roi Baudouin, la cellule avait introduit en 
novembre 2010, un projet : « La Plate-Forme Alzheimer à Woluwe-Saint-Lam-
bert ».

Ce projet reconnu par la Fondation, a pour principal objectif de regrouper et 
centraliser, outre les rencontres Alzheimer, plusieurs initiatives, en un seul 
lieu, la salle Entour’Age, située au 17 Clos Sirius, en faveur des seniors et des 
familles concernées.

Les actions suivantes ont été réalisées durant cet exercice :

La permanence sociale
La permanence sociale est ouverte tous les lundis matin.
Sur prise de rendez-vous préalable, cette permanence a pour objectif de 
recevoir et de guider les patients atteints de la maladie d’Alzheimer ainsi que 
leur(s)aidant(s) proche(s), vers les diverses aides, activités et initiatives 
locales.

Par une approche globale du malade (physique, mentale, sociale, etc.), par 
une écoute du vécu de l’entourage, par la mise en place d’aides concrètes, le 
maintien du malade dans son environnement peut être encouragé.

Les séances de gymnastique adaptée et de stimulation de la mémoire

Ces séances sont organisées par la Cellule d’aide au Maintien à Domicile des 
seniors de Woluwe-Saint-Lambert avec la collaboration de l’asbl Gymsana.
Elles sont adaptées aux seniors souff rant de troubles cognitifs ou de troubles 
de la mémoire ainsi qu’aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
L’objectif de ces séances est de stimuler la motricité générale et de conser-
ver les capacités physiques existantes des malades, de maintenir l’identité, 
l’estime et la confi ance en soi, de stimuler l’activité mentale, dont la mémoire, 
et de favoriser le lien social.
Ces séances ont lieu, le mercredi matin de 11h15 à 12h15.
Chaque séance est animée en deux temps : l’activité physique en soi et un 
temps d’accueil, d’écoute et de parole. On compte pour cet exercice 206 par-
ticipations.

Ces séances de gymnastique adaptée ont été suspendues de mars à août 
2020, en raison d la crise sanitaire.

Le malade sera toujours accompagné par une personne de son entourage et la 
participation demandée est de 5 EUR par personne et par séance.
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Le Protocole de Disparition Seniors au domicile

La Cellule d’aide au Maintien à Domicile des seniors continue à participer 
activement à la mise en place du Protocole de Disparition Seniors au domicile, 
sur notre territoire communal.
Ce protocole qui s’est concrétisé le 10 novembre 2017 par sa signature,  est 
un partenariat entre la zone de police locale, la Cellule des personnes dispa-
rues de la police fédérale, le Parquet, la Ligue Alzheimer asbl, et les services 
d’aides et soins à domicile actifs dans notre commune, en ce compris la Cel-
lule d’aide au Maintien à Domicile. Celui-ci  prévoit  l’instauration préventive 
d’une fiche identitaire, pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de démence, qui contient des informations permettant de gagner du temps 
et de débuter rapidement les recherches, en cas de disparition.

Cette action de prévention continue par le biais des visites à domicile effec-
tuées par les assistantes sociales qui remettent les boîtes jaunes contenant 
la fiche de renseignements.
Par ailleurs, la Cellule d’aide au Maintien à Domicile a contribué à la réali-
sation d’une nouvelle vidéo diffusée par la Ligue d’Alzheimer, avec comme 
objectif de promouvoir les actions du protocole de Disparition.

Par ailleurs, la Cellule d’aide au Maintien à Domicile, afin de renforcer encore 
l’inclusion des personnes atteintes de démence au sein de la Commune, s’est 
penché pendant cet exercice sur le projet de la charte « Ville Amie Démence 
» en collaboration avec la Ligue Alzheimer asbl dont la signature se concréti-
sera le 19 octobre 2020.

J. LE SERVICE PEDICURE

Une pédicure (podologue diplômée) peut se rendre au domicile des seniors, 
sur rendez-vous, en fonction des disponibilités. Les prestations sont prévues 
le mardi entre 8h30 et 17h00.
La prise de rendez-vous se fait par téléphone, auprès de la Cellule, au plus 
tard 7 jours calendrier avant le rendez-vous souhaité.
Le tarif est fixé à 18 EUR par prestation pour les personnes qui bénéficient du 
statut de B.I.M, à 20 EUR pour les autres.

Du 1/10/2019 au 30/09/2020, 304 prestations ont été effectuées.

Ces prestations ont été suspendues pendant la période de confinement.

K. LE SERVICE LECTURE A TOUT AGE 

Tous les jeudis après-midi, ce service propose aux seniors, soit de les conduire 
à la bibliothèque 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 téléphone auprès de la Cellule d’aide 
au Maintien à Domicile des seniors, au plus tard le mardi avant 12 heures.
Les tarifs sont fixés à 3 EUR par transport aller/retour ou par passage à domi-
cile.
Durant la période de référence, un total de 27 prestations ont été effectuées.

L. LE SERVICE DES SOINS INFIRMIERS
La Cellule propose aux seniors un service de soins infirmiers, 7 jours sur 7. Il 
permet, sur base d’une prescription médicale, une prise en charge rapide (par 
simple appel téléphonique) et optimale avec un suivi efficace par la visite à 
domicile d’une assistante sociale.

Les soins sont gratuits pour les personnes BIM (ex-VIPO) et non BIM en ordre 
auprès le leur mutuelle.

14 seniors, en moyenne par mois, ont bénéficié de soins infirmiers durant cet 
exercice, pour un total de 172 prestations.

Ces prestations ont été maintenues pendant toute la période de confinement.

M. LE SERVICE DE LIAISON ENTRE LE DOMICILE ET L’HOPITAL

Ce service a pour objectif de permettre aux seniors hospitalisés de rentrer à 
domicile dans les meilleures conditions possibles.
Ceci nécessite de favoriser la collaboration entre les hôpitaux, les centres 
de revalidation et la Cellule d’aide au Maintien à Domicile des seniors ainsi 
qu’avec les autres prestataires de soins et de services à domicile.
Dès le retour à domicile, un suivi efficace au domicile des seniors est assuré, 
durant le temps nécessaire, par une assistante sociale.

N. SERVICE DES BENEVOLES

Mis sur pied en juin 2017, le service de bénévoles de la Cellule d’aide au 
Maintien à Domicile a continué à se développer durant cet exercice. Actuel-
lement, composé de 9 seniors bénévoles actifs (8 femmes et 1 homme), ce 
service est à la disposition des seniors isolés ou en perte d’autonomie, en 
complémentarité des autres services de la Cellule d’aide au Maintien à Domi-
cile, pour leur apporter une activité d’accompagnement et /ou de soutien 
relationnel à domicile.

Du 01/10/2018 au 30/09/2019, 10 personnes ont fait appel à ce service et 8 
d’entre elles ont bénéficié de visites régulières de notre équipe de bénévoles.

O. ACTIVITES AUTOUR DU DIABETE

Soucieuse de ce problème de santé qui concerne entre 12 et 25 % de la popu-
lation européenne des plus de 65 ans (dans le cas du diabète type 2, dit de 
la maturité) la Cellule d’aide au Maintien à Domicile des seniors participe, 
depuis mars 2019, avec le réseau multidisciplinaire local Bruxelles (RMLB) 
et l’Association Belge du Diabète (ABD) à des activités autour du diabète.

Durant cet exercice, la Cellule d’aide au Maintien à domicile a proposé aux 
personnes diabétiques et à leurs proches l’atelier suivant :

- Le 14/11/2019 : « Vivre en toute sérénité »

P. APPROCHE DE GENRE

Au 30/09/2020, la commune de Woluwe-Saint-Lambert comptait 12.708 
seniors âgés de 60 ans et plus, dont 7658 femmes et 5.050 hommes, ce qui 
fait 60% de femmes et 40% d’hommes.
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Pour l’année de référence, la Cellule d’aide au Maintien à Domicile des seniors 
a pris en charge en moyenne, la répartition entre hommes et femmes par ser-
vice se traduit comme suit :

- pour le service des aide-ménagères : 73 % de femmes et 27 % d’hommes
- pour le service de repas à domicile : 62 % de femmes et  38 % d’hommes
- pour la Télé-vigilance : 71% de femmes et 29% d’hommes
- pour le service « courses » : 81 % de femmes et 19% d’hommes
- pour le service « pharmacie » : 90% de femmes et 10% d’hommes
- pour les soins infirmiers : 81% de femmes et 19% d’hommes
- pour le service Pédicure : 72% de femmes et 28% d’hommes
- pour le service d’aide au petit entretien du logement : 87% de femmes et 
13% d’hommes
- pour le service « Lecture à tout âge » : 83% de femmes et 17% d’hommes
- pour les cours « gymnastique prévention des chutes » : 88 % de femmes et 
12% d’hommes
- pour les cours de gymnastique adaptée « Parkinson » : 61% de femmes et 
39% d’hommes
- pour les cours de gymnastique adaptée « Alzheimer » : 100% de femmes et 
0% d’hommes
- pour le service des bénévoles : 82% de femmes et 18% d’hommes

2. COORDINATION ET INFORMATION SUR LES 
MAISONS DE REPOS

L’évolution de la population est déterminée par une augmentation de l’espé-
rance de vie.
En raison de situations particulières, le placement de certaines personnes 
dans les lieux d’hébergement devient inévitable.
Le service veille à informer les personnes âgées, leur famille, leur entourage 
sur les lieux d’hébergement situés sur le territoire de la commune par la dis-
tribution de brochures, par des visites au domicile de la personne, par des 
entretiens avec les membres de la famille, etc. 
Pendant la période de référence, une trentaine de personnes (seniors et/ou 
familles) ont bénéficié de ce service.

Notre service veille également à l’application des normes en visitant chaque 
lieu d’hébergement situé sur la commune.

En effet, en vertu de l’annexe de l’A. R. du 12 mars 1974 fixant les normes de 
sécurité d’incendie auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour 
personnes âgées, le bourgmestre a pour mission légale de délivrer l’attesta-
tion permettant l’activité ou la poursuite des activités de ces établissements.

La coordinatrice communale effectue des visites de contrôle à propos des-
quelles elle rédige un rapport circonstancié. Elle établit également des 
dossiers de chaque lieu d’hébergement, reprenant à la fois les attestations 
d’agrément, les preuves régulières de respect des normes légales propres à 
ces établissements.
Ces rapports et ces dossiers font l’objet d’une mise à jour approfondie, dans le 
but d’assurer un suivi permanent et efficace de ce secteur.
Le nombre de lieux d’hébergement concernés est de 10.

3. LOISIRS DES SENIORS

A. LE CENTRE COMMUNAUTAIRE MALOU SENIORS

Le Centre communautaire Malou Seniors géré par l’asbl Action sociale, ouvert 
en 2009 est destiné aux seniors, âgés de 60 ans et plus, domiciliés à Woluwe-
Saint-Lambert et membres de l’asbl.

Le Centre communautaire Malou Seniors a pour mission de permettre aux 
seniors de Woluwe-Saint-Lambert, dans un espace de proximité, de découvrir 
ou entretenir une passion, de prendre du temps pour eux ou pour les autres, 
de participer à des ateliers diversifiés, de faire des rencontres et rompre pour 
certains avec leur isolement quotidien.
L’originalité du projet consiste à proposer aux seniors un large éventail d’acti-
vités, tantôt animées par une équipe de professionnels, tantôt par des seniors 
bénévoles, soit une vingtaine de personnes à l’heure actuelle.

Les activités permanentes proposées aux seniors, durant toute l’année, 
soit à un rythme hebdomadaire, bi-mensuel ou mensuel, sont les suivantes 
: ateliers créatifs : art et techniques de collage, patchwork, tricot, peinture, 
dessin… - jeux de société : scrabble, whist, belotte, jeux d’échec, … - jeux de 
réflexion et logique - jeux de stimulation et de mémoire - chants - danse - 
cuisine - cours de gymnastique - informatique - recherche Internet - ateliers 
écriture et ateliers Dictée - tables de discussion en italien et en espagnol - 
tables de partage culturel - Entr-Amis, coin bibliothèque,…

Le Centre Malou propose aux seniors, dans le cadre des cours de gymnas-
tique de prévention des chutes, des séances de gymnastique à l’extérieur à « 
l’espace fitness extérieur » de la plaine de jeux du Parc Malou.

Toujours avec l’objectif de satisfaire le plus grand nombre, le Centre Malou 
a également proposé aux seniors, durant cet exercice, quelques animations/
activités plus ponctuelles: 

- Forum des Seniors
- Souper automnal
- Rencontre littéraire avec l’historienne de l’art et archéologue Clémy Tem-
merman
- Goûter de Noël
- Après-midi littéraire avec Madame Ghislaine Deschuyteneer et Monsieur 
Pierre Schaar, écrivains

Par ailleurs, à l’occasion du 10ème anniversaire du Centre communautaire 
Malou Seniors, un tilleul a été planté le 18/11/2019 à proximité de l’aire 
dédiée aux seniors, dans le parc Malou.
Cet arbre a été choisi parce qu’il est considéré comme protecteur et comme 
symbole de l’amitié et de la fidélité.
Un panneau a été placé à son pied afin de rappeler aux habitants de Woluwe 
Saint-Lambert sa symbolique et l’occasion pour laquelle il a été placé à cet 
endroit.
Une boisson chaude a ensuite été proposée aux participants, au Centre com-
munautaire Malou Seniors.
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Le Centre Malou Seniors a également participé activement à divers événe-
ments :

- Accueil des membres de Wolu 10.000.
- Participation à l’action « précarités menstruelles » initiée par l’asbl Bruzelle 
en partenariat avec la Cellule Egalité des chances, par l’organisation d’ate-
liers de confection de pochettes destinées à emballer des serviettes hygié-
niques pour des femmes en situation précaire
- etc.

Pour les seniors qui ne souhaitent pas participer à une activité spécifique, 
il leur est également loisible de passer un moment agréable, en compagnie 
d’autres seniors, dans une ambiance conviviale, dans l’espace salon.

Toute participation nécessite une réservation préalable au Centre commu-
nautaire.

Renseignements pratiques :
Centre communautaire Malou Seniors
Chée de Stockel, 44
Tél. 02/770.57.14
Accès : Bus 28 arrêt Parc Malou

Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Des navettes sont également organisées par l’asbl Action sociale, avec une 
priorité pour les personnes moins valides.

Compte tenu de la crise sanitaire, le Centre Malou Seniors a fermé ses portes 
du 16 mars au 31 août 2020. Diverses animations qui étaient programmées 
dans le courant du deuxième trimestre 2020 ont été reportées à l’exercice 
suivant.
Cette fermeture a toutefois permis d’utiliser les locaux et les infrastructures 
du Centre pour y organiser et y gérer le nombre important de demandes de 
courses, depuis mars 2020, compte tenu de la crise sanitaire actuelle et du 
confinement des aidants proches.
La fréquentation annuelle s’élève pour cet exercice à 3.973 participations 
(toutes activités confondues) dont 79% de femmes et 21% d’hommes.

B. VOISINS VOISINES

Chaque premier jeudi du mois après les repas organisés par l’asbl Action 
sociale, l’après-midi, le restaurant des Seniors sert de cadre à des anima-
tions dansantes destinées aux personnes de 60 ans et plus. Une pâtisserie 
est servie en cours d’après-midi dans une ambiance conviviale et musicale.

C. ENTR’AMIS

Les 2ème et 4ème jeudis du mois, une après-midi récréative destinée aux 
personnes de 60 ans et plus est organisée au Centre communautaire « Malou 
Seniors ». Une pâtisserie est servie en cours d’après-midi. Jeux et animations 
musicales y alternent dans une ambiance conviviale.

D. CELLULE LOISIRS DES SENIORS

Durant cet exercice, la cellule Loisirs des seniors a organisé de nombreuses 
activités destinées aux seniors en collaboration avec « Wolu 10.000 » et la 
Cellule d’aide au Maintien à Domicile des seniors dans le cadre de Voisins 
Voisines et d’Entr’Amis.

EXCURSION

Durant la période de référence, la cellule Loisirs des seniors a organisé une 
excursion à Sluis, le vendredi 17 juillet, qui a malheureusement dû être annu-
lée à cause de la crise sanitaire.

CARREFOUR SANTE

Des conférences sur le thème de la santé sont organisées dans la salle des 
conférences de l’hôtel communal. Les thèmes suivants ont  été abordés : « 
L’incontinence urinaire », « L’AVC, comment le combattre ». En raison de la 
crise sanitaire, les conférences sur le décryptage des étiquettes » et « La 
maladie de Lyme » ont dû être annulées et reportées à l’an prochain. 
En ce qui concerne le « genre », la quotité est de 78% de femmes et de 22% 
d’hommes.

ACTIVITES INTERGENERATIONNELLES

En collaboration avec le service Famille/Petites enfance, la Cellule Loisirs 
des seniors a organisé un après-midi intergénérationnel réservé aux grands-
parents et leurs petits-enfants. L’activité qui a été proposée est la suivante : le 
spectacle « Ratinet et Saint-Nicolas contre Fantamos ». 
L’activité intergénérationnelle du mois de juin n’a malheureusement pas pu 
être organisée en raison de la crise sanitaire.

E. WOLU 10.000

Pour rappel, les personnes, à partir de 60 ans, désireuses de participer aux 
activités de Wolu 10.000 doivent en être membres. Une cotisation annuelle 
de 15 EUR permet l’envoi du programme des activités proposées par le biais 
d’un périodique bimestriel.
Des activités variées ont ainsi lieu tout au long de l’année : conférences 
(Exploration du Monde) et ciné-club (films très récents) qui se déroulent 
à l’hôtel communal, sorties au théâtre, concerts, spectacles, expositions, 
balades, visites guidées, bowling, excursions et voyages.
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Durant la période du 1/10/2019 au 30/09/2020, 55 activités ont été orga-
nisées. Parmi celles-ci, Wolu 10.000 a proposé à ses membres 8 visites 
guidées Expo ou pédestres, 6 séances de ciné-club, 10 conférences, 4 spec-
tacles, 6 pièces de théâtre, 4 sorties au bowling, 1 dîner de chasse, 4 Resto’s 
Ensemble, 4 excursions, 3 marches sportives, 1 mini-golf, 2 balades nature, 
la présentation des voyages 2020, le goûter du Nouvel An.
Par ailleurs, 17 activités programmées dans la circulaire mars-avril ont mal-
heureusement dû être annulées. De même que l’excursion annuelle à Dun-
kerque prévue le 11 septembre, le voyage en Sicile, prévu du 10 au 16 mai ; le 
voyage en Bretagne prévu du 12 au 18 juin ; le voyage à Vérone prévu du 4 au 
7 septembre. Ils seront reportés à l’année prochaine, même période.

F. ANTENNE INTERUNIVERSITAIRE UCL/ULB DES 
SENIORS ET DU TEMPS LIBRE DE WOLUWE-SAINT-
LAMBERT

Année académique 2019/20

Les conférences, de niveau universitaire, s’adressent à toutes les personnes 
soucieuses de mettre à profit leur temps libre pour actualiser leurs connais-
sances dans les domaines les plus variés.

Les exposés, ont lieu le mardi à 14h30 dans la salle des conférences de l’Hô-
tel communal et sont suivis d’un échange entre le public et le conférencier.

Les abonnés étaient au nombre de 67 dont 48 habitant la commune (71,65 
%) et 19 (28,35 %) en dehors.
En ce qui concerne le « genre », la quotité est de 73 % de femmes et de 27 % 
d’hommes.

Du 01/10/2019 au 03/03/2020, les conférences ont enregistré 603 entrées 
pour les 11 conférences ci-dessous, soit une moyenne de 54 auditeurs par 
conférence.

Thierry DEMEY, Juriste et écrivain, administrateur délégué de Badeaux asbl
« Les sites du bassin minier franco-belge classés au patrimoine de l’UNESCO »

Jean ANDRIS, Médecin et historien de l’UCLouvain
« Les maladies dans l’histoire de la peinture »

Adrien ROSELAER, Professeur d’histoire au collège Saint-Pierre d’Uccle et 
indépendant dans le milieu des expositions
« D’Artagnan : obscur ou illustre ? »

Sophie LUCAS, Professeure à l’Institut de Duve et UCLouvain de la Faculté de 
médecine et de médecine dentaire
« L’immunothérapie, promesses et développements »

Nicolas GOSSET, Politologue, chercheur au Centre d’études de sécurité de 
l’Institut royal supérieur de défense, membre associé du CECID à l’ULB
« Les Talibans afghans : trajectoires socio-historiques d’un national-isla-
misme »

Colette BRAECKMAN, Journaliste, auteur de plusieurs livres sur le Congo dont 
: « L’homme qui répare les femmes »

« La République démocratique du Congo : quelle est la situation un an après 
les élections ? »

Françoise AUBRY, Historienne de l’Art
« L’Art Nouveau en Belgique : de l’architecture aux arts décoratifs »

Philippe van den BOSCH SANCHEZ de AGUILAR, Professeur émérite de la 
Faculté des sciences de l’UCLouvain
« L’évolution particulière de l’humain le conduit à sa perte »

Pasquale NARDONE, Physicien, professeur à l’ULB
« Croyances populaires en paranormal »

Stéphanie BLIARD, Présidente du Cercle d’Art Contemporain
« La lumière dans la peinture. De Caravage à Magritte »

Nicole GALLUS, Avocate, professeur à l’ULB
« Métamorphoses de la famille et de la filiation »

Suite à la crise sanitaire, les conférences suivantes ont été annulées :

Charlotte de SAINT-MOULIN, Licenciée en droit et sociologie des loisirs, pro-
fesseur au Petit Conservatoire du Brabant wallon
« Orfeo de Monteverdi ou quand la musique triomphe même de la mort »

Henri ALEXANDRE, Embryologiste, professeur émérite de l’UMons
« Les Clones et les cellules souches : de la recherche fondamentale à la bioé-
thique »

Patrick WEBER, Licencié en histoire de l’art, journaliste et écrivain
« Bruxelles, la ville des princes, des rois et des empereurs »

G. EGALITE DES CHANCES

Trois thèmes ont été principalement abordés et traités, cette année, par 
l’Echevinat de l’égalité des chances :

A) L’EGALITE EN MATIERE DE SOINS DE SANTE

Le cancer du sein

Le 8 octobre 2019, la cellule a proposé une conférence intitulée « Cancer du 
sein : stratégies reconnues de prévention et de détection », dans le cadre de 
la campagne de mobilisation « Octobre Rose » pour la lutte contre le cancer 
du sein. Cette soirée fut animée par le Docteur Danielle Fontaine, ancienne-
ment chef de Clinique à l’Institut Bordet et spécialisée dans la prévention et 
le dépistage du cancer du sein (examen clinique, mammographie, échogra-
phie, ponction, biopsie) en présentant un exposé relatant de la prévention 
du cancer du sein et a répondu aux questions qui en découlent. Ce fut aussi 
l’occasion pour deux partenaires « Toujours belle » et « Check your boobs » de 
présenter leur activité et campagne de sensibilisation. Cette action a accueilli 
76 participants dont 67 femmes et 9 hommes. 
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B) LA PROMOTION DE L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES

Campagne « Ruban blanc »

En novembre, la cellule a mené une campagne « Ruban Blanc », en invitant les 
citoyens par le biais d’affi  ches et de feuillets à porter le ruban blanc le 25/11, 
Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
Ces rubans, ainsi que diff érentes brochures d’information étaient disponibles 
à l’Hôtel communal du 25 au 29 novembre. C’était également l’occasion de 
présenter une nouvelle fois, la Charte contre le sexisme mise en place en 
mars 2017.

Projet CEASE

Le 23 novembre 2018, notre commune s’est jointe au réseau CEASE (traduc-
tion française : Cesser), en s’inscrivant en tant que signataire de la « Charte 
des entreprises engagées contre les violences domestiques ».
Ce projet européen, créé par Pour La Solidarité, travaille depuis 2015 sur le 
rôle des entreprises dans la lutte contre les violences conjugales. Le projet 
CEASE a pour objectif de soutenir les entreprises/administrations dans la 
lutte contre les violences au sein du couple en les aidant à devenir un envi-
ronnement sécurisant et soutenant pour les victimes de violences.

Le 25 novembre, les membres du personnel communal ont été invités à parti-
ciper à une séance d’information concernant l’implication de notre commune 
dans ledit réseau. Cette intervention fut animée par Madame Anna Métral, 
gestionnaire du projet CEASE au sein de Pour la Solidarité, ainsi que par 
Madame Jennifer Morren, Cheff e du service RH. Ce fut également l’occasion 
de (re)présenter les 4 personnes de confi ance de l’administration commu-
nale. 40 agents étaient présents, dont 34 femmes et 6 hommes.

Journée internationale des droits de la femme

Dans le cadre de la Journée Internationale des droits de la femme, nous avons 
accueilli Yaël Nazé pour une grande conférence intitulée « L’astronomie au 
Féminin » qui fut proposée à Wolubilis le 11 mars.
Qui a découvert un nombre record de comètes et d’astéroïdes ? Une femme. 
Qui a permis de comprendre comment est organisée la population des étoiles 
? Une femme. Qui a découvert la loi permettant d’arpenter l’Univers, a trouvé 
des phares dans l’espace, a compris le fonctionnement des forges stellaires 
et a bouleversé notre vision de l’Univers ? Encore et toujours une femme... 
Pourtant, quand on doit citer un astronome « historique » au hasard, on pense 
le plus souvent à des hommes. Certes, au cours des siècles, les femmes n’ont 
guère eu accès aux sciences en général et à l’astronomie en particulier mais 
ce n’est pas une raison pour croire en l’absence totale de contributions de leur 
part ! Loin de toute forme de féminisme enragé, nous avons suivi le parcours, 
de quelques scientifi ques importantes qui ont par hasard en commun une 
même particularité : leur sexe.
Un stand « Egalité des chances » était présent, ainsi que le CCFS (planning 
familial).

WoluweNSaintNLambert 
vous invite à porter le ruban blanc pour lutter 

contre la violence à lCégard des femmes
Disponible à lCHôtel communal du 25 au 29 novembre

A L'INITIATIVE D'ISABELLE MOLENBERG, ECHEVINE DE L'EGALITE DES CHANCES
SOUS LCEGIDE DU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE WOLUWENSAINTNLAMBERT

A L'INITIATIVE D'ISABELLE MOLENBERG, ÉCHEVINE DE L'ÉGALITE DES CHANCES
SOUS LCÉGIDE DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS DE WOLUWENSAINTNLAMBERT

25 NOVEMBRE
Journée Internationale pour lCélimination de la violence à lCégard des femmes  

ECHEVINAT
EGALITE DES CHANCES
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L’entreprenariat féminin « Une pour toutes & toutes pour une »

- Depuis la conférence organisée en octobre 2016 sur l’entreprenariat fémi-
nin, la cellule Egalité des chances continue activement de travailler sur cette 
thématique. Dans le prolongement de cet investissement, une conférence 
intitulée « Les 8 outils pour ta gestion du temps » animée par Madame Flo-
rence Blaimont, directrice du cercle d’aff aires Wowo Community, fut propo-
sée le 6 décembre au Château Malou.
Lors de cette conférence, plusieurs questions furent abordées :
- Comment prioriser, rester focalisée, tout en maintenant l’énergie de manière 
positive ?
- Comment faire avec le fl ux ininterrompu d’emails, les interruptions télépho-
niques et celles des collègues ?
- Comment continuer à lire, à passer du temps en famille et à se donner à 
100% dans son travail ?
- Est-ce important d’avoir une routine matinale ? 
- Comment gagner du temps pour avancer dans ce qui est important pour mon 
projet et me sentir bien avec cela ?
Nous comptons plus ou moins une soixantaine de participants à cette action.

La campagne « T’es fl eur ou t’es choux ? »

La cellule continue de sensibiliser les jeunes parents (citoyens de Woluwe-
Saint-Lambert), particulièrement les nouveaux papas, avec la campagne « 
T’es fl eur ou t’es chou ? ». L’idée est de mettre en avant les rôles égaux entre 
papa et maman au sein d’une famille.
Pour cette action, la campagne « T’es fl eur ou t’es chou ? » souhaite promou-
voir cette thématique à l’aide de supports « publicitaires » (Bavoirs, sacs, 
brochures). Les bénéfi ciaires directs sont les nouveaux papas 2016-2020 
travaillant au sein de l’administration communale. En second, la campagne 
est destinée au public se rendant aux activités auxquelles participent notre 
cellule Egalité des chances ainsi que la cellule Famille de notre Echevinat.
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C) LES INEGALITES INHERENTES AU HANDICAP

C’est aux mois de novembre 2019, janvier, mars et deux fois en septembre 
2020, en collaboration avec le CREE asbl, que cinq membres du personnel 
communal ont participé à cinq sessions de cours à la langue des signes. En 
raison de la crise sanitaire, la session initialement programmée au mois de 
mai, a dû être postposée en septembre.
Afi n d’off rir un accueil et un service adapté aux personnes sourdes et malen-
tendantes, ce groupe continue son apprentissage avec cette formation plus 
intensive qui se compose également désormais de tables de conversation. 
Les bases du langage, de l’expression et de la mise en situation sont exercées.
Depuis mai 2020, les cinq agentes concernées bénéfi cient également d’un 
accès à une plateforme de révision en ligne, mise en place par le CREE asbl. 
Grâce à ces cours toujours proposés par le CREE asbl, les équipes adminis-
tratives et sociales communales, en contact direct avec la population, ont à 
présent au minimum un membre apte à accueillir les citoyens concernés. Les 
5 participantes sont toutes des femmes. La création d’un deuxième groupe 
d’apprentissage est en cours et verra le jour courant 2020.
Dans le but de donner un sens concret à cet apprentissage, des mesures sont 
appliquées depuis février 2019, afi n de favoriser l’accueil du public sourd et 
malentendant au sein de l’administration communale :
- Off rir la possibilité aux personnes sourdes et malentendantes de prendre 
rendez-vous par mail avec un agent signant, 
- Indiquer, pour informer sur le site communal, les services disposant d’un 
agent signant et indiquer la procédure à suivre pour la prise de rendez-vous; 
- L’affi  chage d’un panneau avec le logo « langue des signes » à l’accueil, avec 
le slogan « A Woluwe nous signons pour mieux vous accueillir », où fi gurent les 
services concernés et les agents aptes à les recevoir en langue des signes.

La commune s’investit depuis 2017 dans le Handistreaming, c’est-à-dire 
rendre « naturelle » l’intégration de la dimension du handicap dans toutes les 
politiques bruxelloises : infrastructure, logement, emploi, formation, culture, 
sport. Pour cela, un agent communal a suivi une formation en 2017, et conti-
nue de participer aux réunions de consolidation.

Dans le cadre du handistreaming, la cellule a répondu à un appel à projets de 
consultance, lancé par la Région bruxelloise en août 2019, ceci dans le but 
d’améliorer l’accessibilité en matière de communication et d’orientation au 
sein de notre administration. En collaboration avec l’asbl Passe-Muraille, les 
responsables de l’Egalité des chances et des Personnes handicapées, ont pu 
suivre une première session de formation en la matière, et mener une étude 
de terrain avec deux de leurs experts. Prochainement des aménagements 
simples et effi  caces, tels que le placement de pictogrammes ou couleurs pour 
mieux repérer les services, seront proposés au Collège. 

En octobre 2019, une demande de subsides à la Région bruxelloise fut 
introduite, par la cellule Egalité des chances pour assurer la réalisation d’un 
projet de communication en faveur des citoyens sourds et malentendants de 
Woluwe-Saint-Lambert. Dans la continuité de notre engagement à améliorer 
l’accueil du public sourd et malentendant au sein de l’administration, 6 cap-
sules vidéos ont été tournées fi n septembre 2020 avec le concours des cinq 
agents suivant la formation langue des signes depuis 5 ans et la société Musk. 
Cette dernière a assuré le tournage, mais se chargera également du montage 
afi n que les vidéos soient présentées sur le site communal.

D) APPEL A PROJETS

LE SALON DES FAMILLES : MAMAN.S/PAPA.S & MOI : MA 
FAMILLE EN 2020

Dans le cadre de l’octroi d’une subvention de la Région bruxelloise, destinée 
à l’organisation du premier Salon des Familles à Woluwe-Saint-Lambert, en 
collaboration avec la cellule Famille, la cellule Egalité des chances a veillé à 
présenter au public des actions refl étant l’intégration d’une des dimensions 
de l’Egalité des chances : inclusion, diversité, égalité des genres.
Un programme complet avec de nombreux partenaires fut proposé aux 
familles. Les visiteurs ont ainsi eu l’occasion de parcourir des stands d’infor-
mations tels que : l’Accueil Familial, UNICEF, l’ONE, FAMISOL, Parrain Ami, le 
CCFS, Ready To Grow, le CREE asbl, Child Focus, la Maison ouverte, FAMIRIS, 
Je suis moi, La ligue des familles et la maison des parents solos, les Aidants 
proches, Tupperware, Eat Dessert First, … Certains d’entre eux ont proposé 
au public des animations et des jeux afi n de sensibiliser petits et grands aux 
thématiques que défendent leurs activités.
Une exposition sur les droits de l’enfant, mise sur pied par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles, a enrichi ce programme pour le plus grand plaisir de tous.
Afi n de ponctuer cette journée évènement, « Tout compte fait », un spectacle 
traitant de l’égalité fi lle/garçon fut présenté par la Compagnie des Pipelettes 
dans la grande salle du Wolubilis. Afi n de rendre cette représentation acces-
sible aux familles sourdes ou malentendantes, nous avons fait appel à une 
interprète en langue des signes. Ce divertissement familial a accueilli 99 
familles, soit 290 personnes, dont 2 familles sourdes.
Un évènement qui a rencontré un très grand succès auprès des familles 
citoyennes de notre communes et d’ailleurs. Nous comptabilisons une 
moyenne de 400 familles participantes à cet évènement.
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E) DIVERS

Depuis octobre 2018, la cellule Egalité des chances et la cellule Famille 
– Petite Enfance, participent à un groupe de travail proposé par la Région 
bruxelloise, sur la thématique des familles monoparentales.

Durant l’année écoulée, la responsable de la cellule Egalité des chances a 
pu se rendre à plusieurs reprises à des réunions organisées par la Région 
bruxelloise. Ces réunions permettent d’échanger entre communes bruxel-
loises, sur les bonnes pratiques en matière d’Egalité des chances.

SANTE

A) PLAN SANTÉ INTERCOMMUNAL

Depuis 2019, la cellule Santé œuvre sur un plan santé intercommunal avec la 
commune de Woluwe-Saint-Pierre. Un Plan décliné en 6 axes sur la théma-
tique du sucre et de ses effets néfastes sur la santé. 
- Ce plan a débuté par une « Rencontre santé » le 17 octobre 2019, qui a per-
mis aux services de santé de première ligne (médecins, kinésithérapeutes, 
pharmaciens, centres médicaux,…) de se rencontrer et de promouvoir le 
travail interdisciplinaire des deux communes. La conférence intitulée « Une 
assiette équilibrée, premier pas indispensable dans la prévention santé » fut 
exposée par Madame Magali Castro, diététicienne et nutritionniste. A l’issue 
de cette intervention, les participants ont pu profiter d’un walking diner leur 
permettant ainsi un moment d’échanges.
Nous comptons une soixantaine de participants.

- Deux projections du documentaire « Sugarland », qui dénonce avec une 
pointe d’humour l’omniprésence des sucres cachés dans les aliments indus-
triels, furent proposées le 22 novembre 2019. Une projection destinée 
en soirée au tout public, mais également l’après- midi à pas moins de 600 
élèves de sixième primaire des écoles communales de nos deux communes. 
Ces mêmes élèves ont été conviés à participer à un concours pour lequel ils 
devaient élaborer des panneaux, des montages 3 D, des vidéo, ou tout sup-
port permettant de mettre en avant les bonnes pratiques alimentaires. Ini-
tialement, les plus belles réalisations devaient faire l’objet d’une exposition 
dans les halls communaux de Woluwe-Saint-Pierre (du 23.03 au 03.04) et 
de Woluwe-Saint-Lambert (du 20.04 au 04.05). Malheureusement, suite à la 
crise sanitaire, la phase de cette action n’a pu aboutir.
- Le 14 janvier 2020, nous nous sommes intéressés au lien entre la nourri-
ture et la psychologie, avec la conférence « Nutrition : manger pour nourrir le 
corps ou la tête » animée par le professeur en nutrition et diététique Monsieur 
Nicolas Guggenbûhl. Cette action a remporté un grand succès. En effet, nous 
avons accueilli plus ou moins 280 personnes.

- Le 23 mars 2020, la conférence et atelier « Décryptage des étiquettes ali-
mentaires » devait permettre de découvrir les meilleures méthodes de lecture 
des étiquettes nutritionnelles. Proposée par la chef adjointe du service dié-
tétique de l’hôpital Erasme, Madame Dominique Antoine, cette conférence qui 
se déroulait dans le cadre des carrefour-santé, a dû être annulée aux vues de 
la crise sanitaire.

- La dernière action, qui a également dû être annulée dans les mêmes cir-
constances, proposait des ateliers de prévention de soins dentaires pour les 
plus petits, en mettant en avant les effets néfastes du sucre sur la dentition. 
Ces ateliers programmés le 25 avril 2020, sont postposés au dernier tri-
mestre 2020.

Contenu du succès qu’ont pu rencontrer ces différentes actions, la mise sur 
pied d’un deuxième plan est actuellement en réflexion et s’étalera de sep-
tembre 2021 à fin 2022.

B) DIVERS

En février, la cellule a répondu, en collaboration avec la cellule Action sociale, 
à un appel à projets lancé par la Fondation Roi Baudouin : « Fonds pour l’ali-
mentation et le bien-être de la Fédération de l’Industrie alimentaire », en pro-
posant 5 ateliers aux familles citoyennes de notre commune :
La campagne « 1,2,3, … Cuisinez sainement » a pour ambition d’impliquer les 
citoyens, en proposant des ateliers d’alimentation saine, destinés à toutes les 
familles. Par une pédagogie théorique et didactique, cette action sensibilise 
et engage petits et grands dans la préparation des repas, tout en favorisant 
des comportements alimentaires sains pour le corps et l’esprit. Ladite can-
didature n’a malheureusement pas été retenue. Les contacts pris pourront 
néanmoins servir à collaborer avec de nouveaux partenaires pour des projets 
ultérieurs.

E. PERSONNES HANDICAPEES

A. DESCRIPTION DES PERSONNES INSCRITES

Le nombre de personnes enregistrées dans notre service s’élève à 1144

La nature de l’invalidité est très différente selon la maladie ou l’accident qui l’a 
causée. Le plus habituellement physique, elle est aussi souvent psychologique 
ou mentale. Dans bien des cas, on peut parler de polyhandicap, un trouble en 
entraînant souvent d’autres, sur les plans somatiques et psychiques qui sont 
très liés. Assumer l’invalidité au quotidien n’est pas toujours facile ni pour la 
personne, ni pour son entourage. L’accompagnement d’un service social est 
souvent demandé par ceux qui sont confrontés à ces difficultés.

Les catégories les plus connues sont les personnes en fauteuil roulant, le 
handicap visuel, la surdité, mais d’autres maladies peuvent être invalidantes 
(problèmes cardio-vasculaires, maladies mentales et neurologiques, cancer, 
sida, assuétudes, sclérose en plaques, artériosclérose, maladie d’Alzheimer 
et autres handicaps).

L’âge des personnes handicapées de notre commune qui s’adressent à notre 
service est variable et concerne toutes les catégories d’âge.

En ce qui concerne le « genre », la quotité est de 73% de femmes et de 27% 
d’hommes.
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B. AIDES DIVERSES AUX PERSONNES HANDICAPEES

1. SERVICE SOCIAL ET AIDE ADMINISTRATIVE

Les assistantes sociales off rent un accueil spécialisé. Elles informent les 
personnes handicapées de leurs droits et donnent les informations requises 
pour l’obtention des avantages prévus par les législations et réglementations 
qui les concernent.
Expliquer, accompagner lors de certaines démarches délicates, apaiser les 
inquiétudes, encourager lorsque survient la lassitude; la clef de toute cette 
action est la disponibilité : écouter ce que la personne souhaite exprimer, 
partager son cheminement, donner des outils qui permettent de surmonter 
les obstacles.

Les assistantes sociales sont également habilitées pour l’introduction des 
demandes d’allocations pour les personnes handicapées de la commune. 
Elles interviennent également régulièrement pour des demandes diverses : 
compléments d’information concernant le dossier pour allocation, tarif télé-
phonique social, intervention dans les frais de téléphone, carte de stationne-
ment, exonération de la taxe régionale, réduction du précompte immobilier, 
etc.

Depuis le 1e juillet 2016, la procédure concernant les ARR/AI, APA a été tota-
lement informatisée.
L’objectif est de diminuer les délais de traitement des dossiers à 30 jours. 
Depuis l’informatisation de la procédure, le SPF a connu de très gros pro-
blèmes informatiques. 
Par conséquent, les délais de traitement sont plus importants, plusieurs dos-
siers restent sans suites.
Le 23 janvier, la DG Personnes handicapées a mis en service un nouveau 
logiciel destiné aux traitements des demandes d’allocations en faveur des 
personnes handicapées.
Les adaptations en interne ont de très grosses conséquences sur les pres-
tations du SPF.
Les assistantes sociales ont donc comme mission d’assurer un suivi des dos-
siers en cours et de jouer le rôle d’intermédiaire entre le SPF et les personnes 
demandeuses. 

La personne peut introduire elle-même la demande avec sa carte d’identité 
et son code PIN ou se présenter à l’administration communale, au CPAS ou à 
la mutuelle. Les demandes se font sur le site internet suivant : www.myhan-
dicap.be.

Chaque personne doit compléter un formulaire en ligne. En fonction des 
réponses données, d’autres questions peuvent apparaître. Par conséquent, 
les entretiens sociaux peuvent être plus longs, d’où la nécessité de fi xer des 
rendez-vous avec les personnes. 

Pour les personnes paralysées ou qui rencontrent une quelconque diffi  culté 
les empêchant de se présenter dans nos bureaux, les assistantes sociales 
eff ectuent une visite à domicile. 

Lorsque la partie médico-sociale est complète, le SPF SS se charge de 
contacter le médecin traitant ou le spécialiste pour la partie médicale…

Pour le présent exercice, 175 demandes d’allocation aux personnes handica-
pées ont été introduites.

Afi n de mener à bien ces missions, une permanence sociale est assurée tous 
les matins. L’après-midi, les assistantes sociales peuvent recevoir les per-
sonnes sur rendez-vous ou eff ectuer des visites à domicile.

2. LES AIDES FINANCIÈRES

Pour l’année de référence, les aides fi nancières suivantes ont été octroyées :

Le bénéfi ce des chèques-taxis a été accordé à 42 personnes, 86% de femmes 
et 14% d’hommes.

3. LE SERVICE SOS TRANSPORT

Ce service apporte une aide très appréciée aux personnes qui ne peuvent 
utiliser les transports  en commun pour leurs déplacements à l’intérieur de 
la commune.
Notre administration compense ainsi la perte de mobilité qui résulte du han-
dicap. Nous rendons à ces personnes la liberté de faire elles-mêmes leurs 
courses. Au cours de l’année, une moyenne mensuelle de 684 trajets a été 
eff ectuée, pour 945 pour l’exercice précédent.
En ce qui concerne le « genre », la quotité pour le dernier trimestre est de 79% 
de femmes et 21% d’hommes.

Ce chiff re à la baisse s’explique par le fait que les personnes sont restées 
confi nées pendant une longue période. Leurs déplacements se sont limités 
au strict nécessaire et ont repris petit à petit en fonction de l’assouplissement 
progressif des mesures sanitaires gouvernementales.

30/9/18 30/09/19 30/09/20 30/09/18 30/09/19 30/09/20 

Bureau Domicile 

559	

360	 409	

120	 69	 50	

PERMANENCES AU BUREAU ET VISITES A DOMICILE 
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4. ANIMATIONS ET LOISIRS

La plupart des personnes handicapées rencontrent  de grosses diffi  cultés à 
sortir de chez elles. Le manque d’autonomie lié à l’invalidité génère souvent 
des problèmes de solitude. C’est dans cette optique que nous organisons 
diverses activités qui permettent aux personnes handicapées de conserver 
une vie sociale enrichissante et de participer à diverses sorties ou manifesta-
tions culturelles comme toute personne valide.

GOÛTERS ET EXCURSIONS

18 septembre 2020 : Excursion à Ostende
Cette sortie a rassemblé 27 personnes (20 femmes et 7 hommes) et 12 
accompagnants.
Notre groupe a pu se restaurer dans le très beau restaurant Thermae Palace 
avant de se promener sur la digue et profi ter des terrasses.

Le nombre de participants a dû être limité en raison des mesures imposées 
par la crise sanitaire.
Le goûter annuel est prévu à la date du 29 octobre.

Diverses activités sont organisées dans la salle « Evasion » située 
au 17, Clos Sirius : 

« Evasion-Club » : mercredi, de 10h à 16h.
Se retrouver entre amis dans une ambiance familiale et savourer un repas à 
midi.

« Evasion-Bingo » : jeudi, tous les 15 jours, de 14h à 16h.
Une après-midi de détente dans la bonne humeur pour se retrouver autour 
d’une tasse de 
café et d’un bon gâteau et jouer au Bingo et Bongo.

« Evasion-Tricot » : jeudi, tous les 15 jours, de 14h à 16h.
Dans le cadre de l’action de sensibilisation les « Arbres à écharpes » pour 
les sans-abris organisée par la cellule Egalité des chances, l’atelier Tricot du 
Centre Evasion se regroupe pour tricoter couvertures, écharpes, bonnets, …, 
pour les plus démunis.

« Evasion-Sorties » : mardi ou vendredi.
De petits groupes réalisent des visites de tous types : musées (Magritte, Cin-
quantenaire, Afrique), shopping (Ikea, Action, Nivelles, Woluwe), marché de 
Noël de Stockel, croisières en « Waterbus », ...

 « Evasion – Autour d’une tasse » : lundis, une fois par mois, de 14h à 
16h depuis janvier 2019 : se retrouver pour un moment de discussion autour 
d’une douceur et d’une boisson.

Durant la période de référence, de nouveaux ateliers ont vu le jour, visant à 
encore diversifi er les activités proposées :

« Evasion-Couture » : jeudi, une fois par mois, de 14h à 16h.
Dans le cadre de l’action de sensibilisation « précarité menstruelle » initiée 
par l’asbl Bruzelle, l’atelier Couture du Centre Evasion se regroupe pour 
coudre des pochettes destinée à emballer des serviettes hygiéniques dans le 
but de les distribuer à des femmes en situation précaire.

« Evasion-bijoux » dès le mois de septembre 2020, une fois par mois
Les participants créent leurs propres bijoux dans des couleurs et avec des 
pierreries des plus variées. Au terme de ce moment créatif et convivial, ils 
repartent avec leurs colliers, bracelets, et autres boucles d’oreilles.

« Evasion-Jardinage » dès le mois de septembre 2020, une fois par 
mois 
Cet atelier a pour objectif de transformer une caisse à vin en jardinière dans 
laquelle peuvent être plantées des herbes aromatiques, fl eurs, fruits et 
légumes. Les apprentis jardiniers ont l’occasion de suivre au fi l des semaines 
la pousse de leurs plantations.

« Evasion-cuisine et santé » dès le mois de septembre 2020, une 
fois par mois
Les fi ns gourmets cuisinent et dégustent des recettes équilibrées. Ils béné-
fi cient également d’une sensibilisation à une alimentation plus saine, variée, 
saisonnière et des conseils diététiques.

Toutes ces activités se font dans une ambiance chaleureuse avec l’aide de 
quelques bénévoles. 
Pour chacune de ces activités, le service organise également le transport des 
participants.

Durant cet exercice, la Salle Evasion a également proposé ou participé à plu-
sieurs activités ponctuelles :

- Atelier pâtisserie, sablé, spéculoos, biscuits de Noël,  quiche lorraine
- Ateliers créatifs, artistiques
- restaurant Cook & Book, Kwak
- ciné-clubs à la salle des conférences de l’hôtel communal
- Participation à plusieurs conférences et activités organisées au Centre 
Malou Senior ou par Wolu 10.000 : « A la rencontre de deux petits bruxellois 
emblématiques », après-midi littéraire
- Sorties : Conseil en adaptation du domicile « Solival » à la salle Valida de 
Berchem-Sainte-Agathe, Documentaire « Sugarland » au centre culturel de 
Woluwe-Saint-Pierre, magasin bio Färm.
- Participation aux conférences organisées par Carrefour-Santé à l’Hôtel 
Communal :  « cancer du sein », « L’incontinence urinaire chez les seniors ».

- Participation aux réunions PMR

La fréquentation annuelle, pour cet exercice, s’élève à 638 participations 
(toutes activités confondues).
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En ce qui concerne le « genre », la quotité est de 77% de femmes et 23% 
d’hommes.

Le Centre de Loisirs a été fermé du 16 mars au 31 août en raison de la crise 
sanitaire. 
Ces cinq mois et demi sans activité expliquent la baisse du taux de participa-
tion en comparaison avec l’exercice précédent.

5. GROUPE  DE TRAVAIL CONSACRÉ AUX PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE

Groupe PMR
Le Groupe de travail pour la Personne à Mobilité Réduite (Groupe PMR) a 
pour objectif de veiller à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans 
l’espace public et de sensibiliser à des aménagements adéquats au sein de la 
commune de Woluwe-Saint-Lambert. Ce groupe de travail a lieu en moyenne 
4 fois par an au sein de notre salle Evasion.

Au cours de l’exercice concerné, nous n’avons eu la possibilité d’organiser que 
2 réunions, suite aux mesures imposées par la crise sanitaire.

Voici les thèmes qui y ont été abordés :

- Le 16 décembre 2019 : L’accessibilité aux loisirs et aux voyages par l’asbl 
Décalage
- le 28 septembre 2020 : Présentation du parcours de la 6ème boucle par 
l’asbl Plain-pied

L’étude du 6ème parcours a été effectuée par l’asbl Plain-Pied. Elle a été 
présentée lors de la réunion du groupe PMR du 28 septembre et transmise 
ensuite aux services communaux de l’espace public afin de réaliser les amé-
nagements nécessaires. Elle rejoint les autres boucles et fait le lien avec le 
quartier des constellations.

Les dalles d’orientation équipées d’un logo et de flèches directionnelles ont 
été placées tout le long du parcours de la première boucle. Ces dalles offrent 
une signalétique claire aux PMR qui peuvent se repérer facilement pour 
emprunter un cheminement adapté et aménagé qui leur est accessible.

Accessibilité des commerces
Pour rappel, le service pour Personnes handicapées s’investit depuis plu-
sieurs années sur la problématique de l’accessibilité des commerces pour les 
personnes à mobilité réduite.  Cette action s’est concrétisée par la réalisation 
en 2014, 2016 et 2017 d’une brochure sur l’aménagement raisonnable des 
commerces de la Commune. Cette brochure est accessible à tous sur le site 
internet de la commune 
Celle-ci invite les commerçants à être attentifs face aux différents critères qui 
favorisent l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite.

Dans la même optique, le service pour Personnes handicapées s’est inscrit en 
2018, dans le cadre du projet mené par l’asbl  AMT Concept «pour des quar-
tiers commerçants accessibles à tous » qui consiste à sensibiliser les acteurs 
de terrain et à proposer aux commerçants ou aux gestionnaires d’espaces 
commerciaux une expertise en matière d’accessibilité des commerces, en 
particulier dans l’espace public.

Afin d’inciter et de soutenir les commerçants dans ce projet, le service des 
personnes handicapées a mis en place un règlement d’octroi d’une prime à 
l’achat d’un bouton d’appel et/ou d’une rampe d’accès en vue de rendre cer-
tains établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Ce règlement prévoit les interventions suivantes pour les demandeurs rem-
plissant les conditions d’octroi : 
-  40% du montant pour l’achat d’une rampe d’accès, avec un montant maximal 
de 1800EUR 
- 100% du montant pour l’achat d’un bouton d’appel, avec un montant maximal 
de 50EUR

Ce règlement a été voté au Conseil communal en octobre 2019.
Le 12 novembre en matinée, une campagne de promotion a été réalisée 
auprès des commerçants en présence des assistants sociaux. Les personnes 
à mobilité réduite ont été invitées à y participer, ce qui a permis d’illustrer 
clairement les difficultés qu’elles rencontrent à travers une mise en situation. 
L’objectif était de faire prendre conscience aux commerçants de l’importance 
que représentent de tels aménagements pour les PMR.
Une brochure explicative a été distribuée.
Un commerçant de l’avenue Georges Henri a introduit une demande. Afin d’y 
répondre, le bureau d’étude AMT Concept a établi à son attention un rapport 
contenant un descriptif des différents aménagements possibles les plus adé-
quats au lieu à aménager. Le commerçant n’a pas donné suite à sa demande.

6. EUROPEAN DISABILITY CARD : EDC

L’European Disability Card est une initiative de la Commission européenne 
qui a pour objectif, depuis octobre 2017, de promouvoir l’accessibilité et 
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, en leur 
favorisant l’accès aux loisirs, à la culture et au sport.
L’EDC offre une série d’avantages dans ces domaines et peut être utilisée dans 
8 Etats membres de l’Union européenne dont la Belgique.

Pour obtenir l’EDC, la personne handicapée doit être reconnue par le service 
public fédéral - sécurité sociale (SPF – SS) ou par le service public franco-
phone bruxellois (Service PHARE). La demande doit être introduite auprès 
de l’une des 5 institutions belges chargées de mener la politique en matière 
d’intégration des Personnes handicapées.

7. AUTRES INITIATIVES

Organisation d’un forum des personnes handicapées à la salle Evasion, le 2 
décembre 2019.
Les participants ont eu l’occasion de poser des questions diverses en pré-
sence de l’échevine et de l’assistante sociale sur différentes thématiques. Des 
problèmes ont été soulevés. Un travail de suivi a été réalisé en aval afin de 
trouver des solutions aux difficultés rencontrées.
Le forum a rassemblé 32 personnes (22 femmes et 10 hommes).

Le service des personnes handicapées a également participé, durant cet 
exercice, aux initiatives suivantes :

Duoday
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L’action nationale annuelle « Duoday » qui vise à sensibiliser les entreprises 
tant privées que publiques à l’emploi des personnes en situation de handicap 
était prévue en mai 2020. Elle n’a finalement pas pu avoir lieu en raison du 
confinement résultant de la crise sanitaire.

Handistreaming
Le service des personnes handicapées poursuit sa collaboration avec la Cel-
lule Egalité des chances dans le cadre du Handistreaming. Celle-ci a répondu 
à un appel à projets de consultance, lancé par la Région bruxelloise en août 
2019, ceci dans le but d’améliorer l’accessibilité en matière de communica-
tion et d’orientation au sein de notre administration

Les réunions handistreaming, en collaboration avec l’asbl Passe-muraille, 
qui ont eu lieu durant la période de référence ont abouti à une réflexion à pro-
pos de la mise en place d’une signalétique compréhensible par le plus grand 
nombre dont les personnes sourdes afin de leur faciliter l’accès aux bâtiments 
communaux.
Les responsables de l’Egalité des chances et des Personnes handicapées, 
ont rencontré deux experts en accessibilité de l’asbl passe muraille qui ont 
proposé une étude de terrain. Prochainement des aménagements simples 
et efficaces, tels que le placement de pictogrammes ou couleurs pour mieux 
repérer les services, seront proposés au Collège.
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La Recette communale a pour mission principale, sous la responsabilité du 
Receveur communal, le paiement des dépenses après vérification de leur 
régularité et l’encaissement des recettes communales quelles que soient 
leurs nature et origine. 

Suite à la pandémie liée à la Covid-19, tout comme les autres services de 
l’administration, le service de la recette s’est conformé aux décisions prises 
par le Collège dans le cadre des mesures de confinement de la population.
Le télétravail a été instauré tout en garantissant une présence quotidienne 
au bureau d’au moins deux agents. La continuité du service a pu être assurée 
en même temps que l’exécution des mesures édictées par le Collège en ce 
qui concerne notamment l’accélération du processus de mandatement et de 
paiement des factures y compris celles non échues.

Conformément aux instructions régionales, le Collège a proposé au Conseil 
d’adopter la modification budgétaire numéro 1 qui portait exclusivement sur 
l’inscription à la fonction 149 ( calamités) d’un crédit budgétaire de 497.000 
EUR destiné à couvrir l’ensemble des dépenses engendrées par la lutte contre 
le coronavirus.

Le marché de brocante de la Place Saint-Lambert a fait l’objet de décisions 
spécifiques. Le Collège était ainsi sollicité tous les mois afin d’interdire ou 
d’autoriser la tenue dudit marché. Compte tenu des recommandations émises 
par le Conseil National de Sécurité (CNS), le Collège avait décidé de ne pas 
autoriser les marchés des mois d’avril, mai, juin, août et septembre. Le mar-
ché a eu lieu toutefois en juillet dans la foulée de la reprise des marchés en 
plein air tout en respectant les conditions dictées par le CNS. Les brocanteurs 
inscrits ont été informés des décisions d’annulation. Les droits payés étaient 
soit remboursés soit reportés sur les marchés à venir et ce selon le choix des 
intéressés.

ACTIVITÉS DU SERVICE

Dans ce cadre à la définition très large, s’inscrit une série de missions particu-
lières et diversifiées allant de l’envoi des avertissements-extraits de rôle des 
taxes communales à la réservation des emplacements à la brocante.  Toutes 
ont pour objectif l’accomplissement de la mission principale.  Le moteur de 
cette mission se retrouve dans les objectifs que s’est assigné le service.  En 
matière de recettes, le service informe tous les services communaux des 
obligations légales et réglementaires indispensables à l’établissement des 
documents comptables et il s’attelle à recouvrer les recettes endéans les 2 
mois.  En matière de dépenses, l’objectif est de payer les mandats réguliers 
dans un délai de 5 jours ouvrables de leur réception dans le service. 

Autre travail important, l’élaboration des comptes annuels (compte budgé-
taire, bilan, compte de résultats et annexes) peut à ce titre être considérée 
en ce qui concerne le bilan comme une photographie instantanée au 31/12 
des avoirs et des moyens de la commune et de la réalisation du budget en ce 
qui concerne le compte de résultats.  Le bilan arrêté au 31/12/2019 s’élève 
à 316.496.809,59 EUR et le résultat budgétaire ordinaire global de l’exer-
cice 2019 présente un boni de 13.990.087,22 EUR. Suite à la crise sanitaire 
le compte 2019 a été présenté au conseil communal dans sa séance du 
19/10/2020. 

Pour accomplir ce volume de travail et gérer cette masse de chiffres, six 
femmes et quatre hommes, très expérimentés (dont certains travaillent à 
temps partiel) composent le service et seuls l’expérience, le dynamisme et 
la cohésion de cette équipe permettent de faire face aux tâches sans cesse 
croissantes et de plus en plus spécialisées. 

Le contact avec le public, toujours courtois et constructif, a essentiellement 
lieu au guichet.  Même si au fil des années, il est confronté aux demandes 
les plus diverses, le service de la Recette est surtout sollicité par les réser-
vations d’emplacement à la brocante mensuelle de la place Saint-Lambert.

RECETTE COMMUNALE
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RECETTES

SERVICE ORDINAIRE

Une procédure a été mise en place en 2006 qui décrit la manière dont le ser-
vice de la recette procède au recouvrement des créances au budget ordinaire. 
Cette procédure s’applique pour le recouvrement d’une créance qui résulte 
d’une prestation de service effectuée par les services communaux, d’une 
utilisation ou d’une mise en location de matériel ou d’infrastructure, d’une 
redevance ou d’une vente.

En matière de recettes, un constat général et signe certain des temps, est le 
nombre croissant de recettes difficiles à encaisser, parfois seulement via un 
étalement des paiements et malheureusement parfois aussi – en matière  de 
taxes - après recours, en dernière instance, à un huissier.  

Dans le même contexte, la commune est confrontée aux problèmes de recou-
vrement des redevances malgré l’envoi d’avis de paiement et de rappels.  Il 
s’agit principalement de redevances liées à l’éducation des enfants (Classes 
de neige, classes vertes, repas et garderies dans les écoles, les frais de garde 
dans les crèches…).  

Les résultats sont satisfaisants et les éventuels dossiers clôturés sans pos-
sibilité de recouvrement ou aboutissant à des montants non dus permettent 
de régulariser les écritures en comptabilité par des non-valeurs ou des mises 
en irrécouvrable.

Malgré la progression des moyens de paiement électroniques (Bancontact) 
des paiements en argent comptant ont encore régulièrement cours au gui-
chet.
Ceux-ci entretiennent cependant une forme de contact avec les clients, sur-
tout les plus âgés.

TAXES ENRÔLÉES

La taxation directe par la commune de Woluwe-Saint-Lambert porte sur : les 
affectations de bureaux, les emplacements de parkings, les chambres d’hô-
tels, les occupants non-inscrits dans les registres de la population, l’occu-
pation du domaine public, les agences bancaires et de paris aux courses, les 
antennes relais de mobilophonies,  les phone shops, ainsi que sur les distri-
buteurs automatiques et de carburants, les constructions et reconstructions 
/ transformations et les supports fixes et mobilier urbain à caractère publici-
taire et la taxe sur la diffusion publicitaire.

Les rôles pour un montant de 8.040.054,85 EUR ont été mis en recouvre-
ment.  Les avertissements extraits de rôle ont été adressés aux contribuables 
ainsi que des rappels et des sommations.  

TAXES AU COMPTANT

Le service de la Recette a procédé au recouvrement des taxes au comptant 
ci-après selon les dispositions légales et réglementaires :
 
• Taxe sur les exhumations
• Taxe sur les prestations de la commune lors de décès et inhumations

• Taxe sur l’entreposage des objets
• Taxe sur l’occupation temporaire du domaine public

ADDITIONNELS ET DOTATION GÉNÉRALE AUX 
COMMUNES

Par ailleurs, le service a enregistré les recettes perçues par les comptables 
du Trésor pendant la période couverte par ce rapport annuel.

Ces recettes perçues par le Service Fédéral Public Finances et versées à 
la commune  comprennent  principalement les additionnels au précompte 
immobilier, à l’impôt des personnes physiques et sur les véhicules.

La Dotation Générale aux Communes a été versée par le Ministère de la 
Région bruxelloise en 2019.

AUTRES REDEVANCES ET DROITS ÉTABLIS AU PROFIT 
DE LA COMMUNE

Donnent également lieu à l’établissement d’états de recouvrement : les 
concessions au cimetière, les dividendes des sociétés concessionnaires, le 
remboursement des charges d’emprunts contractés pour l’Etat et des tiers, 
les interventions normales d’autres pouvoirs publics dans les dépenses 
communales, les loyers, les rentes, les revenus de titres de portefeuille, les 
intérêts de fonds placés, les dividendes provenant des souscriptions de capi-
taux, les droits de passage dus par les sociétés gestionnaires des réseaux 
d’électricité et de gaz, les prestations, fournitures ou travaux effectués pour 
compte de particuliers.
 
Non-valeurs
Sur la période référenciée, un montant total de 225.527,61 EUR a été mis en 
non-valeur.

Service extraordinaire
Sont comptabilisés à ce service :
- les emprunts conclus pour le paiement de dépenses extraordinaires
- les subsides perçus pour travaux ou autres dépenses extraordinaires de la 
commune
- le produit de la vente de biens immeubles
- les prélèvements sur fonds de réserve

DÉPENSES

SERVICE ORDINAIRE

Concernant les traitements mensuels et/ou régularisations, les allocations 
diverses, les suppléments de pension, les subsides, les charges de la dette, 
les jetons de présence ainsi que les factures introduites par les entrepre-
neurs, fournisseurs ou prestataires de services, des ordres de paiements ont 
été exécutés.

82 personnes ont bénéficié du remboursement partiel des centimes addition-
nels communaux au précompte immobilier pour une habitation nouvellement 
acquise ou construite, pour un montant de 35.871,71 EUR. 
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SERVICE EXTRAORDINAIRE

Sont comptabilisés à ce service, les dépenses pour investissements décidés 
par la commune, les subsides extraordinaires éventuels accordés par elle, 
ainsi que les éventuels remboursements anticipés d’emprunts.

COMPTABILITÉ

En exécution du règlement général sur la comptabilité communale, les docu-
ments ci-après ont été tenus :

• les grands-livres des recettes et des dépenses, instruments de base 
pour l’établissement du compte communal ;

• le journal-caisse, tenu de manière à faire connaître en tous temps les 
recettes et dépenses de chaque exercice, ainsi que la situation des 
différents comptes de trésorerie à charge desquels les opérations ont été 
réalisées ;

• les différents comptes de trésorerie qui sont clôturés journellement.

PRINCIPALES AUTRES ACTIVITÉS DU SERVICE

En outre, le service a traité :

• des notifications de notaires chargés de la vente d’un bien immeuble 
situé sur le territoire de la commune ou appartenant à un habitant de la 
commune. 

• des dossiers relatifs à des saisies et/ou des cessions de salaire.
• des avances sur traitement ont été accordées, éventuellement avec plan 

de remboursement.
• divers opérations de trésorerie ont été effectuées par le Receveur sur les 

comptes ouverts au nom de la Commune.
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RÔLE DU SERVICE

Ce service regroupe plusieurs départements qui ont un important point com-
mun, à savoir celui de toucher le citoyen dans ce qu’il a de plus personnel et 
de le suivre dans les différentes étapes de son existence. Il lui fournit égale-
ment les documents indispensables à sa présence sur le territoire belge ou à 
l’étranger ainsi que ceux lui permettant d’effectuer de nombreuses démarches 
et formalités tant privées qu’administratives.
Il est probablement celui qui est le plus proche du citoyen et celui dont il a 
fondamentalement le plus besoin. C’est aussi forcément celui avec lequel il 
a le plus de contacts. 
De plus, l’analyse des données dont ce service dispose permet de cerner et 
de prévoir certaines grandes tendances, facilitant ainsi la gestion à court 
comme à plus long terme.
Il est également celui qui organise les élections qui sont à la base de la vie 
politique communale, régionale, fédérale et européenne. 
Enfin, la division Casier judiciaire a entièrement été intégrée au sein du ser-
vice Population au niveau du guichet.
Cette année ayant été particulière, les procédures ont quelque peu évolué. En 
effet, beaucoup de documents pour lesquels les citoyens venaient régulière-
ment au guichet peuvent être demandés, et reçus, par e-mail. Ce qui limite, en 
partie, le nombre de citoyens présents dans les locaux communaux.

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES DIVISIONS :

I. LA DIVISION POPULATION

Ce département gère les registres de la population reprenant tout citoyen 
belge ou étranger bénéficiant d’un droit de séjour permanent, ayant fixé sa 
résidence principale sur le territoire de notre commune. Il délivre également 
les documents d’identité ainsi que divers certificats. Il s’occupe des dossiers 
de la milice et organise les élections.

Les principales activités internes du département
toutes les formalités liées aux cartes d’identité et aux changements d’adresse

• la délivrance de toute une série de documents, tels que certificats de 
résidence, de nationalité, de vie, de milice, compositions de ménage, 
contrat de cohabitation légale, déclarations relatives au don d’organes, 
euthanasie

• les légalisations de signature
• certification conforme de documents
• les recherches d’adresses
• les radiations
• la mise à jour des listes électorales
• l’élaboration de la liste des jurés d’assises
• la validation de divers documents
• le traitement des actes de naissance, de mariage et de décès se rappor-

tant aux habitants de la commune

QUELQUES CHIFFRES 

Le nombre de visiteurs venus se présenter aux différents guichets a atteint 
les 69.301 pour l’ensemble des divisions du service Population / Etat civil. 
La division Population a reçu, quant à elle, 27.195 habitants (*). Le temps 
moyen d’attente aux 2 guichets de la division est de 2 minutes et 45 secondes.

(*) Cette baisse du nombre de personnes reçues et du temps de traitement 
moyen du dossier s’explique par le fait que du 18/03/2020 au 01/07/2020 
(période de confinement) le service a reçu principalement les citoyens sur 
rendez-vous ( 2.950 rendez-vous fixés pour la période) et que la majorité des 
dossiers ont été traités par mail ou par autre voie électronique, limitant stric-
tement les déplacements des citoyens.

Au 30/9/2020, la population de Woluwe-Saint-Lambert s’élevait à 57.660 
citoyens dont :
46.366 citoyens au registre de la Population
10.399 citoyens au registre des Etrangers (et 213 citoyens en registre d’at-
tente qui ne sont pas comptabilisés)
     895 citoyens au registre des Etrangers à statut spécial (Protocole CEE).
En termes de nationalités, la France, l’Italie et l’Espagne restent en tête du 
classement des 153 nationalités présentes sur le territoire de la commune. 

SERVICE POPULATION -  
ETAT-CIVIL
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Nombre de naissances         475
Nombre de décès          526
Nombre d’arrivées (venant d’une autre commune ou de l’étranger)  3.346
Nombre de départs (pour une autre commune ou pour l’étranger)  3.589
Nombre de radiations d’office        180

Depuis 2013, l’Office des Etrangers a permis à un nombre important d’anciens 
citoyens sous statut spécial d’obtenir – sous certaines conditions – le séjour 
permanent et d’ainsi basculer directement vers le Registre Population. 

Par ailleurs, le SPF Affaires Etrangères a décidé de limiter au maximum une 
certaine catégorie de titres de séjour (Protocole CEE), ce qui explique encore 
une fois la diminution de 25% du nombre de fonctionnaires bénéficiant de ce 
statut. 

LA CARTE D’IDENTITÉ / TITRE DE SÉJOUR ÉLECTRONIQUES

Depuis 2009, l’ensemble de la population belge doit disposer d’une carte 
d’identité électronique. Et depuis le début de l’année, notre commune est dans 
les communes « test » pour le nouveau modèle avec empreintes digitales.

Entre le 01/10/2019 et le 30/09/2020, 2.578 cartes électroniques pour 
Belges de plus de 12 ans ont ainsi été délivrées. 
Pour rappel, la durée de validité des documents d’identité varie selon l’âge :
Pour les Belges âgés de 18 à 74 ans, est passée  de 5 à 10 ans
Pour les Belges âgés de 12 à 18 ans,  est passée de 5 à 6 ans
Pour les Belges âgés de 75 ans et plus, est passée de 5 à 30 ans.

Par ailleurs, notre commune assure la délivrance de la KidsID pour les enfants 
belges de moins de 12 ans. Entre le 01/10/2019 et le 30/09/2020, 1.505 
KidsID ont ainsi été délivrées, chiffre auquel il faut ajouter 261 documents 
d’identité délivrés gratuitement aux enfants étrangers de moins de 12 ans.

Enfin, depuis le 15 octobre 2008, les citoyens étrangers bénéficient (à titre 
obligatoire pour les non européens et facultatif pour les Européens) d’un titre 
de séjour électronique, équivalent de la carte électronique pour les Belges 
(mais d’une validité de 5 ans).
Entre le 01/10/2019 et le 30/09/2020, 2.461 titres de séjour pour étrangers 
de plus de 12 ans ont été délivrés. 
A noter que depuis le 1er novembre 2015, les citoyens titulaires d’un titre de 
séjour électronique sont désormais convoqués pour son renouvellement, ce 
qui n’était pas le cas auparavant. 

Depuis 2013, le titre de séjour pour ressortissants étrangers de pays tiers 
intègre la biométrie. L’insertion d’identificateurs biométriques est réalisée 
en vue de l’établissement d’un lien plus fiable entre le titre de séjour et son 
titulaire et d’un renforcement du principe « une personne – un document » 
(18 avril 2008 : Règlement 380/2008 du Conseil modifiant le règlement CE 
1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les res-
sortissants de pays tiers).
La grande modification technique est l’introduction d’une puce sans contact 
sur ces types de carte qui sont donc maintenant dotées de 2 puces. La puce 
actuelle avec contact dont les fonctionnalités ne sont pas modifiées et la 
puce sans contact qui contient les éléments biométriques : une photo et 2 

empreintes digitales. Ce type de puce offre plus de sécurité sur l’identification 
du détenteur de la carte. Le matériel utilisé se compose d’un scanner de pho-
tos, d’un capteur d’empreintes digitales et d’un “signature pad”.  

Grâce à l‘utilisation combinée de la carte d’identité électronique et d’un lec-
teur de carte, la plupart de nos concitoyens peuvent commander divers docu-
ments via Irisbox, mais aussi les imprimer de chez eux via l’application « mon 
dossier » du site internet IBZ. 

Il est à noter que notre commune délivre désormais une carte d’identité élec-
tronique aux ressortissants belges avec intégration des empreintes digitales, 
et ce depuis le mois de février 2020.

Le service « Domicile » - fort apprécié par la population – a enregistré jusqu’à 
la fin du mois de février environ 57 visites à domicile dans le cadre de la déli-
vrance des cartes d’identité. En effet, suite à la crise sanitaire, ce service a dû 
malheureusement s’arrêter depuis lors en attendant que la situation s’amé-
liore.

II. A) LA DIVISION « ETRANGERS »

Cette division, composée de 9 personnes, gère les dossiers de la population 
étrangère, soumise à la loi du 15/12/1980 sur le séjour, l’établissement et 
l’accès au territoire.

Depuis le 1er janvier 2017, la division travaille sur rendez-vous pour les pre-
mières inscriptions et les cohabitations légales. Deux guichets ont été affec-
tés aux rendez-vous et sont accessibles de 08h30 à 12h30. Du 01/10/2019 
au 30/09/2020, 2.980 rendez-vous ont été inscrits à l’agenda. Le troisième 
guichet « Open » est affecté aux autres activités principales telles que :

• Examen de la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour sur 
base des documents produits (passeport et visa, actes d’état civil 
dûment légalisés, attestation patronale, permis de travail, inscription 
scolaire…)

• Inscription des personnes d’une autre commune, déménagements au 
sein de la commune (voir tableau 3)

• Composition des dossiers et transmission à l’Office des Etrangers
• Etablissement et délivrance des documents de séjour suivant la nationa-

lité (C.E / E.E.E. ou pays tiers), les raisons du séjour (tourisme, activités 
salariées, indépendantes, études, stage, travail au pair, regroupement 
familial…)

• Tenue des Registres
• Encodage et mise à jour des données destinées au Registre National
• Demande d’enquêtes de Police (de cohabitation, de résidence…)
• Prorogation des documents de séjour
• Notification aux intéressés des décisions du SPF Intérieur : refus, report 

d’établissement, ordre de quitter le territoire…
• Délivrance des permis de travail et certificats divers (résidence, compo-

sition de ménage...)
• Radiation d’office, pour l’étranger, pour une autre commune
• Légalisation et certification conforme
• Transmission et suivi des demandes de régularisation de séjour sur base 

de l’art.9.2 de la loi du 15/12/1980 (circonstances exceptionnelles)
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A ces activités principales, s’ajoutent une mission d’information et d’accueil 
ainsi qu’une mise à jour des dispositions légales et réglementaires.

La division Etrangers a reçu, rendez-vous inclus, 19.458 habitants. Le temps 
moyen d’attente est de 6 minutes et 46 secondes. (*)

(*) Cette baisse du nombre de personnes reçues et du temps de traitement 
moyen du dossier s’explique par le fait que du 18/03/2020 au 01/07/2020 
(période de confinement) le service a reçu principalement les citoyens sur 
rendez-vous et que la majorité des dossiers ont été traités par mail ou par 
autre voie électronique, limitant strictement les déplacements des citoyens.

Il est à noter que le nombre d’habitants inscrits au Registre des Etrangers/
Registre d’attente est en augmentation constante :

au 30/09/2020 : 10.399 dont 237 en Registre d’attente (demandeurs d’asile 
et citoyens européens en cours d’inscription
au 30/09/2019 : 9.986)
au 30/09/2018 : 9.854
au 30/09/2017 : 9.312
au 30/09/2016 : 8.342
au 30/09/2015 : 8.095

EVOLUTION ET PERSPECTIVES 

1/ TITRES DE SÉJOUR ÉLECTRONIQUES ET BIOMÉTRIQUES 
POUR CITOYENS ÉTRANGERS DE PLUS DE 12 ANS ADMIS OU 
AUTORISÉS À SÉJOURNER PLUS DE 3 MOIS DANS LE ROYAUME 
OU QUI SONT AUTORISÉS À S’Y ÉTABLIR.

Le service délivre différents types de cartes électroniques :

Carte A (2.088 cartes délivrées) : séjour temporaire (séjour limité aux études, 
à la durée du permis de travail/permis unique, au séjour du conjoint…) pour 
les citoyens non UE. 

Carte B (162 cartes délivrées) : séjour illimité (suite à la reconnaissance du 
statut de réfugié, à l’obtention d’un séjour illimité par le travail, à la décision 
positive de régularisation…)

Carte C  (11 cartes délivrées): autorisation d’établissement délivrée aux 
citoyens des pays tiers en possession d’une ancienne carte jaune 

Carte D (85 cartes délivrées) : délivrée aux résidents de longue durée

Carte E (1.289 cartes délivrées) : attestation d’enregistrement d’un ressor-
tissant d’un Etat membre de l’EEE 

Carte E+ (195 cartes délivrées) : attestant de la permanence du séjour d’un 
ressortissant d’un Etat membre de l’EEE (passage au Registre Population)

Carte F (243 cartes délivrées) : délivrée aux membres de famille non UE d’un 
ressortissant UE ou d’un Belge (regroupement familial)
Carte F+ (46 cartes délivrées) : carte de séjour permanent d’un membre de 
famille d’un citoyen de l’Union (passage au Registre Population)

Carte H  (14 cartes délivrées) : carte bleue européenne

4.133 cartes ont été délivrées par la division Etrangers entre le 01/10/2019 
et le 30/09/2020.

2/ PERMIS DE TRAVAIL 
Les citoyens européens (Espace Economique européen), les citoyens non 
européens membres de famille d’un citoyen européen ou belge, ainsi que les 
ressortissants suisses sont dispensés de permis de travail. 
La nette diminution de permis de travail délivrés s’explique par l’entrée en 
vigueur le 03/01/2019 du Permis unique. Le Permis unique est une sim-
plification administrative, transposition de la directive 2011/98/CE du 
13/12/2011. Tous les titres de séjour délivrés depuis le 03/01/2019 portent 
une mention relative à l’accès au marché du travail (limité, illimité, non).

Permis de travail A Permis de travail B Permis de travail C
0   6  0

3/ EVOLUTION DU NOMBRE D’INSCRIPTIONS AU REGISTRE DES 
ETRANGERS 

Les détenteurs des documents de séjour suivants sont inscrits dans ce 
registre : Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers (anciens C.I.R.E., 
cartes A, cartes B), Attestation d’Immatriculation (A.I.), pièce d’identité pour 
enfant (P.I.), carte de séjour d’un ressortissant de la Communauté euro-
péenne délivrée à un étudiant de l’UE ou assimilé (cartes E), carte de séjour 
des membres de famille non UE d’un citoyen UE ou d’un Belge (cartes F).

Entrées dans la com-
mune

Départs de la com-
mune

Radiations d’office 

3.157 1.323 191

Radiations pour 
l’étranger

Mutations

727 340

4/ MISE EN PLACE DE LA PROCÉDURE « COHABITATION 
LÉGALE DE COMPLAISANCE »

Suite à la circulaire du 17/09/2013, relative à l’échange d’informations entre 
les Officiers de l’Etat civil et l’Office des Etrangers à l’occasion d’une déclara-
tion de mariage ou d’une déclaration de cohabitation légale d’un étranger en 
séjour illégal ou précaire, une procédure interne à la division Etrangers a été 
mise en place et ce en étroite collaboration avec la division Etat civil. 
100 demandes de cohabitation légale ont été enregistrées entre le 
01/10/2019 et le 30/09/2020. Aucune de ces demandes ne s’est soldée par 
un refus. 97 demandes se sont conclues par un avis positif, 3 demandes sont 
en traitement.
Le service a bien évidemment assuré le suivi des demandes enregistrées lors 
de la période couverte par le rapport annuel précédent.
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5/ LOCKDOWN

Pendant le confinement, entre le 18/03/2020 et le 01/07/2020, le ser-
vice Etrangers a fonctionné exclusivement sur rendez-vous avec 3 guichets 
ouverts en élargissant ses plages horaire jusqu’à 15h30 les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis pour pallier à la suppression de la permanence du 
mardi. La permanence du jeudi a été maintenue sur rendez-vous. Enormé-
ment de demandes (inscriptions et délivrance de documents) ont été traitées 
avec succès par mail ce qui ne fait que confirmer la nécessité de numérisation 
des dossiers dans un futur proche.

II. B) LA DIVISION « ETRANGERS À STATUT SPÉCIAL »

Sont appelés étrangers à statut spécial, les titulaires d’une carte d’iden-
tité dite spéciale émise par le Service Public Fédéral des Affaires Étran-
gères.  Elle existe sous cinq versions P(protocole) – S(péciale) – E(nfant) 
– D(iplomatique) – C(onsulaire).  Les titulaires de cartes Diplomatiques sont 
dispensés de toute inscription en commune et ne sont donc pas repris dans 
les chiffres de la population. Leurs dossiers sont gérés par le Service Public 
Fédéral Affaires Etrangères (SPFAE) et la Sûreté de l’Etat. 
La division s’occupe de :

1. la gestion des listings émanant des instances européennes 
2. la gestion des mouvements dans la commune (entrées – sorties – muta-
tions)
3. la délivrance de certificats de résidence, compositions de ménage, etc
4. l’assistance dans le règlement de certains problèmes 
5. d’une étroite collaboration avec les services de police et « étrangers » ainsi 
qu’avec les instances européennes, les affaires étrangères, le Bureau de Liai-
son Bruxelles-Europe.

ÉVOLUTION

Le chiffre global d’environ 900 titulaires de CIS (principalement des ressor-
tissants de l’Union européenne) révèle que : 
• La commune continue d’attirer un certain nombre d’eurocrates, mais le 

nombre a tendance à se tasser quelque peu. 
• On estime à quelque 300 familles de diplomates, dont on peut raison-

nablement estimer le nombre à 1.000 unités. Pour mémoire, il s’agit de 
personnes non-enregistrées au Registre National.

On observe néanmoins une tendance de plus en plus marquée au « bascule-
ment » du registre Protocole vers le registre Population. En clair, en renonçant 
à leur statut spécial, ces citoyens marquent leur volonté de rejoindre le rang 
des étrangers à statut « classique ». Cette tendance se confirme encore cette 
année.
La remarque émise dans les précédents rapports annuels reste d’actualité. 
Pour mémoire : certaines personnes dites « détachées » en tant qu’expert 
indépendant, auxiliaire, conseiller, temporaire et n’étant pas détenteur de la 
carte spéciale, résident dans notre commune sans inscription depuis par-
fois plus de dix ans. Ces personnes sont alors priées de s’inscrire au service 
Étrangers ou au service Population si ces personnes résident depuis plus de 
5 ans sans interruption sur le territoire belge.  Si elles refusent d’obtempérer, 
elles sont taxées au titre de résidence secondaire. 
De même, bon nombre de fonctionnaires ne demandent pas de CI pour leurs 
enfants âgés de moins de 5 ans (pas obligatoire avant cet âge). Cette tranche 
de la population n’est dès lors pas reprise au Registre National. 

Conclusion et perspectives
L’élargissement de l’Union européenne continue d’entraîner un renouvelle-
ment constant de fonctionnaires, surtout issus des nouveaux états membres. 
Les directives du SPFAE restent les mêmes : 
• respect scrupuleux des instructions émanant du service du Protocole ;
• maintien et amélioration de notre niveau d’accueil ;
• souci d’intégration de cette catégorie de ressortissants étrangers.

III. LA DIVISION ETAT CIVIL

Cette division gère la réception, la rédaction et la délivrance d’actes de nais-
sance, de mariage, de décès, de reconnaissance, de nationalité.  …

Elle transcrit les divorces, les adoptions, les reconnaissances, les change-
ments de nom, les contestations de paternité, les jugements rectificatifs.
Depuis le 01/08/2018, elle s’occupe également de toutes les demandes de 
changement de prénoms.

Elle organise les célébrations de mariage, depuis la constitution du dossier 
jusqu’à la déclaration de mariage. Ceux-ci-ci sont célébrés au Château Malou.

Dans le cadre de la lutte contre les mariages de complaisance, la division 
examine les dossiers “suspects” et réalise les interviews en collaboration 
avec l’Officier de l’Etat civil. 

Elle assure une permanence aux Cliniques Universitaires Saint-Luc pour les 
déclarations de naissances des enfants nés à Woluwe-Saint-Lambert, et ce à 
raison de deux matinées par semaine, le mardi et le vendredi.

Elle veille également au respect des formalités en matière de décès (décla-
ration de décès, intentions en matière de sépulture, déclaration de dernières 
volontés). 

Elle s’occupe de la gestion des inhumations et des concessions, à l’ancien 
comme au nouveau cimetière. Elle a également aidé pour la remise à neuf des 
plaquettes pour tous les anciens combattants inhumés à l’ancien cimetière, 
en vue des commémorations de la Grande Guerre.

Elle prend en charge les funérailles des indigents.
Elle répond aux commandes de documents en ligne par le système Irisbox via 
le site Internet de la commune.

Quelques chiffres :

Pour la division Etat civil, 4.973 personnes (*) ont pris un ticket à l’accueil, 
pour un temps de traitement du dossier moyen de :
- 5 minutes et 13 secondes pour la section « Naissances »
- 6 minutes et 27 secondes pour la section « Mariages »
- 3 minutes et 25 secondes pour la section « Décès et Nationalités »
(*) Cette baisse du nombre de personnes reçues et du temps de traitement 
moyen du dossier s’explique par le fait que du 18/03/2020 au 01/07/2020 
(période de confinement) le service a reçu principalement les citoyens sur 
rendez-vous et que la majorité des dossiers ont été traités par mail ou par 
autre voie électronique, limitant strictement les déplacements des citoyens 
et des entreprises de Pompes funèbres.
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Pour la période de référence :

• 1.973 actes de naissance ont été dressés,
• 1.299 actes de décès ont été dressés,
• 726 permis d’incinérer ont été délivrés,
• 217 déclarations de mariage ont été effectuées,
• 209 mariages ont été célébrés,
• 51 dossiers de mariages “suspects” ouverts, 3 surséances décidées et 2 

refus de célébrer.
• 81 divorces ont été transcrits dans nos registres,
• 386 demandes d’acquisition de la nationalité belge ont été reçues,
• 330 actes divers ont été enregistrés dans le registre supplétoire,
• 25 changements de prénom ont été actés par simple déclaration 

auprès de la commune (nouvelles dispositions en vigueur depuis le 
01/04/2019), 17 demandes d’avis ont été transmises au Procureur 
du Roi dans le cadre des reconnaissances d’enfants et 4 refus de recon-
naissance ont été prononcés,

• 7 demandes d’avis ont été formulées auprès du Procureur du Roi pour 
des mariages célébrés à l’étranger et 4 refus de reconnaissance de ces 
mariages ont été prononcés

Pour rappel, depuis le 01/04/2019, les actes d’état civil sont digitalisés et 
versés dans une Banque nationale des Actes d’Etat Civil (la BAEC). Désor-
mais, le citoyen peut s’adresser à n’importe quelle commune pour obtenir un 
acte belge le concernant. Concrètement, les registres dit « papier » n’existent 
plus et seuls les intervenants publics signent les actes de façon électronique. 
Si le but de ce système représente une réelle simplification administrative, la 
mise en pratique de ce système entièrement informatisé continue son chemin 
plus que laborieux dans certains cas.

Impact de la Covid19 sur les actes d’état civil :

Depuis le 18 mars, le service Etat civil a dû s’adapter et a réorganisé sa façon 
de travailler. Ainsi, il a optimisé les demandes d’acte et déclarations en ligne 
quand la législation le permettait. Pour les autres déclarations, elles se sont 
faites uniquement sur rendez-vous. 532 citoyens ont été reçus sur rendez-
vous entre le 18/03/2020 et le 30/09/2020

En outre, il a été constaté

• 10 % de décès en plus (ayant eu lieu sur notre territoire),
• 5 % de mariage en moins et finalement, malgré les mesures prises pour 

les cérémonies civiles, assez peu d’impact sur le nombre global des 
unions.

L’administration communale ayant reçu comme directive de se concentrer sur 
les missions définies comme essentielles par circulaire fédérale, les autres 
dossiers ont connus un certain ralentissement : dossiers à soumettre au Pro-
cureur du Roi  dans le cadre des mariages à célébrer et demandes d’acquisi-
tion de la nationalité belge.

IV. LA DIVISION PERMIS DE CONDUIRE ET 
PASSEPORTS

Cette division a reçu 7.816 personnes aux 2 guichets (*), avec un temps 
d’attente moyen de 4 minutes et 3 secondes.

(*) Cette baisse du nombre de personnes reçues et du temps de traitement 
moyen du dossier s’explique par le fait que du 18/03/2020 au 01/07/2020 
(période de confinement) le service a reçu principalement les citoyens sur 
rendez-vous et que la majorité des dossiers ont été traités par mail ou par 
autre voie électronique, limitant strictement les déplacements des citoyens.
En outre, les examens du permis de conduire ayant été suspendus par les 
autorités régionales et la validité des permis de conduire provisoires ayant 
été prolongée de 6 mois par l’autorité fédérale, le nombre de documents déli-
vrés – et le nombre de visites à nos guichets – a fortement diminué.
De même, les voyages étant tout un temps fortement déconseillés par les 
autorités fédérales, cela s’est ressenti sur le nombre de passeports comman-
dés.

A) LE PERMIS DE CONDUIRE

Depuis le 26 mars 2013, le modèle de permis de conduire est délivré sous le 
format « carte bancaire ».
Ce permis est renforcé au niveau de la sécurité du document même (photo 
scannée, signature électronique, et intégration d’éléments visibles et non 
visibles empêchant la falsification), et a désormais une validité “administra-
tive” de 10 ans.

Pour cette année, le service a délivré 2.747 permis, soit :

• permis de conduire provisoires : 559
• permis de conduire définitifs : 1.959
• permis de conduire Internationaux : 229

Lorsque les permis de conduire sont délivrés, ils sont introduits au sein de 
« Mercurius », le fichier central des Permis de Conduire, dépendant du S.P.F. 
Mobilité. 
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De nombreux permis de conduire étrangers ont été envoyés à la Police pour 
examen complémentaire d’authenticité, chaque fois qu’un doute se présen-
tait quant à la validité du document. Sur les 245 permis à vérifier, 9 se sont 
révélés faux.

En outre, le service est amené à délivrer de nombreuses attestations aux per-
sonnes qui ne sont plus résidentes en Belgique et qui ont perdu leur permis de 
conduire. Ces attestations permettent aux intéressés d’obtenir un permis de 
conduire à l’étranger. En effet, en application de la nouvelle législation, nous 
ne sommes plus autorisés à délivrer de duplicatas de permis de conduire aux 
personnes qui résident à l’étranger.

Enfin, le service a géré 197 déchéances du droit de conduire.

B) LES PASSEPORTS

Les passeports sont établis par une firme extérieure ; la confection des docu-
ments par procédure normale est d’environ 10 jours ouvrables et par procé-
dure urgente requiert 48 heures. Ils ont une durée de validité de 7 ans pour 
les adultes et de 5 ans pour les enfants ( - de 18 ans). 

Cette année, 674 passeports ont été délivrés.

Les passeports sont délivrés sous la forme « biométrique ». Il s’agit de scanner 
la photographie du demandeur (qui doit correspondre aux normes ICAO), de 
prendre les empreintes digitales, et de digitaliser la signature du demandeur.

Ces passeports répondent désormais à une exigence de l’Union Européenne 
qui entend améliorer à la fois la sécurité des citoyens en garantissant un 
document de voyage infalsifiable et une plus grande protection contre l’usur-
pation de leur identité, et à la fois renforcer la sécurité du territoire, en luttant 
contre la fraude à l’identité.

Enfin, depuis le 01/01/2018, de nouveaux types de titres de transports et 
passeports sont délivrés par les administrations communales.

• Les Passeports pour les ressortissants belges domiciliés à l’étranger et 
de passage en Belgique (sur autorisation écrite du poste diplomatique 
belge à l’étranger via le SPF Affaires Etrangères). Ces documents sont 
valables 7 ans pour les adultes et 5 ans pour les moins de 18 ans

• Les Titres de voyage pour Réfugiés et Apatrides. Ces documents ont une 
validité de 2 ans.

• Les Titres de voyage pour Etrangers (sur autorisation écrite du SPF 
Affaires Etrangères qui atteste de l’impossibilité de ces étrangers 
d’obtenir un passeport auprès de leur représentation diplomatique). Ces 
documents sont valables 2 ans.

Ces documents de voyage étaient, auparavant, délivrés directement par le 
SPF Affaires Etrangères.

Pour la période de référence, ont été délivrés :
• 37 documents de voyage pour réfugiés,
• 1 document de voyage pour étrangers,
• 2 passeports urgents de 64 pages,
• 1 document de voyage pour apatride.

V. LA DIVISION CASIER JUDICIAIRE

Suite à la suppression du Casier judiciaire communal par l’autorité fédérale 
(SPF Justice), la gestion du casier judiciaire a été reprise par la division Popu-
lation depuis le 07/05/2018, sur base d’un téléchargement des extraits via le 
Casier Judiciaire central.
Il n’y a dès lors aucun chiffre concernant le nombre de visiteurs pour cette 
division spécifiquement.

La division s’occupe encore de certaines tâches spécifiques :

• la délivrance des extraits de casier judiciaire (modèles 593 / 595 / 
596.1 / 596.2),

• les contrôles pour les élections (statut non électeur, listes de candidats, 
…),

• les contrôles pour l’établissement des listes des jurés de cours d’Assises 
(pour les Parquets),

• les contrôles pour les réceptions à l’occasion des noces d’or, de diamant, 
… (pour le cabinet du Bourgmestre),

• les enquêtes de moralité,
• les contrôles pour les dossiers « armes » à la demande de la Zone de 

Police,
• les contrôles pour les distinctions honorifiques (pour le cabinet du 

Bourgmestre),
• les contrôles pour les pensions,
• les contrôles pour les bulletins de décès (venant de l’Etat civil),
• la transmission au service Etat civil pour la demande de changement de 

prénom,
• la préparation d’extraits sur demandes du CPAS,
• la vérification de certaines données sur demande de la police. 

Les extraits du casier judiciaire (auparavant ‘Certificat de bonnes conduite, 
vie et mœurs’) sont répartis en ces 3 modèles : 
A) Modèle conformément l’art. 595 CIC pour toutes les activités ou finalités 
non-réglementées sans contact avec des mineurs
B) Modèle conformément l’art. 596.1 pour toutes les activités ou finalités 
réglementées sans contact avec des mineurs
C) Modèle conformément l’art. 596.2 CIC pour toutes les activités ou finalités 
non-réglementées avec contacts de mineurs

Le service Population / Casier judiciaire a :

 » délivré 1.191 extraits de casier judiciaire (via Irisbox)
 » délivré 2 certificats de moralité 
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Graphique du nombre d'habitants en fonction de l'âge à la date du  : 30/09/2020
(08/10/2020 16:34:28)

Région de Bruxelles-Capitale
Bruxelles-Capitale
Commune de Woluwe-Saint-Lambert
Critères de sélection
Code postal: 1200 Code rue:
Type de quartier: Quartiers:
Naissance du au
Nationalité:
Registre d'inscription:
Langue d'inscription: Avec registre d'attente: Non
Date de sélection: 30/09/2020 Tranche d'âges pour graphique: 2

HOMMES FEMMES
Age Nombre Nombre Age

TOTAL HOMMES
26888

TOTAL GENERAL
57660

TOTAL FEMMES
30772

ÂGE MOYEN DES HABITANTS DE LA COMMUNE POUR L'ANNEE EN COURS :
HOMMES

38
MOYENNE

40
FEMMES

41
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1. PRESENTATION DU DEPARTEMENT

Le département « Gestion de l’Urbanisme et des Permis d’Environnement » 
comprend deux services : le service de l’urbanisme d’une part, et le service 
des permis d’environnement d’autre part.

Le département est composé de la manière suivante : 
• Une architecte principale
• Deux architectes - inspecteurs en chef adjoints
• Deux architectes 
• Deux inspecteurs (permis d’environnement)
• Un agent PEB (performance énergétique du bâtiment)
• Un secrétaire technique
• Deux secrétaires administratives
• Deux adjoints administratifs
• Un surveillant de chantier

2. SERVICE DE L’URBANISME

Le service de l’urbanisme est chargé de :
• L’aménagement du territoire de la commune, conformément au code 

bruxellois de l’aménagement du territoire, aux ordonnances, aux arrêtés 
et réglementations en vigueur en matière d’urbanisme et d’environne-
ment.

• L’instruction des demandes de certificats et de permis d’urbanisme.
• L’élaboration, la modification et l’abrogation des plans particuliers 

d’affectation du sol (PPAS) et le suivi des plans d’aménagement directeur 
(PAD).

• Mettre fin aux infractions, le cas échéant, dresser procès-verbal.
• Donner les renseignements urbanistiques aux notaires, aux agents 

immobiliers ou aux propriétaires qui mettent leur bien en vente ou en 
location.

• Répondre aux questions formulées par les habitants, entrepreneurs, pro-
priétaires et architectes concernant des problèmes d’ordre urbanistique. 

• Donner les renseignements nécessaires au service du Cadastre.

• Application de la réglementation en matière de performance énergétique 
des bâtiments (PEB).

• Attribution des primes à l’embellissement des immeubles du quartier 
Georges Henri.

• Attestation relative à l’établissement d’un hébergement touristique

2.1. PRINCIPALES ACTIVITÉS

A. DOSSIERS TRAITES

Comme chaque année, le service a examiné les projets de construction ou de 
transformation de biens en vue de l’application des différentes prescriptions 
et lois urbanistiques. Ces dernières ont été fortement modifiées par l’entrée 
en vigueur du nouveau CoBAT (Code bruxellois de l’aménagement du Terri-
toire) le 1er septembre 2019 et plusieurs dizaines d’arrêtés gouvernemen-
taux. Les modifications les plus pertinentes sont les prolongations des délais 
légaux et l’instauration des délais de rigueur pour le traitement des dossiers.
Le service traite parallèlement les dossiers qui ont été introduits sous le 
régime de l’ancien CoBAT et du nouveau, en respectant les différents délais 
et obligations. 

Permis d’urbanisme
• 299 demandes de permis d’urbanisme sur le territoire de la commune 

ont été introduites, dont 241 auprès de la Commune et 58 auprès de la 
région.

• 260 permis ont été délivrés par la Commune, dont 132 ont été soumis 
aux mesures particulières de publicité (enquête publique et/ou commis-
sion de concertation)

• 30 permis ont été délivrés par la Région
• 18 permis ont été refusés par la Commune
• aucun permis n’a été refusé par la Région
• 6 permis ont été mis en non-valeur par la Commune
• aucune demande de permis n’a été classée sans suite
Renseignements urbanistiques
• 950 renseignements urbanistiques ont été fournis 

GESTION DE 
L’URBANISME 

ET DES PERMIS 
D’ENVIRONNEMENT
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Suivi après délivrance
• 9 chantiers ont été arrêtés. 
• Certains contrôles sur des chantiers qu’ils soient autorisés ou non, 

effectués de façon préventive, mènent aussi à une suspension volontaire 
des travaux, sans qu’il soit nécessaire d’en arriver à un arrêt officiel des 
travaux  

• 3 procès-verbaux ont été dressés  
• Le procès-verbal, et éventuellement l’amende administrative qui en 

est la conséquence, vise à faire cesser une situation infractionnelle. Le 
service, par un dialogue constant et un travail de sensibilisation, arrive 
également à faire cesser des situations infractionnelles sans devoir 
dresser in fine procès-verbal. 

• 4 nouveaux constats ont été établis pour des immeubles abandonnés. 
Il y a souvent confusion entre les bâtiments laissés à l’abandon et les 
immeubles inoccupés. Le service de l’urbanisme assure le suivi des 
immeubles bâtis laissés (totalement ou partiellement) à l’abandon. Pour 
être considérés à l’abandon, ces immeubles doivent présenter à tous les 
niveaux plusieurs indices de délabrement, tels que :

 » Toiture totalement ou en partie écroulée ;
 » Gouttières brisées, détachées ou absentes ;
 » Inclinaison anormale des murs ;
 » Murs en partie écroulés ;
 » Effritement des joints entre les briques ou les blocs de pierres ou 

moellons ;
 » Présence de tags ;
 » Présence de vitres cassées ;
 » Pelouse, haie, clôture, etc. non entretenue ;
 » …

B. MESURES ET EFFETS DE LA CRISE COVID 19

Suite à la crise COVID 19, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capi-
tale a publié plusieurs arrêtés modifiant les procédures urbanistiques. Les 
délais de traitement ont été suspendus temporairement à plusieurs reprises 
et une prolongation des délais de rigueur de 6 mois a été approuvée pour 
toutes les demandes introduites ou en cours de procédure entre le 13 mars 
2020 et le 31 décembre 2020.
Le fonctionnement interne du service et l’accès au public ont dû être revus, 
ainsi que l’organisation des enquêtes publiques et des commissions de 
concertation. Le nombre de demandes de renseignements urbanistiques et 
de permis d’urbanisme a nettement diminué pendant les mois de mars, avril et 
mai. Cette  diminuation a été compensé par l’introduction des demandes dans 
le courant des mois de juin, juillet, août et septembre.

Graphique comparatif : moyenne en termes de demandes de renseigne-
ments urbanistiques (RU) et permis d’urbanisme (PU) durant les 5 dernières 
années, et la situation durant l’année scolaire 2019-2020.

 

Les enquêtes publiques pour 55 dossiers ont été suspendues et 5 commis-
sions de concertations ont dû être annulées. Ces dossiers ont été débloqués 
après la fin du confinement et sont traités parallèlement avec les dossiers 
introduits pendant et après cette période. Le retard accumulé dans le trai-
tement des dossiers concernés –suite à la suspension des procédures et le 
traitement du surplus de demandes introduites après le déconfinement- est 
rattrapé partiellement par l’organisation de 4 commissions supplémentaires 
pendant les mois de juin, juillet, septembre et octobre et les différentes 
mesures temporaires d’organisation interne.
Ces réunions ont été déplacées au Château Malou et le nombre de partici-
pants a été limité par un arrêté du Gouvernement, afin de pouvoir accueillir Le 
public dans le respect des mesures sanitaires, tout en garantissant le respect 
des procédures.

Le service a continué à fournir les informations urbanistiques aux proprié-
taires, architectes, entrepreneurs etc. désireux de construire ou transformer 
des biens par voie de mail et téléphone. Depuis le 1er juillet, le guichet est de 
nouveau ouvert au public, mais le dépôt des documents à la maison commu-
nale ou par poste est dorénavant privilégié et la consultation des archives se 
fait sous forme numérique.

En même temps, le service participe activement aux réunions transversales 
entre les différents niveaux législatifs afin de trouver des solutions aux diffé-
rentes problématiques engendrées par les effets de la crise.

C. PROJETS DE PLANIFICATION ET DE GRANDE AMPLEUR

Revitalisation quartier « Georges Henri »
• Une analyse approfondie a été effectuée sur la conformité des enseignes 

pour l’ensemble du périmètre tel que déterminé par le Règlement Com-
munal d’Urbanisme Zoné (RCUZ).

• L’élaboration d’un Plan Particulier d’Affectation du Sol (PPAS) est en 
cours

• Attribution des primes à l’embellissement des immeubles du quartier 
Georges Henri : 6 demandes de primes ont été réceptionnées, 8 primes 
ont été versées après vérification des travaux terminés (demandes 
antérieures à septembre 2019)

Gestion des Plans Particuliers d’Affectation du Sol (PPAS)
• Le PPAS n°6bis du 10/09/1966, dénommé « Windmolenberg » a été 

abrogé complètement le 26/07/2019
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• L’abrogation du PPAS n°2 du 19/09/1951, dénommé « église Sainte-
Famille » est en cours

Suivi des dossiers mixtes et instruits par la Région
• La construction du parking P+R Crainhem
• L’extension du Woluwe Shopping Center
• La transformation des immeubles de bureaux en logements (Marcel 

Thiry)
• La construction d’immeubles dans le site Val d’Or (Chemin des deux 

Maisons)
• La démolition et reconstruction des logements sociaux de l’Habitation 

Moderne (rue de l’Activité / Dries)

D. AUTRES ACTIVITÉS

Information au public
• Gestion des réunions de la commission de concertation, dont les trois 

membres communaux sont Monsieur le Bourgmestre Olivier MAINGAIN, 
président, l’Echevine de l’Urbanisme et des permis d’environnement, 
Madame Delphine De Valkeneer et l’architecte principale, Madame 
Katelijne FRANSSENS.

• La consultation des dossiers soumis à enquête publique est dorénavant 
possible en ligne suite à la nouvelle obligation des demandeurs de per-
mis de télécharger leur dossier sur la plateforme régionale openpermits.
brussels. Cette nouvelle possibilité se rajoute à la possibilité de consul-
ter le dossier sous format papier au guichet de l’urbanisme pendant les 
heures d’ouverture du guichet, ou les jeudis entre 17h30 et 20h, sur 
rendez-vous et uniquement pour les dossiers en enquête publique.

• Le guichet de l’urbanisme est ouvert les lundis, mercredis et vendredis 
matins entre 9h et 12h et a pour mission d’informer le public sur les 
demandes de permis d’urbanisme ainsi que sur les législations en 
vigueur en matière d’urbanisme.

Informatique
• Le service a entamé le travail de digitalisation des anciens permis 

d’urbanisme, permettant au public et aux différents interlocuteurs de 
disposer des plans de leur bien sous format digital et avec moins de 
temps d’attente. Ce travail sera mené pendant plusieurs années. Tous les 
permis archivés de l’avenue Georges Henri ont déjà été digitalisés. 

Législation
• Participation aux réunions d’information et d’échanges dans le cadre des 

divers plans et règlements régionaux et communaux.
• Participation aux réunions sur la réforme du COBAT, le futur nouveau 

règlement régional d’urbanisme et l’arrêté de minime importance.
• Participation aux Midis de la Planification organisés à l’initiative de la 

Région de Bruxelles-Capitale sur différents thèmes.
• Représentation auprès du Collège d’Urbanisme et auprès du Gouverne-

ment lors de recours et de saisines du Fonctionnaire délégué.

3. SERVICE DES PERMIS D’ENVIRONNEMENT

Le service permis d’environnement a pour mission d’exécuter les formalités 
nécessaires à l’application de l’ordonnance du 05/06/1997 relative aux per-
mis d’environnement.

3.1 PRINCIPALES ACTIVITÉS

Permis d’environnement
• 57 dossiers de demande de permis d’environnement ont été traités :
• 2 dossiers de classe 1A
• 27 dossiers de classe 1B
• 14 dossiers de classe 1D
• 2 dossiers de classe 1C 
• 12 dossiers de classe 2
• 14 déclarations de classe 3 ont été reçues

Information au public

Le guichet du service est ouvert les lundis, mercredis et vendredis matins 
entre 9h et 12h et a pour mission d’informer le public qui souhaite :
• consulter un permis d’environnement en cours
• consulter un permis d’environnement archivé (sur demande et moyen-

nant redevance)
• effectuer des copies de ces permis (moyennant redevance)
• recevoir des renseignements sur la procédure de demande de permis 

d’environnement;
• consulter les dossiers mis à l’enquête publique
• déposer des demandes de permis d’environnement…
• Le guichet est également ouvert les jeudis entre 17h30 et 20h, sur 

rendez-vous et uniquement pour les dossiers en enquête publique.

Divers
• La préparation, la gestion et le contrôle des permis chantier
• Répondre aux demandes de renseignements sur le passé environnemen-

tal  
• Problématique des ondes électromagnétiques (introduction et suivi des 

recours contre les permis d’environnement)
• Gestion de plaintes diverses en matière de nuisances sonores
• Gestion des demandes de dérogation en matière d’horaires de chantier
• Mise en application, au sein des services communaux, de l’arrêté fixant 

les conditions de diffusion du son amplifié dans les établissements 
ouverts au public

• Participation à la mise en place d’une plateforme régionale de coordina-
tion relative à la gestion de l’eau.

• Participation et suivi des Comités d’Accompagnement pour les études 
d’incidences environnementales (PE 1A)

• Représentation auprès du Collège d’Environnement et auprès du Gouver-
nement lors de recours.
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DIVISION PROPRIÉTÉS COMMUNALES

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DIVISION

MISSIONS:

Gestions administrative et juridique des propriétés immobilières privées de 
la commune;
Gestion technique des propriétés immobilières privées de la commune (tra-
vaux divers);
Gestion des dossiers d’achat ou de vente d’immeuble;
Élaboration des états des lieux d’entrée et de sortie des immeubles donnés 
en location;
Préparation de règlements et conventions ;
Gestion de potagers biologiques (en collaboration avec le service Nature) ;
Dossiers de reprise de voirie (en collaboration avec le Réalisation et Entre-
tien).

Personnel en service:
une secrétaire d’administration (juriste) 1/3 ETP;
un adjoint technique;
deux assistantes administratives;
une adjointe administrative;
deux ouvriers.

PRINCIPALES ACTIVITÉS

GESTION GÉNÉRALE

Le patrimoine locatif au 30/09/2020 est constitué de :
- 131 logements (moyens, sociaux, libres);
- 14 commerces;
- 65 autres immeubles ou parties d’immeubles;
- 101 emplacements de parking;
- 67 lots de terrains (dont les jardins biologiques);
- 16 emphytéoses ;

- 6 emplacements pour panneaux publicitaires. 

Sont pris en location au 30/09/2020 :
- 12 immeubles ou parties d’immeubles.

Le service a assuré la gestion de ce patrimoine. Il a notamment:
- géré les dossiers de demandes et d’attribution de logements (sociaux, 
moyens et libres) et des parcelles biologiques;
- établi les conventions;
- calculé les indexations des loyers;
- assuré les relations avec les locataires, copropriétaires, syndics, promo-
teurs et conseils juridiques;
- assuré le suivi technique des demandes d’interventions
- traité les problèmes d’arriérés et de voisinage;
- réalisé des décomptes de charges ;
- dressé les états des lieux, commandé les certificats PEB;

SITE WOLUBILIS – GESTION DES ATELIERS ET COMMERCES

Tableau récapitulatif
Local Ancien 

locataire
Fin de bail Début de bail Nouveau locataire

/ / / / /

Le service a assuré la gestion des attributions de locaux à diverses associa-
tions, le suivi des paiements des éventuels loyers et charges et l’établisse-
ment des états de lieux et décomptes de charges. Il a été représenté lors de 
réunions. 
La gestion quotidienne est assurée principalement par le service des bâti-
ments communaux.

 GESTION DU PATRIMOINE
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LOGEMENTS

Tableau récapitulatif : mouvements
Adresse Statut Ch. Fin de bail Début de bail Attribution

Rue Saint-Lambert 
50/4

L 4 31/12/2019 X

Rue Saint-Lambert 96 S 3 Occupation Précaire Asbl Diwan

Rue Saint-Lambert  42 S 3 Grosse Rénovation

Rue Saint-Lambert  40a S 4 Occupat ion 
précaire

01/08/2020 19p (contre 
13p et 13p)

Rue Saint-Lambert  44 L 3 Grosse Rénovation

Rue Saint-Lambert  68 S 4 31/07/2019 X

Avenue Jean Monnet 
4/14

M 2 31/03/2019 X

Avenue Jean Monnet 
8/3

M 3 31/12/2017 01/10/2019 14p (contre 
12p et 9p)

Avenue Jean Monnet 
6/5

M 3 31/07/2019 01/06/2020 M u t a t i o n 
(article 10)

Gulledelle 91 bte 8 M 3 29/02/2020 X

Gulledelle 93 bte 12 M 2 31/01/2020 X

Gulledelle 97 bte 1 M 2 29/02/2020 X

Gulledelle 95 bte 7 M 2 30/11/2019 X

Gulledelle 97 bte 11 M 2 31/07/2019 01/01/2020 D é r o g a t i o n 
(article 9)

Gulledelle 97 bte 2 M 1 31/07/2018 X

Chaussée de Roode-
beek 157

S 3 31/05/2020 X

A chaque mutation, l’état du bien est analysé et les travaux nécessaires ou 
utiles sont effectués (renouvellement des sols, remise en peinture, vérifica-
tions de la plomberie, ...).

Prorogations
Dossiers traités : 29
Prorogation(s) : 29
Résiliation(s) : 0

PARCELLES BIOLOGIQUES

situation
Hof-ten-Berg: 18
Parc des sources: 26
Rue de la station: 10
attributions : 7

Opérations immobilières

ACHAT:
/ 

VENTE:
- Boulevard Brand Whitlock 105 – Maison de maitre (CC 24.06.2019, signa-
ture le 25.09.2020)

- rue Dries – Terrain (CC 17.02.2020 – Signature annulée)
- avenue du Verseau – Terrain (CC 19.02.2018 – signature le 05.06.2020)

EMPHYTEOSE :
/
RETROCESSION DE VOIRIE :
- chemin des bluets (CC 25.05.2020, signature en cours)

CONVENTIONS DIVERSES

RESILIATION :
- chemin des deux maisons 163 – Halte-garderie (COLL 27.08.2020)
- avenue des Vaillants 2 – Complexe Sportif Poséidon (COLL 04.08.2020)

APPROBATION :
- avenue Jean Monnet 2 – Croix-Rouge (COLL 09.07.2020)
- chaussée de Stockel 65a – Buvette (CC 29.06.2020)
- avenue Jean-François Debecker 54 - Rotonde (CC 18.11.2019 et 
19.12.2019)
- chemin du Struykbeken 1 – Salle de réception du bloc B (CC 21.10.2019)

CESSION :
/

RENOUVELLEMENT
- rue Saint-Lambert 120-122 – Slumberland (CC 07.09.2020)

PROROGATION
/

AVENANT
- avenue Jean-François Debecker 54 - Rotonde (CC 29.06.2020)
- avenue Georges Henri 319 – Fouzia (CC 21.10.2019)

COPROPRIÉTÉS

Représentation de la commune dans les organes des copropriétés :
• Les séquoias : conseil de copropriété et assemblée générale, 
• Parc des étoiles 4 : conseil de copropriété et assemblée générale, 
• Limousin-Périgord : assemblée générale, 
• Les Trois mâts : assemblée générale, 
• Les îles d’Or : assemblée générale. 

DIVERS

- Visites de nombreux biens communaux
- Gestion et suivi des contentieux liés au patrimoine immobilier
 -Gestion des demandes d’occupation du domaine privé
- Démarches pour faire libérer l’immeuble sis 342-344 avenue Georges-
Henri suite à la faillite de la société anciennement locataire.
- Suivi des aspects fonciers du dossier «Hôpital 2025 » : réunions, désignation 
d’une société d’audit, analyse du rapport établi, …
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CRISE SANITAIRE.

La commune a octroyé des remises de loyers et redevances pour les occu-
pants des propriétés communales qui ont été obligés de cesser leurs activités 
du fait des mesures imposées dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du coronavirus COVID-19 (CC 29.06.2020)

DIVISION BATIMENTS COMMUNAUX

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA DIVISION

La division Bâtiments est chargée de :
L’aménagement et l’entretien de tous les bâtiments communaux.
Le suivi des dossiers de construction, de reconstruction et de rénovation de 
bâtiments avec l’aide occasionnelle de bureaux et/ou architectes privés.
La maîtrise des performances énergétiques des bâtiments.
La gestion des techniques spéciales
La gestion du marché nettoyage des bâtiments abritant les services.
La gestion des ouvriers communaux de l’équipe “Bâtiments communaux”.
La coordination et la gestion des aspects techniques des travaux entrepris 
par l’équipe « Bâtiments scolaires ».
La gestion de l’équipe « entretien des bâtiments » et concierges Wolubilis.

La division Bâtiments Communaux est composée de :

Une inspectrice en chef – architecte
Un inspecteur principal – architecte
Trois architectes
Un responsable cellule techniques spéciales et énergie
Deux adjoints à la cellule techniques spéciales et énergie
Un secrétaire technique - chef
Un conducteur d’équipe
43 ouvriers - ouvrières 

PRINCIPALES ACTIVITÉS

BUDGET ORDINAIRE

Le service assure le suivi technique des adjudications annuelles en matière 
de peinture, placement de stores, entretien du chauffage et des ventilations, 
des systèmes d’alarme, des chauffe-eau, des adoucisseurs, des ascenseurs, 
des lignes de vie, des hottes et monte-charges, du nettoyage des locaux et 
des vitres, des diverses fournitures de matériaux de l’équipe “Bâtiments” au 
«Wolu-Techni-Cité» (dépôt communal) et tous les travaux touchant aux bâti-
ments réalisés par les ouvriers communaux ou par des firmes extérieures.

BUDGET EXTRAORDINAIRE

Concernant ces travaux confiés à des entreprises privées, le service s’est 
chargé de l’étude, de l’élaboration des cahiers des charges et de leur traduc-
tion ainsi que de la planification et du suivi (visites de chantiers, établisse-
ment des états d’avancement, réceptions provisoires et définitives de travaux, 
facturation, demandes de subsides, correspondance diverse, interventions 
d’experts, …).LES PRINCIPAUX CHANTIERS SUIVIS CETTE ANNÉE :

Avenue Georges Henri 319 : réfection de la plateforme avant
Avenue Georges Henri 328 : transformation en logements et rez de chaussée 
commercial
Crèche KDV Roodebeek : Rénovation et isolation des toitures
Crèche Les Coquelicots : construction
Crèche Les Trois Mâts : Installation de bannes solaires
Eco quartier aménagement des voiries et construction du parking enterré
Ecole G. Désir et salle de sports : construction 
Ecoles G. Désir et La charmille : aménagement des cours de récréation
Ecole La Charmille : construction
Ecole Prince Baudouin : rénovation des sanitaires maternelles
Ecole Van Meyel: placement de tentures
Ecole Van Meyel: remplacement de revêtements de sol
Ecole Vervloesem : remplacement du revêtement de sol de la salle de gym
Ecole P Malou : déplacement des installations solaires au stade
Het Slot : remplacement porte cabine HT
Hôtel communal : rénovation des bureaux du service population
Gulledelle : Remplacement des revêtements de sol de plusieurs appartements
Jean Monnet : aménagement des locaux afin d’y accueillir l’antenne de la Croix 
Rouge
Le Castel : installation d’une vidéosurveillance
Les Pléiades : aménagement local à vaisselle
Maison de Police: compartimentage RF pour mise aux normes SIAMU
Maison de Police : remplacement du châssis de l’escalier
Musée communal : restauration des façades, des toitures et du réaménage-
ment du musée
Petit Foriest : démolition d’une cheminée
Poseidon : rénovation sanitaires piscine
Presbytère Saint-Lambert : réparations aux toitures
Rotonde : remplacement châssis et vitrage (phase 2)
Rotonde : rénovation de la cuisine
Rue Saint Lambert 118 : rénovation de la cage d’escaliers
Rue Saint Lambert 42 : rénovation
Rue Saint-Lambert 50 : remplacement des fenêtres de toit
Rue Saint Lambert 68 : peinture et rénovation de la salle de bains
Rue Saint Lambert 96 : rénovation
Rue Saint-Lambert 118 : Rénovation des sols des communs
Timmermans 39 : remplacement des châssis
Tomberg 188 : Installation d’une ligne de vie en toiture
Villa Mousin : remplacement châssis et vitrages

LES PRINCIPAUX PROJETS EN COURS D’ÉTUDE :

Andromède 83 : aménagement des anciens locaux de la Croix-Rouge pour la 
Prévention
Avenue Georges Henri 342 : rénovation Lourde
Avenue Georges Henri 359 : démolition reconstruction
Maison de Police : étude nouveau commissariat
Crèche Princesse Paola : Rénovation des toitures
Ecole Princesse Paola : acquisition de tentures occultantes
Ecole Princesse Paola : installation d’un préau
Ecole Prinses Paolaschool : réaménagement du site
Ecole Robert Maistriau : installation d’un préau dans la cour primaire
Ecole Van Meyel-Annexe Constellations : remplacement des châssis 2
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Métairie Van Meyel et école Prince Baudouin : aménagement et extension
Peinture de Sano et l’Alsacienne avenue Georges Henri
Poséidon : rénovation et isolation des façades
Stade : construction hall de pétanque
Stade : extension du bloc A
Stade : schéma directeur
Stade – Chalet : remplacement des revêtements de sol 
WTC : remplacement de la presse et aménagement du hangar

La cellule Techniques spéciales et énergie Energie initie les travaux 
liés aux aspects énergétiques et assure la gestion des installations tech-
niques des bâtiments.

Divers sites : contrat de maintenance ascenseurs, entretiens et dépannages 
des chaudières et ventilation, lignes de vie, hottes, adoucisseurs, le suivi des 
contrôles des installations électriques et la mise en conformité …
Chaussée de Roodebeek 137 : pose de protections solaires au dernier étage
Chalet stade : remplacement de l’alarme anti-intrusion
Cimetière Wezembeek : pose de panneaux solaires
Crèche Princesse Paola : Rénovation et isolation du toit plat et auvent
Crèche Saint Lambert : Remplacement de la chaudière
Crèche Sarah Goldberg : Conditionnement d’air dans le local des grands
Cure Saint Lambert : Remplacement de la chaudière
Dataloggages de nombreuses installations de chauffage
Ecole Prince Baudouin : installation d’un système de Ventilation
Ecole Prince Baudouin : Conciergerie, remplacement de la chaudière
Ecole Prince Baudouin : rénovation et isolation des façades
Ecole Parc Malou : Ventilation de la petite salle de sports
Ecole Parc Malou Conciergerie : remplacement de la chaudière
Ecole Parc Malou : Rénovation de l’éclairage de la salle de sports
Ecole Princesse Paola : rénovation de la chaufferie
Ecole Princesse Paola : désamiantage de la chaufferie
Ecole Princesse Paola : modernisation cabine HT
Ecole Princesse Paola : câblage informatique et électricité
Ecoles Princesse Paola et Vervloesem : pose de câblage TBI
Ecole Van Meyel : repérages et réalisation dessin des schémas électriques
Hôtel communal : remplacement tableau électrique divisionnaire
Hôtel communal : Rénovation de la chaufferie
Hôtel communal : installation d’une seconde borne de recharge pour véhi-
cules électriques
Hôtel communal : remplacement tableau électrique cave
Le Castel : Remplacement de la chaudière
Le Castel : Ventilation sous-sol local S02
Maison de Police : Installation d’un système de détection incendie
Poséidon : repérages et réalisation des schémas électriques
Poséidon : techniques spéciales phase 1
Poséidon : installation d’un échangeur
Rue Saint Lambert 74 : Remplacement chaudière
Chaussée de Roodebeek 137: Achat et installation climatisation
Chaussée de Roodebeek 137 : Rénovation et isolation toiture Annexe
Stade Fallon reprise de la cabine HT Rotonde sur celle du stade
Timmermans 39 : remplacement chaudière
Timmermans 39 : installation d’un système didactique d’énergie verte
Tomberg 6A, 123, 184, 188 : relighting led
WTC : climatisation pour serveur informatique
WTC : livraison tableau pré câblé bornes recharge lente 

WTC : pose d’un adoucisseur

La pose de panneaux photovoltaïque s’est poursuivie soit par l’intermédiaire 
du partenariat avec Solarclick, soit sur initiative communale. A ce jour les 
bâtiments suivants sont équipés ou seront équipés de panneaux solaires:

Ecole Parc Malou – Robert Maistriau
Ecole Princesse  Paola
Ecole P Baudouin   
La Poséidon
Les serres communales
L’hôtel communal

La cellule Techniques spéciales et énergie Energie est en charge de 
la certification PEN bâtiments publics et des missions liées au PLAGE obli-
gatoire.
Cela inclut notamment le rapportage aux autorités régionales, le pilotage des 
installations HVAC, le développement de NRClick, la mise en place de sys-
tèmes de comptage et la gestion des primes énergie. 

MAIN-D’ŒUVRE COMMUNALE :

Divisions des bâtiments communaux et des propriétés communales :
Le service assure le suivi et gère les demandes de travaux faites pour l’en-
semble des bâtiments communaux.

L’équipe de l’entretien des bâtiments assure le nettoyage des bâtiments admi-
nistratifs et de certaines salles vouées à la location.

Les chauffagistes communaux assurent une part de plus en plus grande des 
entretiens et contrôles périodiques des installations HVAC ainsi que la mise 
en œuvre des petites installations HVAC. Les électriciens sont de plus en plus 
actifs dans la mise en conformité des installations électriques. 

CRISE SANITAIRE :

La crise sanitaire a induit un surcroit de travail important pour les ouvriers 
communaux qui ont, dans l’urgence, réalisé nombre d’aménagement permet-
tant aux services de continuer à fonctionner tout en respectant les distances 
de sécurité.

L’équipe chargée du nettoyage des locaux a été sollicitée afin d’assurer une 
désinfection systématique des endroits sensibles et principalement ceux fré-
quentés par le public.
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1. PRÉSENTATION DU SERVICE

Le service a pour mission de soutenir les commerçants, les artisans, les 
professions libérales, les PME et les grandes entreprises de Woluwe-Saint-
Lambert. 
A cet effet, il travaille à devenir l’interface privilégiée de ceux-ci avec l’en-
semble des services communaux ou d’autres partenaires du terrain et à 
favoriser le rayonnement des acteurs économiques locaux dans et hors des 
frontières communales.

Il oriente les candidats à l’exercice d’activités commerciales dans leurs 
démarches et formalités administratives.

Par sa vocation, le service développe des contacts réguliers avec les asso-
ciations de commerçants et les services de support de l’administration tels 
que HUB (agence bruxelloise pour l’entreprenariat, 1819, ex Atrium), le SPF 
Economie, les guichets d’entreprise, la BCE (Banque-Carrefour des Entre-
prises), l’UCM (Union des Classes Moyennes), BECI (Brussels Enterprises 
Commerce & Industry) ainsi qu’avec les services des classes moyennes des 
autres communes.

2. CRISE SANITAIRE 

Les circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire ont fortement 
impacté le service dans son travail. Si la partie évènementielle a été réduite 
à une portion congrue dans le travail journalier depuis le mois de mars, le 
service a dû assurer les missions spécifiques suivantes :

• Ecoute et conseil pour les acteurs économiques (commerçants, indépen-
dants, ambulants, …) impactés ;

• Suivi de l’évolution réglementaire et information aux acteurs écono-
miques (courriers, Facebook, mailing,…) ;

• Suivi et information quant aux aides et aux primes mises en place par les 
autorités fédérales, régionales et communales ;

• Elaboration des dossiers d’exonération pour les occupations du domaine 
public par les ambulants et les terrasses des établissements HORECA ; 

• Distribution de masques aux commerçants ;
• Suivi et soutien aux demandes de création et d’agrandissement de 

terrasses sur le domaine public (Il est notable que sur insistance du 
service, toutes les demandes ont reçu une suite positive. 20 demandes 
ont été introduites. Toutes les autorisations octroyées n’ont cependant 
pas été utilisées dans les faits.) ;

• Référencement pour la population des restaurants et traiteurs offrant un 
service à emporter ou à la livraison (dans un premier temps sur la page 
facebook, ensuite sur un site internet dédié) ;

• Développement du projet « Boncado » (voir infra) ;
• Préparatif à la création d’un« parcours d’artiste » dans les commerces du 

quartier Georges Henri.

3. TÂCHES

A. GESTION QUOTIDIENNE

Le service assure les tâches quotidiennes en lien direct avec ses missions :
• Courriers,
• Permanence téléphonique,
• Recherches relatives à des demandes de renseignements sur toutes les 

matières afférentes au commerce local, aux démarches et formalités qui 
le concernent,

• Suivi de la législation,
• Rencontres de partenaires, 
• Référencement des commerçants, artisans, professions libérales, PME 

et grandes entreprises de Woluwe-Saint-Lambert,
• Suivi du marché immobilier (liste des commerces à remettre ou à louer 

et mise en rapport avec des candidats acheteurs ou locataires),
• Suivi de l’application du droit de préemption (voir par ailleurs)
• Prise de connaissance des rapports de l’afsca et de Brulabo pour les 

établissements HORECA,
• Préparations des autorisations administratives (patentes, ambulants, 

jeux de hasard, …)

SERVICE EXPANSION 
ECONOMIQUE ET 

COMMERCES
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Quotidiennement, le service a assuré un encadrement actif des indépendants 
ou de toute personne désireuse de lancer et/ou développer une activité éco-
nomique sur le territoire de la commune et qui en a fait la demande au service.

Dans le respect des règlements entourant le secteur, un suivi particulier est 
proposé aux établissements HORECA. La complexité des dossiers à consti-
tuer et la spécificité des démarches à entreprendre auprès des services com-
munaux, des pompiers, des services d’hygiène, du bourgmestre, de l’AFSCA, 
… requièrent, en effet, une attention approfondie. Par ailleurs, seuls les éta-
blissements HORECA sont tenus de nous aviser des (ré)ouvertures, pas les 
autres types de commerce, ce qui contrarie particulièrement la tenue de la 
base de données.

Fonction de cette complexité et des problèmes rencontrés, le service expan-
sion économique peut apporter l’assistance nécessaire ou réorienter vers les 
services compétents.

B. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Dérogations au jour de repos obligatoire hebdomadaire

Elaboration du tableau annuel des dérogations générales 2020 et soumission 
au collège.
Traitement des demandes de dérogation supplémentaires.

Dérogations aux heures de fermeture obligatoire.

Aucune demande n’a été enregistrée durant l’exercice couvert par le présent 
rapport.

Débits de boissons 

Traitement des demandes de patente en collaboration avec les services de 
police.

9 demandes ont été traitées. Toutes les autorisations ont été octroyées.

Exploitation de jeux de hasard. – Annexe III

Aucune demande de type casino n’a été introduite dans l’exercice concernant 
le présent rapport, les demandes ne concernent donc que l’implantation de 
deux jeux, ou plus, de hasard (hors slots). 

Le SPF public fédéral Justice n’octroie une licence d’exploitation que si le 
Bourgmestre avalise la demande.

L’avis du bourgmestre en la matière est contraignant. Il s’appuie sur un avis 
de police.

1 demande d’avis a été traitée.  Elle a reçu un avis positif.

Commerces ambulants

Traitement des demandes de vente ambulante sur la voie publique en colla-
boration avec le service gestion de l’espace public et les services de police.

9 demandes ont été traitées. 8 autorisations ont été octroyées. 1 dossier est 
toujours en cours de traitement (en attente des documents).

Le traitement de ce dossier a été fortement impacté par la crise sanitaire. Les 
commerces ambulants ont dans un premier temps été strictement interdits 
hormis les échoppes indispensables à l’approvisionnement alimentaire des 
zones ne disposant pas d’infrastructures commerciales alimentaires. Cette 
possibilité de dérogation était non pertinente à Woluwe-Saint-Lambert. 
Ensuite, les commerces ambulants ont pu être autorisés à leur emplacement 
« habituel ». Ce n’est que début juin qu’il n’a plus été interdit d’octroyer des 
autorisations pour de nouvelles activités ambulantes sur le domaine public.

Magasins de nuit

Aucune demande n’a été enregistrée durant l’exercice couvert par le présent 
rapport.

4. COMMUNICATION

A. Classe Moyenne Info

Le «Classes Moyennes Info» est normalement édité quatre fois par an et 
envoyé aux commerçants, professions libérales, artisans et entreprises 
situées sur le territoire de la commune. Il reprend les activités et événements 
du service, les nouvelles enseignes et changements de direction, des articles 
sur des sujets d’actualité relatifs aux activités des acteurs économiques ou 
encore la mise en avant de commerçants et artisans implantés sur le territoire 
de la commune mais dont le rayonnement a traversé les simples frontières 
municipales.
Cette année, la publication a été impactée par la crise sanitaire. Seul le 
numéro 73 de cette publication a été édité fin 2019. Au vu de l’incertitude 
et des changements au jour le jour des informations, il a été décidé de sus-
pendre cette publication jusqu’à une stabilisation relative de la situation. La 
communication du service s’est centrée sur des médias plus directs.

B. Wolu-Info

Promotion des évènements et informations relatives aux nouvelles enseignes 
et aux changements de direction sont communiqués pour publication dans le 
journal communal.
Des actions plus ponctuelles comme des anniversaires, des journées Portes 
Ouvertes ou de l’événementiel sont également communiquées par ce biais.
Enfin, l’agenda des festivités du service y est également mentionné.
Spécifiquement, un article relatif aux aides mises en place par les différents 
niveaux de pouvoir a été publié dans le Wolu-info N°4. 

C. Facebook

Le service gère une page Facebook, intitulée « Les commerces WSLW han-
delszaken » destinée à la promotion des commerces de la commune. Elle est 
administrée par le personnel du service soit spontanément soit sur demande 
d’un commerçant désireux de mettre en avant une action ou une information 
particulière. Elle compte actuellement plus de 1000 abonnés. La page a été 
un outil précieux dans la gestion de la communication pendant la crise. 
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D. Publications diverses

Le service a collaboré à la réalisation de divers feuillets ou livrets destinés 
à informer le public et l’ensemble des acteurs du monde économique. Ces 
informations couvrent essentiellement les primes mises en place concernant 
les embellissements façades, enlèvement d’enseignes obsolètes,…

Par ailleurs, le service met à disposition la documentation d’autres inter-
venants (HUB, UCM, …) du secteur afin d’informer et orienter au mieux les 
personnes qui le demandent.

5. EVÉNEMENTS ET ACTIONS

A. MARCHÉ DE NOËL – 13, 14 & 15/12/2019 – PLACE SAINT-
LAMBERT

Le service a assuré toute l’organisation de cet évènement (trouver des expo-
sants, les placer, assurer la permanence sur place, …) pour l’année 2019.

B. VISITES DU CLUB WOLUWE 1200 & SOIRÉE  DU MONDE 
ÉCONOMIQUE 17/03/2020

Ayant pour objectif de tisser des collaborations au sein du secteur écono-
mique local au fil de rencontres sur le terrain, les visites du Club Woluwe 
1200 sont aussi l’opportunité pour des acteurs woluwéens, voire proches 
voisins, de faire connaître leur(s) activité(s). 
Parfois même, les activités présentées permettent d’ouvrir les portes de 
sociétés ou bâtiments habituellement inaccessibles au public (e.g. bloc opé-
ratoire, institut de recherche,…)

Les visites respectent un calendrier civil et sont présentées lors de la Soirée 
du monde économique, une fois par an. Ce rassemblement, traditionnelle-
ment début mars, est organisé au Centre culturel Wolubilis. Il permet, selon 
les années, la mise à l’honneur d’acteurs du secteur économique au sein de 
la commune. Cette soirée festive est généralement agrémentée d’un concert. 
Considérant les restrictions imposées par la crise sanitaire, cet évènement a 
été annulé.

Au programme : 
• 15/10/2019 : Frederic Biesmans - Médiatine
• 19/11/2019 : Georgette Doulie
• Toutes les rencontres 2020 ont été annulées pour cause de crise 

sanitaire.

Un fascicule de présentation du club a été rédigé à cette occasion. Les cartes 
de membre et les inscriptions sont gérées par le secrétariat de l’échevinat.

C. GEORGES HENRI EN FÊTE – 10/05/2020

Considérant les restrictions imposées par la crise sanitaire, cet évènement 
a été annulé.

D. 24ÈME MARCHÉ AUX FLEURS – 17/05/2020 – PLACE SAINT-
LAMBERT

Considérant les restrictions imposées par la crise sanitaire, cet évènement 
a été annulé.

E. BOURSES AUX BOUQUINS ET AUX JOUETS – 14/06/2020 - 
PLACE SAINT-LAMBERT

Considérant les restrictions imposées par la crise sanitaire, cet évènement 
a été annulé.

F. BRADERIE GEORGES HENRI – 5 & 6 SEPTEMBRE 2020

Considérant les restrictions imposées par la crise sanitaire, cet évènement 
a été annulé.

G. MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Les marchés hebdomadaires suivants existent actuellement sur le territoire 
de la commune :

Marché du samedi  - Place Saint-Lambert (Concessionnaire communal)
Marché du mercredi  - Square Meudon (Concessionnaire de l’ancienne asso-
ciation des commerçants)
Marché des saveurs du jeudi  - Tomberg (Concessionnaire communal)
Marché du Gué du samedi – Chaussée de Roodebeek (Producteurs indépen-
dants)

Ces marchés ont été fort impactés par la crise et n’ont pu se tenir du 
18/03/2020 au 18/05/2020. 
Le marché du gué a cependant fonctionné sur la base de commandes de 
paniers ; ceux-ci pouvant être enlevés le samedi au sein de l’établissement 
« le Saint-Lambert ».
Une remise de la redevance de concession a été octroyée pour les mois de 
mars, avril et mai 2020.

Le service a travaillé à la préparation des documents visant à la mise en 
concurrence pour l’exploitation des trois premiers marchés par des conces-
sionnaires.

H. PROJETS AUXQUELS LE SERVICE A APPORTÉ SON SOUTIEN/
COLLABORATION

• Vitrine de l’artisan : le service a communiqué autour du concours et 
soutenu la candidature d’un artisan implanté sur le territoire communal.

• Transats : Le service DDPP a fait réaliser des transats avec les anciennes 
bâches promotionnelles de la commune. Le service a convaincu un 
artisan glacier de la commune et l’exploitant temporaire de la buvette du 
parc Malou d’en assurer la gestion (placement le matin, enlèvement et 
rangement le soir) chacun pour moitié. 

• Commerce équitable : Le service a démarché les commerçants et res-
ponsable d’établissements HORECA pour qu’ils deviennent partenaires 
de la commune dans le cadre de la labélisation de Woluwe-Saint-Lam-
bert comme commune du commerce équitable.
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6. REVITALISATION COMMERCIALE

A. QUARTIER GEORGES HENRI

Coordination

Le service a été chargé d’assurer la coordination entre les services pour la 
mise en œuvre des actions visant à la revitalisation du quartier Georges Henri.

Promotion des primes communales et régionales

Plus spécifiquement, le service est chargé de la promotion des primes 
communales telles que les primes pour l’embellissement des façades, les 
enseignes et les tentes solaires dans le quartier Georges Henri, les primes de 
Telepolice pour sécuriser les commerces, …

Le système des primes relatives à l’avenue Georges Henri a été repensé et 
les nombreux règlements fusionnés. Ainsi, le nouveau règlement-prime pour 
les immeubles du quartier Georges Henri dans le cadre de la revitalisation 
commerciale a été voté par le conseil communal en séance du 29/06/2020. 

Aspects locatifs

Le service essaye d’aider à une diminution des vides locatifs par :
• la prise de contact avec les propriétaires de locaux commerciaux libres 

afin de leur proposer de l’aide pour trouver de nouveaux locataires, 
• la mise en relation de candidats entrepreneurs avec les propriétaires de 

locaux commerciaux libres ;
• l’accompagnement des entrepreneurs dans le développement de leurs 

projets jusqu’à leur installation ;
• l’étude de solutions alternatives temporaires.

Réunions

Considérant les restrictions imposées par la crise sanitaire, aucune réunion 
réunissant un nombre important de commerçants n’a été organisée pendant 
la période couverte par le présent rapport. 

Préemptions
 
Dossier(s) reçu(s): 34
Biens visités: 2
Bien(s) préempté(s) : 1

En séance du 29/06/2020, le conseil communal a décidé d’acquérir le bien 
sis 234 avenue Georges Henri. Le bien devra faire l’objet d’une grosse réno-
vation. Dans l’attente de la préparation du dossier technique et de l’obtention 
d’un permis d’urbanisme, le service a déjà trouvé un occupant temporaire 
pour cette superficie commerciale. 

B. LES ASSOCIATIONS DE COMMERÇANTS

Les associations de commerçants sont des intervenants et interlocuteurs 
clés pour la redynamisation de l’activité commerciale sur le territoire de la 
commune. 

Le service assure un soutien aux associations dans les démarches diverses 
(organisations d’évènement, rédaction des statuts, relecture de docu-
ments,….). 

Aucune nouvelle association n’a été créée cette année. Les contacts se sont 
poursuivis avec les associations en place.

L’association des commerçants Georges Henri a été soutenue dans le cadre 
de l’appel à projet “Local&Together” diffusé par HUB.brussels. Une candida-
ture a été déposée.

C. BONCADO
 
En séance du 28/05/2020 et dans le cadre du soutien à l’économie locale 
dans cette période de crise, le collège a marqué accord pour que la commune 
de Woluwe-Saint-Lambert s’affilie à la plateforme Boncado. Une page dédiée 
aux commerces présents sur le territoire communal et partenaires de la pla-
teforme a dès lors été mise en ligne. La communication a été entamée auprès 
des commerçants afin de les inviter à s’affilier. Le projet devrait se développer 
de manière importante dans les mois à venir. 
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1. PRÉSENTATION DU SERVICE

Le service a pour mission :
• d’établir et de gérer les outils budgétaires, comptables et de dette de la 

commune ; 
• de fournir des prestations, des équipements  et des services, permettant 

aux autres départements de l’administration communale d’accomplir 
leurs tâches dans les meilleures conditions possibles ;

• d’assurer le contrôle budgétaire des établissements ou institutions mis 
sous la tutelle des communes.

Pour ce faire le service est divisé en deux unités opérationnelles, à savoir la 
comptabilité et le service des taxes.

De par la vocation du service, les synergies avec tous les services de l’admi-
nistration, les écoles et les crèches sont intenses et continues.

2. PRINCIPALES ACTIVITÉS POUR LA PÉRIODE DU 
01/10/2019 AU 30/09/2020

DIRECTION

La direction du service finances est chargée :
• de la gestion des ressources humaines du service ;
• de la gestion des dossiers généraux ;
• du contrôle du respect de la législation ;
• de l’établissement du budget communal et de ses modifications ;
• d’une collaboration à l’établissement du compte budgétaire ;

PRINCIPALES ACTIVITÉS

• Le budget 

Les modifications n° 5, 6 et 53 du budget 2019 ont été soumises au Conseil 
communal du 21/10/2019.

Modification n° 5 Recettes Dépenses Solde

Précédente modifi-
cation

117.940.480,17 111.597.898,42 6.342.581,75

Augmentation des 
crédits

4.864.062,76 3.201.747,01 1.662.315,75

Diminution des 
crédits

259.323,00 3.065.617,10 2.806.294,10

Nouveau résultat 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

Modification n° 6 Recettes Dépenses Solde

Précédente modifi-
cation

26.444.799,51 25.997.142,00 447.657,51

Augmentation des 
crédits

57.610.018,00 57.235.016,21 375.001,79

Diminution des 
crédits

791.557,51 877.237,00 85.679,49

Nouveau résultat 83.263.260,00 82.354.921,21 908.338,79

Modification n° 53 Recettes Dépenses Solde

Précédente modifi-
cation

122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

Augmentation des 
crédits

 3.774.188,95 -3.774.188,95

Diminution des 
crédits

 3.774.188,95 3.774.188,95

Nouveau résultat 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

FINANCES
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Le budget pour l’exercice 2020 a été soumis au vote du Conseil du 19/12/2019 
et se présentait comme suit :

Service ordinaire Recettes Dépenses

Exercice propre-
ment dit

110.926.725,00 110.178.198,42

Exercices anté-
rieurs

6.310.680,17

Prélèvements 570.853,00 1.200.064,00

Totaux exercices 
cumulés

117.808.258,17 111.378.262,42

Résultat général-
Excédent

6.429.995,75

Service extraordi-
naire

Recettes Dépenses

Exercice propre-
ment dit

18.133.160,00 16.046.897,00

Exercices anté-
rieurs

447.657,51

Prélèvements 3.767.812,00 5.854.075,00

Totaux exercices 
cumulés

22.348.629,51 21.900.972,00

Résultat général-
Excédent

447.657,51

Les modifications n° 55 et 99 du budget 2019 ont été soumises au Conseil 
communal du 16/03/2020.

Modification n° 55 Recettes Dépenses Solde

Précédente modifi-
cation

122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

Augmentation des 
crédits

1.180.814,02 - 1.180.814,02

Diminution des 
crédits

1.180.814,02  1.180.814,02

Nouveau résultat 122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

Modification n° 99 Recettes Dépenses Solde

Précédente modifi-
cation

122.545.219,93 111.734.028,33 10.811.191,60

Augmentation des 
crédits

2.440.268,86 - 2.440.268,86

Diminution des 
crédits

Nouveau résultat 122.545.219,93 114.174.297,19 8.370.922,74

La modification n° 1 du budget 2020 a été soumise au Conseil communal du 
27/04/2020.

Modification n° 1 Recettes Dépenses Solde

Budget initial 124.775.299,00 113.443.972,64 11.331.326,36

Augmentation des 
crédits

497.000,00 -497.000,00

Diminution des 
crédits

Nouveau résultat 124.775.299,00 113.940.972,64 10.834.326,36

Les modifications n° 2, 3 et 51 du budget 2020 ont été soumises au Conseil 
communal du 25/05/2020.

Modification n° 2 Recettes Dépenses Solde

Précédente modifi-
cation

16.611.158,79 15.702.820,00 908.338,79

Augmentation des 
crédits

2.675.500,00 2.992.500,00 -317.000,00

Diminution des 
crédits

46.000,00 363.000,00 317.000,00

Nouveau résultat 19.240.658,79 18.332.320,00 908.338,79

Modification n° 3 Recettes Dépenses Solde

Précédente modifi-
cation

124.775.299,00 113.940.972,64 10.834.326,36

Augmentation des 
crédits

25.980,00 368.336,00 -342.356,00

Diminution des 
crédits

348.957,00 348.957,00

Nouveau résultat 124.801.279,00 113.960.351,64 10.840.927,36

Modification n° 51 Recettes Dépenses Solde

Précédente modifi-
cation

124.801.279,00 113.960.351,64 10.840.927,36

Augmentation des 
crédits

 77.186,00 -77.186,00

Diminution des 
crédits

 77.186,00 77.186,00

Nouveau résultat 124.801.279,00 113.960.351,64 10.840.927,36

TAXES

La division des taxes communales est chargée :
• de l’élaboration et la mise à jour (modifications) des règlements-taxes 

communaux ;
• de la recherche des contribuables et du contrôle de l’assiette taxable ;
• des contrôles sur place et des mesurages contradictoires ;
• de la vérification et la gestion des déclarations ;
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• du respect des délais dans différentes procédures (taxation d’office, 
contentieux, envoi de PV) ;

• de l’information du citoyen en ce qui concerne le mode de calcul, la défi-
nition de la base taxable, les exonérations et l’interprétation des termes 
utilisés dans les documents ;

• de l’enrôlement des contribuables et du calcul des montants à payer ;
• de la réception des réclamations et courriers divers ;
• de vérifier les demandes notariales concernant les taxes éventuelles 

dues à l’occasion de la vente de biens ;
• de l’établissement des droits constatés pour certaines taxes payables au 

comptant.

Principales activités

• Présentations des rôles de taxe au Collège.
• Le service taxe  a poursuivi au cours de l’année 2020 la mise en place de 

l’outil de recherche des personnes qui habitent au sein de la commune, 
sans y être inscrites au registre de la population. Ces personnes 
bénéficient en effet d’une série de services offerts par la commune (dont 
à titre d’exemple l’entretien des routes et des trottoirs), sans contribuer 
à son budget. Seules les personnes inscrites au registre de la population 
sont en effet soumises aux additionnels communaux au bénéfice de la 
commune. Cet exercice entamé en 2015 devra se poursuivre au cours 
des prochaines années, afin de conserver une vue à jour de la situation.

• Les règlements suivants ont été établis, renouvelés et, parfois, modifiés 
par le Conseil communal :

Séance du 19/12/2019 :

Taxe additionnelle communale à l’impôt des personnes physiques – Exercice 
2020 – Taux – Assiette – Fixation.
Centimes additionnels au précompte immobilier – Exercice 2020 – Taux – 
Assiette – Fixation.
Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d’héberge-
ment touristique – Exercice 2020 – Taux – Assiette - Fixation.
Règlement-taxe sur les immeubles ayant une affectation de bureaux – Renou-
vellement – Modifications – Approbation.
Règlement-taxe sur les immeubles bâtis inachevés, les immeubles bâtis lais-
sés à l’abandon et les terrains laissés à l’abandon – Modifications – Appro-
bation
Règlement-taxe sur les emplacements de parking – Renouvellement – Modi-
fications – Approbation.
Règlement-taxe sur les chambres d’étudiants, les logements garnis et les 
appart-hôtels - Renouvellement – Modifications – Approbation.
Règlement-taxe sur l’occupation d’une résidence par un occupant qui n’est 
pas inscrit dans les registres de la population - Modifications – Approbation.

Règlement-taxe sur les graffitis et les tags – Modifications – Approbation.
Règlement-taxe sur l’occupation temporaire du domaine public - Renouvelle-
ment – Modifications– Approbation. 
Règlement-taxe sur la délivrance de documents administratifs - Renouvelle-
ment – Modifications – Approbation.
Règlement-taxe sur la propreté publique -- Modifications – Approbation.

Règlement-redevance pour les services techniques rendus par la commune à 
l’occasion de réservations d’emplacements de parcage ou de stationnement 
- Modifications– Approbation.
Règlement-redevance pour services administratifs rendus aux personnes 
physiques et morales - Renouvellement – Modifications - Approbation.

COMPTABILITE

La division de la comptabilité est chargée :
• de l’enregistrement des droits à recettes avec l’établissement des 

ordonnances de recouvrement ;
• de l’engagement et du mandatement des dépenses ;
• de la gestion des factures ;
• de l’établissement des bons de commande en fonction des demandes 

émanant des services communaux et des crédits disponibles ;
• de la gestion du financement du service extraordinaire ;
• de la gestion et de l’inventaire de la dette.

Principales activités

Exécution du budget
• Durant cette période, le service a :

 » enregistré les engagements définitifs ;
 » établi les  bons de commandes ;
 » assuré la gestion des factures fournisseurs, à savoir l’enregistrement 

dans le facturier, envoi pour réception dans le service concerné, et 
après réception, imputation avec ordonnance de paiement à l’atten-
tion de M. le Receveur communal ;

 » établi  les droits à recettes, qui ont été transmis pour recouvrement à 
M. le Receveur communal ;

 » émis son avis financier sur les rapports qui ont été soumis par les 
divers services communaux à l’approbation du Collège et du Conseil 
communal ;

 » géré les abonnements des périodiques et des mises à jour de 
manuels de référence ;

 » suivi les différents comptes de la commune auprès de Belfius Banque 
s.a.

• De nombreux investissements ont été financés par prélèvement sur le fonds 
de réserve extraordinaire.

Fabriques d’église et autres cultes
• L’avis a été demandé au Conseil communal pour les documents ci-après :

 » le 21/10/2019 : Fabrique d’église St-Henri – Compte de l’exercice 
2018

 » le 21/10/2019 : Fabrique d’église du Divin Sauveur – Compte de 
l’exercice 2018

 » le 21/10/2019 : Fabrique d’église St-Henri – Compte de l’exercice 
2018

 » le 21/10/2019 : Fabrique d’église du Divin Sauveur – Modification 1 
du budget de l’exercice 2019

 » le 21/10/2019 : Fabrique d’église du Divin Sauveur – Modification 2 
du budget de l’exercice 2019

 » le 21/10/2019 : Fabrique d’église du Divin Sauveur – Remplacement 
des bruleurs des chaudières
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 » le 18/11/2019 : Fabrique d’église St-Henri – Budget de l’exercice 
2020

 » le 18/11/2019 : Fabrique d’église du Divin Sauveur – Budget de 
l’exercice 2020

 » le 18/11/2019 : Fabrique d’église St-Lambert – Budget de 
l’exercice 2020

 » le 19/12/2019 : Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles-
Woluwe-St-Lambert – Budget de l’exercice 2020

 » le 27/04/2020 : Eglise Anglicane Unifiée – Compte de l’exercice 
2019

 » le 27/04/2020 : Eglise Ste-Famille – Compte de l’exercice 2019
 » le 27/04/2020 : Fabrique d’église N.D. de l’Assomption – Budget 

de l’exercice 2020
 » le 27/04/2020 : Eglise Ste-Famille – Budget de l’exercice 2020
 » le 07/09/2020 : Eglise Protestante Evangélique de Bruxelles-

Woluwe-St-Lambert –  Compte de l’exercice 2019
 » le 07/09/2020 : Fabrique d’église N.D. de l’Assomption – Compte 

de l’exercice 2019
 » le 07/09/2020 : Fabrique d’église St-Lambert – Compte de 

l’exercice 2019
 » le 07/09/2020 : Fabrique d’église du Divin Sauveur – Compte de 

l’exercice 2019

3.     TABLEAUX DES DONNÉES CHIFFRÉES

• Budget 2020 – Service ordinaire – Recettes par nature
• Budget 2020 – Service ordinaire – Dépenses par nature
• Service ordinaire – Recettes par nature – Evolution 2000-2020
• Service ordinaire – Dépenses par nature – Evolution 2000-2020
• Service ordinaire – Recettes par fonction et par habitant - Evolution 
2000-2020
• Service ordinaire – Dépenses par fonction et par habitant - Evolution 
2000-2020
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1. LE SERVICE

Le service informatique se compose du personnel suivant :
- un conseiller 
- 2 secrétaires administratifs
- un DPO
- 5 assistants administratifs
- un adjoint administratif
- deux auxiliaires administratifs

2. LA MISSION

Cette équipe s’occupe de :
• la gestion du réseau communal et des connexions externes (hertzienne, 

fibre, cuivre,…)
• la gestion des serveurs
• la recherche et la mise en place de solutions informatiques
• l’installation et le dépannage du matériel informatique
• l’installation des logiciels informatiques
• la mise au courant et la formation des utilisateurs dans le domaine de la 

bureautique et des formations informatiques spécifiques (office, télépho-
nie, BOS,…)

• la tenue de l’inventaire informatique et du déclassement du matériel 
informatique

• la gestion du stock des consommables
• la gestion des télécoms et des centraux téléphoniques
• les relations avec les fournisseurs informatiques et télécoms
• démarrages (support) des nouvelles applications 
• l’aide informatique aux écoles et crèches
• l’aide bureautique sur la suite Ms Office
• la gestion administrative comprenant notamment le lancement des 

marchés publics, le suivi des contrats de maintenance pour l’ensemble 
des logiciels et la mise à jour de l’inventaire du parc des ordinateurs 
personnels de l’administration communale

• la gestion du plan catastrophe

• l’impression et l’envoi des rappels de redevances pour le stationnement
• la gestion du site internet communal et des formulaires en ligne (ODP, 

dimanche sans voiture,…)
• la gestion du système audio et vidéo de la salle du conseil communal
• la gestion du système de terminaux de paiement
• la gestion et implémentation du Home working
• gérer la conformité par rapport à la législation dans le domaine de 

l’informatique

1. LE RÉSEAU COMMUNAL

Le réseau est basé sur l’Active Directory sous Microsoft 2012.
Les serveurs sont virtualisés sous VMWARE et tournent sous MS 2016, MS 
2012, MS 2008, et Centos. Le réseau est protégé par un pare-feu Axsguard.
Le système de messagerie est Microsoft Exchange (Outlook, Outlook Webapp)
Le réseau comporte environ 500 PC et 70 imprimantes et nous disposons 
d’une connexion avec le CPAS (partage d’accès Internet)
Des liens extérieurs à la maison communale sont réalisés par connexions 
hertziennes, en cuivre et/ou en fibre. Les connexions individuelles (VPN) sont 
réalisées par token + certificat personnel.

2. LES APPLICATIONS EXTERNES

Les applications communales sont :
• Ecogest, Page, Edumac, Smartschool, Office 365 pour les écoles
• Bambino : gestion des crèches
• Phénix/Onyx : comptabilité et taxes
• Sopra HR : gestion des rémunérations salariales et des ressources 

humaines
• Unitime : gestion du pointage
• Saphir : logiciel de gestion pour la population, état civil et casier 

judiciaire
• Atal + E-Atal : gestion des bons de travail, stock magasin, charroi
• Nova 5 : gestion des permis d’urbanisme et d’environnement
• Microstation + Pythagoras : gestion ODP
• 3P : gestion des marchés publics

SERVICE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
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• Inforius : contrôle du stationnement dans la commune
• SAC – Inforius : gestion des amendes SAC
• Système SIG : gestion du système d’information géographique
• Oxygis pour la gestion des aires de jeux 
• Elise pour la gestion des courriers entrants
• Netwrix : programme pour analyse des logs / traçabilité GDPR

3. LES APPLICATIONS CRÉÉES ET DÉVELOPPÉES PAR 
LE SERVICE INFORMATIQUE

Les applications ci-dessous sont créées par notre service par le biais de logi-
ciels : Windev/Webdev, PHP, Wordpress.

Applications Destinations Utilité

SecAdresses Secrétariat : Mme ALAIME Pour centraliser et gérer 
l’ensemble des adresses 
utilisées par tous les ser-
vices de la commune.

Formation Ens Enseignement Pour gérer toutes les for-
mations suivies par tout le 
corps éducatif.

Formation Grh GRH Pour gérer toutes les for-
mations du personnel de la 
commune

MAJ Gros Décombres Informatique Pour faire la mise à jour 
des grands décombres.

Application SMS Tous les services Pour envoyer des sms col-
lectifs.

Article Budgétaire 

(version Locale) Tous les services La gestion des projets 
et budgets, pour chaque 
service.

Article Budgétaire (version 
Web)

Tous les services Pour les demandes rap-
ports collèges.

Serveur SMS Enseignement (Ecoles) et 
Réalisation et Entretien

Informer les parents 
d’écoles des divers évène-
ments scolaires / Informer 
les habitants des travaux, 
intempéries, …

Live 4P-reporting Prévention Reporting pendant leur 
travail/gestion agenda + 
communication

WoluSen Service Wolu 10.000 La gestion des activités 
pour les membres Seniors 
: sorties, voyages, confé-
rences, ….

Budget Pour tous les services Encoder les budgets ordi-
naires et extras
- validation du personnel 
faisant partie du service

Visitors Pour tous les services Enregistrer les visiteurs 
dans nos bâtiments

Gestion barrières Pour tous les services Encodage et gestion des 
n° GSM qui permettent 
d’ouvrir des barrières 
automatisées

ScanGes Urbanisme, service étran-
gers

Programme qui permet 
de scanner et indexer des 
documents

RunView GRH, finances Visualisation dynamique 
des requêtes dans un 
tableau 

4. LES FORMATIONS

Le formateur du service informatique a donné cours pour :
• Téléphonie Polycom (à la demande)
• Outlook (à la demande)
• Word base (12 heures)
• Word avancé(18 heures)
• Excel base (18 heures)
• Excel avancé (21 heures)
• Windows 10 (3 heures)
• Publipostage dans MS-Word pour mailings (10 heures)
• Explorateur (3 heures) 
• BOS (36 heures)

5. LA TÉLÉPHONIE ET LES TÉLÉCOMS

→ Début de la migration vers le cloud depuis le central téléphonique actuel.

 6. L’INFORMATIQUE DANS LES ÉCOLES

• Gestion d’un environnement stable et sécurisé pour les applications 
bureautiques et applicatives comme Winpage et Ecogest pour les 
services administratifs des écoles.

• Introduction de l’office 365 pour les écoles (enseignants et étudiants)
• Gestion d’un recyclage et de la maintenance d’un maximum de PC pour le 

pédagogique.
• Création d’un site web pour l’envoi de Sms (Contacter les parents/étu-

diants)
• Tableaux interactifs
• Intégration des écoles dans le réseau communal

7. RÉALISATIONS 2020

→Tenir à jour le parc de PC 
→Mise en conformité GDPR 
→Extensions de l’application GP
→Etendre les connexions hertziennes
→Etendre le projet Home working 
→Etendre des fonctionnalités GRH par le plateforme SopraHR
→Différents formulaires web
→Scanning urbanisme

8. COVID19

L’impact de la crise Covid19 sur le département informatique a été énorme. 
Non seulement, toutes les formations informatiques ont été interrompues, 
mais l’infrastructure de notre fibre vers internet a été étendue en urgence de 
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50 Mbits à une connexion synchrone 100 Mbits. Un déploiement de 30 por-
tables pour le télétravail a été réalisé en 1 semaine et les employés disposant 
de leur propre PC ont été connectés à leur ordinateur au travail via RemotePC. 
Aux heures de pointe, notre infrastructure VPN devait desservir plus de 100 
tunnels simultanément. En outre, une infrastructure nécessaire (logiciel et 
matériel) a été achetée et installée pour organiser des vidéoconférences.
Divers sites Web ont également été créés entre autre pour la fabrication de 
masques, etc. Des bases de données ont été créées pour gérer la distribution 
des masques, visières, filtres et autres tant pour le circuit professionnel que 
pour les citoyens.
Le helpdesk a été élargi pour pouvoir répondre aux nombreux appels des utili-
sateurs qui se trouvaient chez eux. Les problématiques étaient souvent dues à 
la stabilité de l’infrastructure Internet du côté de l’utilisateur. D’autres projets 
tels que la poursuite de la migration du central téléphonique ont été reportés 
à une date ultérieure.

9. CONCLUSION

2020 a été une année fortement chargée pour le département des nouvelles 
technologies. Le Covid19 a eu un impact majeur sur le fonctionnement du ser-
vice. Un certain nombre de projets supplémentaires ont été mis en œuvre en 
urgence, d’autres projets ont été reportés à une date ultérieure. 
Un changement soudain de l’assistance interne vers l’assistance à domicile a 
mis une pression supplémentaire sur notre service d’assistance. Dans l’inter-
valle, 2 nouvelles écoles ont également été lancées et la mise en œuvre d’Office 
365 pour les écoles a commencé.
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