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Outre le sport, la jeunesse et la
vie associative, l’informatique
fait également partie de mes
compétences échevinales. Ce
secteur offre sans doute moins
de visibilité en ce qui concerne
les initiatives qui sont développées en son sein mais il n’empêche que je me suis attelé, au
fil de ces dernières années, à
orienter une politique tout à fait
nouvelle et prospective en la
matière.
Le projet « Wolu Cyber Cité », lancé en 2008, en fait incontestablement
partie. Celui-ci a débuté par l’ouverture d’un Espace Public Numérique
(EPN) dans la salle «Galaxies», en plein cœur du quartier de logements
sociaux Andromède. La création de plusieurs autres EPN a suivi : sur
le site de Wolubilis, dans les locaux du CPAS de Woluwe-SaintLambert, de la Maison de la Jeunesse et de l’antenne Jeunesse du
quartier Hof-ten-Berg. Cette dernière implantation a été inaugurée
dans le courant de l’année 2010.
La mission dévolue à ces différents cyberespaces est transversale.
Librement accessibles au tout public, ils accueillent aussi, en périodes
de vacances scolaires, des stages et ateliers informatiques organisés
par le Service de la Jeunesse ainsi que, à d’autres moments de l’année,
des séances d’initiation et de perfectionnement à l’usage de l’outil
informatique et de différents logiciels proposés par les associations
«Focus Femmes/Focus Filles» et «Wolu Cyber».
Certains de ces cycles ont été spécialement et gratuitement mis sur
pied à destination des demandeurs d’emploi en vue d’aider ceux-ci à
acquérir la maîtrise de logiciels bureautiques spécifiques censée les
aider à trouver plus facilement un travail. Enfin, cet ambitieux projet
«Wolu Cyber Cité» englobait également un chapelet de conférences,
sur des thèmes en rapport avec l’informatique, égrenées à intervalles
réguliers depuis bientôt quatre ans.
Je ne compte, bien sûr, pas m’arrêter en si bon chemin. D’autres idées
d’action seront concrétisées dans un proche avenir comme, par exemple, «Docteur PC» qui aura pour objectif de proposer aux habitants de
Woluwe-Saint-Lambert de faire réaliser gratuitement le diagnostic de
leur machine en cas de défaillance technique.
Par ailleurs, le nombre croissant d’ordinateurs rapidement déclassés,
en raison d’applications de plus en plus gourmandes nécessitant des
outils plus puissants, nous a inspiré une initiative intitulée «Deuxième
vie». Celle-ci témoigne, elle aussi, clairement de ma volonté de combattre la fracture numérique et consistera à récupérer le matériel
déclassé, à lui faire subir un petit lifting puis à le mettre gratuitement à
la disposition de familles ou associations n’ayant pas les moyens d’acquérir du matériel neuf.

Eric Bott,
Président du Fonds sportif et du Poséidon.

w w w. d y n a m i c - t a m t a m . b e
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LE RIDEAU S’EST LEVÉ SUR LA SAISON DE TENNIS EN PLEIN AIR
La petite balle jaune est à nouveau de
sortie ! Les trois coups de la saison de tennis en plein air ont, en effet, été frappés il y
a quelques jours. Avec leurs 12 terrains en
brique pilée, dont 5 couverts toute l’année,
les installations des Tennis communaux
de Woluwe-Saint-Lambert (avenue J.F.
Debecker 54) ont de quoi séduire les
manieurs de raquette les plus exigeants.
Différentes
formules
d’abonnement
(Adultes / Seniors / Étudiants / Familles /
Sociétés) sont proposées ainsi que la possibilité de louer des terrains à l’heure ; le tout
à des prix très abordables, surtout pour les
habitants de la commune qui bénéficient
d’un régime tarifaire préférentiel.
À côté des cours et stages, dispensés par la
Wolu Tennis Academy (voir ci-dessous), et
de la pratique de loisir, quelques compéti-

tions sont également organisées sur le site.
Outre, bien sûr, les incontournables rencontres interclubs, trois tournois officiels,
orchestrés par l’équipe du Royal Wolu TC
qui évolue toute l’année dans les installations, seront ainsi au programme des prochains mois. L’un, réservé aux jeunes, est
prévu du 25 juin au 1er juillet, parallèlement
à un tournoi intime accessible aux enfants
non-affiliés ; un autre, pour les vétérans,
s’étalera du 4 au 12 août. Mais le rendezvous le plus important est fixé du 2 au 10
juin avec un tournoi Open intégré, comme
c’est le cas depuis plusieurs saisons, au
Belgian Circuit qui regroupe les principales
épreuves nationales proposées, de mai à
septembre, dans tout le pays. Pour la première fois, et grâce essentiellement au soutien du Fonds sportif de Woluwe-SaintLambert, la catégorie « Dames 1 » sera

L’Échevin des Sports, Eric Bott, entouré par les 2 finalistes de l’édition 2011 du tournoi «Dames 1» étoilé

répertoriée « 5 étoiles », soit la classification
la plus élevée possible. Et l’assurance, pour
tous le amateurs de beau jeu, de voir à

l’œuvre quelques-unes des meilleures
Belges sur la brique woluwéenne.

WOLU TENNIS ACADEMY :
UNE APPROCHE ADAPTÉE AUX OBJECTIFS DE CHACUN
s’appuyer, depuis le tout début, sur l’expérience et la compétence d’une équipe aussi
chevronnée qu’enthousiaste. L’objectif de
cette école à visage humain est simple. Il
vise à proposer à tous, enfants, adolescents et adultes, différentes formules de
cours et de stages qui correspondent à
leurs attentes.

Des stages
durant toutes les grandes vacances
• Mini-tennis/mi-temps (de 9h à 12h ou de
13h à 16h) pour les enfants de 5 à 8 ans
• Tennis/mi-temps (de 9h à 12h et de 13h à
16h) pour les enfants et ados à partir de 9
ans

© Olivier Vanhoeydonck

• Tennis/journée complète (de 9h à 16h)

La structure de la Wolu Tennis Academy est
relativement jeune puisqu’elle a été portée
sur les fonts baptismaux en septembre

2008. Il n’empêche que, tant en ce qui
concerne la gestion administrative et technique que l’encadrement sportif, elle peu

Au-delà de l’aspect purement sportif, la
Wolu Tennis Academy souhaite offrir une
sphère de pratique accueillante et motivante, favorable au plein épanouissement, personnel et sportif, de chacun de ses élèves et
au sein de laquelle ceux-ci puissent progresser à leur propre rythme. La méthodologie et l’approche pédagogique adoptées
visent à inculquer le plaisir du jeu au travers d’un enseignement évolutif et d’un
apprentissage technique agréable, parfaitement adaptés à l’âge et au niveau, tout en
veillant à faire partager les valeurs positives véhiculées par la pratique sportive.

pour les enfants et ados à partir de 8 ans
• Tennis Adultes/en soirée (de 18h30 à 20h)
• Tennis compétition avec coaching/journée
complète (de 9h à 16h) pour les enfants et
ados qui participent à des tournois
• Tennis + Multisport/journée complète (de
9h à 16h) pour les enfants et ados à partir
de 6 ans
Renseignements : 02 770 03 44
(sauf les mardi, mercredi et vendredi / les
après-midi : 02 761 03 48)
info@tennis-wslw.be
www.tennis-wslw.be

LES ÉCOLIERS BOUCLENT LA BOUCLE
27 avril | Complexe sportif Poséidon • 12 mai | Stade Fallon
Tous les ans, les élèves des écoles primaires de Woluwe-Saint-Lambert sont conviés
à participer à quatre rendez-vous traditionnels, invariablement placés sous le signe
de l’enthousiasme, du fair-play, de l’esprit
d’équipe et de toutes les autres valeurs
positives que véhicule le sport. Le
Minicross et le Challenge interscolaire de
Basket étant déjà dans le rétroviseur, place
désormais à la natation et au foot !

Le vendredi 27 avril, en fin de journée, les
lignes d’eau de la piscine du Poséidon
accueilleront les Jeux interscolaires de
Natation. Sensiblement remodelé, en 2008,
pour mettre davantage en exergue le caractère ludique de ce rassemblement aquatique, le scénario se présentera, comme
toujours, en plusieurs actes : tout d’abord,
les enfants de 1re primaire participeront à
un parcours ludique par équipes dans le

petit bassin d’apprentissage. Ensuite, les
élèves de 2e, 3e et 4e participeront à différentes épreuves de relais dans la piscine
principale avant que les plus grands ne
clôturent cette fin d’après-midi en s’alignant dans des courses individuelles sur
50 mètres.
Quinze jours plus tard, le samedi 12 mai,
bonnets et maillots cèderont la place aux
protège-tibias et aux crampons. À un petit
mois du coup d’envoi du Championnat
d’Europe de Football 2012, ce sont près
d’une centaine de « sélections nationales »
qui vont se disputer le ballon, sur les terrains en revêtement synthétique du Stade
communal Fallon, à l’occasion du Tournoi
de Foot des Écoles primaires. Chaque équipe inscrite se verra en effet attribuer, pour
l’occasion, le nom d’un pays. Cependant, le
nombre de participants à ce rendez-vous
est tel que la carte de l’Europe ne suffira
pas et qu’il faudra aller piocher sur la mappemonde tout entière pour baptiser chaque
formation ! Réparties en 3 catégories dis-

tinctes, les équipes de 5 joueurs évolueront
sur des aires de jeu aux dimensions réduites. Un système de poules permettra à chacune d’entre elles de disputer plusieurs
matchs tout au long de la matinée.
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ÇA VA SE COURIR PRÈS DE CHEZ VOUS !
29 avril 2012 | Woluwe-Saint-Lambert
puisque, à l’initiative de l’échevin de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, Eric Bott, tous les coureurs, ainsi que
les volontaires ayant prêté main forte à l’organisation, se verront offrir un billet d’entrée pour le match du White Star.

Renseignements : 02 776 82 58
Inscriptions : 02 538 54 58
info@urbantour.be
www.urbantour.be

Un petit coup de main est le bienvenu !
Chaque année, une centaine de volontaires est nécessaire, principalement au
niveau de la signalisation du parcours et des postes de ravitaillement, pour assurer
le parfait déroulement de cette organisation de grande envergure. Si vous êtes
éventuellement intéressé(e) de prêter votre concours, le 29 avril prochain, et de
contribuer ainsi à la réussite de ces « 15 Km de Woluwe-Saint-Lambert », nous vous
invitons à renvoyer d’ores et déjà le formulaire-réponse, à télécharger sur le site
www.dynamic-tamtam.be, ou à nous contacter (Services de l’échevin Eric Bott
02 776 82 58 - sport@woluwe1200.be)
Le petit déjeuner est offert !
Il y a trois ans, le circuit « Zatopek Urban
Tour » est né d’une idée-force. Sous le slogan générique « C’est beau une ville qui
court », l’objectif était d’organiser de grandes courses à pied à l’intérieur des villes,
histoire de reconquérir, le temps d’une
balade sportive, les grandes artères habituellement abandonnées au trafic automobile. Woluwe-Saint-Lambert fait partie de
l’aventure depuis les premières foulées du
projet et, le dimanche 29 avril prochain,
notre belle commune en accueillera donc
la 4e édition sous l’appellation « 15 kilomètres de Woluwe-Saint-Lambert » qui, depuis
l’année dernière, remplace avantageusement celle d’« Urban Tour / Viva Bruxelles ».
Comme les années précédentes, ce grand
jogging populaire à travers les rues de
notre municipalité, pour lequel on attend
aux alentours de 2.000 participants, sera
mis sur pied grâce à l’étroite collaboration
entre les services de l’Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert, le club
de jogging local Eûropa Kuristo, l’asbl
Fonds sportif mais aussi les effectifs de la
zone de police Montgomery, la section
locale de la Croix-Rouge et la STIB notamment.
Le programme proposera, certes, un parcours de 15 kilomètres pour les coureurs
expérimentés mais aussi des circuits
réduits : 6 kilomètres, pour les moins
endurcis, et 1 kilomètre, épreuve non chronométrée et réservée aux enfants. Le plus
long des tracés invitera les joggeurs à longer ou traverser quelques endroits remarquables de Woluwe-Saint-Lambert parmi
lesquels le Château Malou, les églises
Saint-Lambert et de la Sainte-Famille, le
Jardin des plantes médicinales, l’Hôtel
communal, le Parc de Roodebeek, le moulin à vent et la ferme de l’Hof-terMusschen, la Cité-jardin de Kapelleveld,…
Via ce rendez-vous sportif de belle envergure, notre commune se voit donc offrir,
une fois encore, la possibilité de faire
(re)découvrir, de manière originale, son
patrimoine et de valoriser son image.
Cette année cependant, les organisateurs
ont été contraints d’apporter quelques
légères modifications à la configuration du
parcours. Si le départ sera toujours donné
sur la piste du Stade Fallon, l’arrivée sera
quant à elle jugée sur l’esplanade du
chemin du Struykbeken. Match de foot
oblige ! Ce même jour, en effet, le Royal
White Star Woluwe FC recevra le KV
Ostende, à partir de 15h, à l’occasion de la

dernière rencontre du championnat de
Division 2 et les exigences du Service
Public Fédéral de l’Intérieur en matière de
mesures de sécurité ne permettaient pas
de maintenir le Village d’arrivée dans l’enceinte du Stade au-delà d’une certaine
heure.
Par conséquent, afin de ne pas devoir
écourter précipitamment cette grande fête
de la foulée et de pouvoir procéder tranquillement à la remise des prix tout en permettant à tous les participants de récupérer
à leur aise et de profiter, en toute quiétude,
d’une après-course conviviale, les animations prévues dans le cadre de l’arrivée,
dont un concert gratuit du groupe rock
Kaptain Héroïk, prendront place sur la plaine de jeux du Parc Malou. Ensuite, les joggeurs amateurs de ballon rond pourront,
s’ils le souhaitent, poursuivre cette belle
journée sportive dans les tribunes du stade

Les infos pratiques
Le parcours des «15 km de WoluweSaint-Lambert» suivra l’itinéraire détaillé
sur le plan ci-dessous.
Dans le but de limiter au maximum les
éventuels désagréments que pourrait
causer cette organisation aux habitants
des rues qu’empruntera le parcours, il a
été décidé, de commun accord avec les
services de police, de ne pas interdire
systématiquement la circulation sur
l’ensemble du circuit ni d’imposer de
limitation de stationnement.
Il est toutefois demandé aux riverains
concernés de bien vouloir tenir compte
des quelques consignes et informations
suivantes afin que soit assurée la parfaite sécurité des participants de même
que des nombreux bénévoles – épaulés
par des policiers aux endroits particulièrement dangereux (carrefours importants notamment) – qui assureront l’orientation des coureurs.

• Évitez, dans la mesure du possible,
les déplacements motorisés sur le
parcours entre 10h30 et 12h30
• Si vous empruntez certaines rues du
tracé, veillez à toujours le faire dans
le sens de la course. La circulation à
contresens sera interdite
• Le chemin du Struykbeken, jouxtant
les lieux de départ et d’arrivée de la
course sera interdit à la circulation de
8h à 17h30 (15 km de Woluwe-SaintLambert + match de football).
Quelques axes routiers seront momentanément fermés à la circulation le
temps du passage des coureurs. Il s’agit
des tronçons suivants : rue Madyol,
Tomberg (depuis la place du SacréCœur jusqu’à hauteur de l’Hôtel communal), avenue Prekelinden, avenue du
Centaure, rue Neerveld, avenue
Mounier, avenue de l’Idéal et avenue du
Bois Jean. Il en ira de même pour tous
les carrefours traversés
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LA SAISON DES COCHONNETS
Tous les ans, à l’approche du mois de mai,
les boulistes de tout poil se frottent les
mains à Woluwe-Saint-Lambert ! Car jusqu’à la lisière des grandes vacances, ce ne
sont vraiment pas les occasions qui manquent de se retrouver autour du cochonnet.
À l’occasion des « Triplettes dans la Ville »,

tout d’abord. Créé en 2006 sous l’impulsion d’Eric Bott, l’actuel échevin des Sports,
ce circuit itinérant comprendra, cette fois,
huit étapes dominicales (voir calendrier cicontre). On rappellera que ces joutes amicales et inter-générationnelles de pétanque
ne sont pas réservées aux seuls pros de la
boule mais que tout le monde est le bienvenu pour partager une poignée d’heures
des plus conviviales. Du sport, d’accord,
mais surtout de la détente et de l’amusement.

pointeurs les plus assidus.

Les « Triplettes » vous fixent rendez-vous

« La Woluwéenne », parlons-en justement !
En 2011, cet Open de Pétanque de WoluweSaint-Lambert, organisé par le PC Élite avec
le précieux soutien du Fonds sportif, est
monté en grade en se voyant doter, par la
Fédération belge, du statut d’épreuve nationale, ce qui lui vaut d’être protégé dans le
calendrier des compétitions. Par ailleurs,
l’augmentation substantielle du « prizemoney » offert, qui accompagne d’office
cette prise de galon, constitue la garantie de
voir débouler sur les pistes quelques
champions de gabarit international.

☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉
☉

Fidèle à son lieu d’accueil habituel, à savoir
l’esplanade du chemin du Struykbeken, en
face du Stade Fallon, le rendez-vous s’étalera sur deux jours, les samedi 23 et dimanche 24 juin. Et la veille de ce week-end bien
rempli, tout comme lors de l’édition 2011,
les installations du PC Élite (rue Saint-

Chaque semaine, les parties mettront aux
prises, de 10h à 13h, des équipes de 3
joueurs dans une ambiance bon enfant à
laquelle contribuera l’apéro offert, sur le
coup de midi, à tous les participants. Dès la
fin des rencontres, les participants pourront, s’ils le souhaitent, apaiser leurs éventuelles fringales autour du barbecue installé en bordure des pistes. Comme à l’accoutumée, le circuit fera l’objet d’un challenge
de régularité qui connaîtra son épilogue, le
24 juin, dans le cadre de « La
Woluwéenne », l’Open de Pétanque de
Woluwe-Saint-Lambert. Prix et cadeaux
surprises récompenseront les tireurs et

6 mai
13 mai
20 mai
27 mai
3 juin
10 juin
17 juin
24 juin

Parc de Roodebeek (chaussée de Roodebeek)
Meudon-Van Meyel (avenue Georges Henri / Métairie)
Stade communal (chemin du Struykbeken)
Centre civique Kapelleveld (avenue Dumont)
Élite (place Saint-Lambert)
Complexe sportif Poséidon (avenue des Vaillants)
Clos Sirius (avenue de la Croix du Sud)
Stade communal (chemin du Struykbeken)

Inscription sur place (1 € / joueur) à partir de 10h – Début des parties à 10h15
Renseignements :
Services de l’Échevin Eric Bott – 02 776 82 58 – sport@woluwe1200.be

« La Woluwéenne » en détail
Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin

☉ Inscriptions pour toutes les catégories : entre 8h30 et 9h45
☉ Début des parties : 10h
☉ Éliminatoires en système de poules
avec barrages puis répartition des
triplettes en 3 catégories pour un
tirage en pyramide.
☉ Les catégories 2 et 3 joueront jusqu’à la désignation des équipes victorieuses
☉ Pour la catégorie 1 (Élites), la compétition s’arrêtera au stade des 1/16e
de finales, la suite étant programmée le lendemain

☉ Inscriptions pour les catégories 2 et
3 (+ équipes non-qualifiées de la
catégorie 1) : entre 8h30 et 9h45
☉ Début des parties (En face-à-face par
équipes de 2 – Messieurs / Dames /
Mixte / Jeunes (Minimes, Cadets et
Juniors) : 10h
☉ Phase finale (Catégorie 1) : 1/8e de
finales à 8h30, ¼ de finales à 11h, ½
finales à 14h et finale à 16h30.

Lambert 34) rassembleront une poignée de
cracks des boulodromes, de personnalités
politiques, de vedettes du sport et de la
chanson ainsi que quelques journalistes
pour une « Soirée Exhibition » où tout le
monde s’affrontera au cours de petites
parties de pétanque amicales.

Renseignements :
Nicolas Despontin – 0477 39 54 58

Renseignements
• « Triplettes dans la Ville » :
Services de l’Échevin Eric Bott
02 776 82 58 – sport@woluwe1200.be
• « La Woluwéenne » :
Nicolas Despontin – 0477 39 54 58

LE GRAND BAL DE L’ÉTÉ À LA PUISSANCE 3 !
23 juin 2012 | Esplanade du chemin du Struykbeken
S’il est une excellente habitude dont tout le
monde se félicite, c’est bien de la programmation du Grand Bal de l’Été en clôture de
la première journée de La Woluwéenne.
Depuis plusieurs saisons, l’enchaînement a
priori improbable entre le cliquetis des
boules qui s’entrechoquent et les notes de
musique s’opère le plus harmonieusement

du monde et la formule fait mouche à tous
coups. Qui plus est si le beau temps est de
la partie !
Et on espère bien que les dieux de la météo
se montreront cléments, le samedi 23 juin,
parce que les organisateurs de la soirée ont
mis le paquet du côté de l’animation ! Trois
artistes se succèderont sur le podium avant
de confier la conduite de la nuit au DJ.
C’est Gérard Jaffrès, un habitué des lieux,
qui ouvrira le bal. Accompagné par ses
musiciens, le chanteur et guitariste breton
n’a pas son pareil pour emballer le public
et le faire tournoyer sur des airs entraînants.
L’artiste qui lui emboîtera le pas a déjà
vendu plus de 20 millions de disques dans
sa carrière. Il est l’un des rares francophones à avoir connu le privilège de figurer
dans les charts du Billboard, la Bible du
showbizz américain, et peut s’enorgueillir
d’un palmarès impressionnant où scintillent pas moins de 16 Disques d’Or et 5
Disques de Platine. Grâce à une panoplie
de tubes, parmi lesquels le planétaire « Ça
plane pour moi », le toujours sautillant
Plastic Bertrand ne laissera assurément pas
retomber l’ambiance !

Pas plus d’ailleurs que Ben Jack’son, l’un
des sosies les plus troublants de Michael
Jackson, qui prendra ensuite possession de
la scène. La ressemblance est confondante.
À un point tel que cet artiste a été le seul
imitateur-sosie du « Maître de la Pop » à
apparaître sur le site officiel de celui-ci ; un
incontestable signe de reconnaissance ! Il
proposera, en compagnie de ses danseurs,
un show d’une heure, revisitant les succès
et grands classiques de la superstar américaine. Une performance remarquable qui
convaincra tout le monde, les fans inconditionnels et les autres…

L’accès à ce Grand Bal de l’Été sera, comme
de coutume, entièrement gratuit.
Renseignements :
Services de l’Échevin Eric Bott
02 776 82 58 – sport@woluwe1200.be
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AMBIANCE D’ENFER JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT !
2 juin 2012 | Patinoire du Poséidon
Certes, la « Nuit des Sports » a toujours fait
un tabac. Il n’empêche que, ces deux dernières années, on est clairement monté
d’un cran avec, à chaque fois, plus de 1.200
entrées. Un engouement populaire sans
précédent ! Et aucun essoufflement en vue
puisque cette belle dynamique devrait allègrement se confirmer le samedi 2 juin prochain, lors d’une édition 2012 qui promet.
Toujours dans les installations de la patinoire du Poséidon (avenue des Vaillants 4),
la « Nuit des Sports » repart donc pour un
tour de piste en épousant ce canevas imparable sur lequel s’est bâtie sa réussite.

LE TOUR DU MONDE
EN UN MENU !
Poivrons farcis au fromage de brebis
Scampis grillés au paprika
Roulades de saumon à la crème aigre
Crevettes grises au naturel
Aubergines et courgettes grillées
Tortillas
Pâtes grecques aux olives noires et
fromage de brebis
Roulades de parme au melon
Saucisson de Camargue
Wrap de volaille aux tomates séchées

Quelques nouveautés et surprises émailleront néanmoins la soirée : Odyssey for
Friends, un big band composé de 10 musiciens, accompagnera de ses mélodies jazz
jeune chanteuse au talent extraordinaire,
se produira en prélude à la soirée dansante qui démarrera à 22h et à laquelle sera
harmonieusement intégrée la prestation du
groupe invité-vedette.

le repas / buffet (dès 19h / uniquement sur
réservation) tandis que Brenda Mada,

Cette année, c’est Manolo et ses Gypsies
qui assureront le spectacle. Ce chanteur et
guitariste fait partie intégrante des légendes de la musique et s’impose, sans aucun
doute, comme l’une des plus belles voix
gitanes actuelles. Au sein du groupe
« Chico & The Gypsies » dont il était coauteur, co-compositeur et interprète, il a
fait danser la planète entière sur quantité
de tubes qu’il reprend désormais à son
compte.

Belgique, tombola avec plusieurs lots de
grande valeur seront les autres ingrédients
de cette recette à succès.
Les cartes d’entrée sont d’ores et déjà en
vente au Complexe sportif Poséidon (avenue des Vaillants 2) et tous les bénéfices de
cette « Nuit des Sports » seront consacrés
au projet des « Chèques Sport » initié par le
Fonds sportif de Woluwe-Saint-Lambert et
visant à aider les jeunes issus de milieux
défavorisés à s’inscrire dans un club ou à

Porc façon « Shangai »
Poulet Tandoori
Poulet Tikamasala
Nouilles sautées aux légumes
Couscous Royal
Pilons de poulet, merguez et côtes
d’agneau
Bouillon de légumes et semoule aux
raisins
Lasagne bolognaise
Penne aux 4 fromages
Fagotinis au jambon de Parme
Profiteroles au chocolat

participer à des activités de stages sportifs.
• Repas (19h), concert et soirée dansante
(22h) : 35 €
Repas sur réservation uniquement :
02 777 14 32 – nds.woluwe@gmail.com
• Concert et soirée dansante (à partir de
22h) : 20 € / 15 € en pré-vente / 12 €
Carte J1200

Ambiance « Discothèque » (jeux de lumières sophistiqués, lasers, effets fumigènes,…), DJ du top, aux platines de toutes
les soirées organisées par Nostalgie, sonorisation et animation lumineuse confiées à
l’une des équipes les plus réputées de

À L’ASSAUT DES PLUS BEAUX CANYONS DU MONDE
26 avril 2012 | Salle des conférences de l’hôtel communal
Saint-André, petite ville de la côte Est de l’île
située à 30 kilomètres de la capitale SaintDenis. Sur la feuille de route, une dizaine de
canyons dont les trois premiers – Trou Blanc,
Dudu Inférieur et Bras Piton – sont abordés
en guise d’échauffement après des marches
d’approche à travers une jungle boueuse et
dense à s’y perdre ou via des chemins de
braconniers, véritables échelles de terre, de
racines et de lianes. Cette première étape
apportera cependant déjà son lot de panoramas à couper le souffle, de végétation
splendide, de chutes d’eau face auxquelles
on ne peut que s’extasier et…d’adrénaline !

Après avoir parcouru, pendant plus de dix
ans, des canyons sur tout le Vieux
Continent, quelques membres d’Évolution
Verticale, le club d’escalade dont le camp de
base se situe dans la salle « Space Rock »,
nichée au cœur du Complexe sportif
Poséidon, ont décidé de se lancer un nouveau défi : s’envoler pour La Réunion en vue
d’y affronter les canyons parmi les plus
longs, les plus beaux mais aussi les plus difficiles du globe. Cette idée leur trottait dans
la tête depuis une poignée d’années déjà.
Fin août 2011, Christophe Lehner, Laurent et
Denis Toisoul mettent leur projet à exécution.
Les trois aventuriers sont revenus de ce
lointain périple avec, dans leurs bagages,
une pleine cargaison de souvenirs impérissables, de formidables émotions mais aussi
d’images sensationnelles dont ils ont fait un
film époustouflant : « Takamaka, dans les
entrailles de La Réunion ». Grâce au soutien
de l’Échevin Eric Bott, ils vous en proposent
la projection, le jeudi 26 avril, à 19 heures,
dans la salle des conférences de l’hôtel
communal.

posés autour du Piton des Neiges et du
Piton de la Fournaise, deux volcans dont
l’un est toujours en activité et qui culminent
respectivement à 3.071 et 2.632 mètres. Le
relief montagneux y est extraordinaire, très
varié et couvert d’un tapis de végétation
luxuriante.

La Réunion. Plantée dans l’Océan Indien,
cette petite île tropicale est constituée de
trois cirques, Salazie, Cilaos et Mafate,

Équipé de 40 kilos de matériel, le trio
d’aventuriers se lance dans une expédition
palpitante de deux semaines au départ de

Des conditions météo exécrables vont obliger les trois grimpeurs à modifier sensiblement le parcours préétabli, à abandonner l’idée de découvrir le canyon « Bras Magasin »
et à bifurquer vers l’Est où le temps est plus
clément. La Rivière des Roches leur permettra de goûter aux joies d’une descente en
eaux vives très ludique, ponctuée par une
impressionnante cascade finale de 18 mètres. Des cascades, ils en découvriront encore de grandioses à l’occasion de la traversée
du « Takamaka 3 », un canyon équipé d’un
barrage en amont qui garantit un débit
constant en toutes circonstances. Après le
« Trou de Fer », son gigantesque gouffre
d’enfer vert et ses merveilleuses chutes

d’eau, les aventuriers termineront leur haletant périple, qu’ils vous invitent à partager
par l’image, en parcourant le « Takamaka 1 ».
Pour celles et ceux qui souhaiteraient un
avant-goût de cette projection, la bandeannonce du film peut être visionnée sur le
site. L’entrée est gratuite mais il est
conseillé de réserver, avant le 23 avril,
auprès des Services de l’Échevin Eric Bott
(02 776 82 56) sport@woluwe1200.be
www.evolutionverticale.be.
Renseignements : 0497 41 03 06
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WOLU JEUNES JOUE LA CARTE DE LA CONVIVIALITÉ
Wolu Jeunes, l’un des départements du
service communal de la Jeunesse a, depuis
quelques temps déjà, entrepris de renforcer les contacts avec plusieurs associations
de quartier. Ces rapprochements ont abouti à la naissance de certaines initiatives ou
collaborations. Dans le cadre de cette nouvelle dynamique, un partenariat a, par
exemple, été noué avec le Comité de quartier Linthout/Saint-Henri et se concrétisera
notamment par l’organisation, le samedi
21 avril à la Maison de la Jeunesse (avenue
Prekelinden 78), d’un goûter intergénérationnel qui débutera à 16 heures.
Agrémenté d’une animation musicale et de
jeux, celui-ci offrira l’occasion d’une rencontre, riche en échanges et en partage,
entre les « 3x20 » du quartier et les jeunes
qui fréquentent les activités du Service de
la Jeunesse. Nul doute que les conversations qui naîtront autour des souvenirs, des
centres d’intérêt de chacun et autres sujets
de discussion auront vite fait de gommer
l’éloignement dû à la différence d’âges.
D’un autre côté, Wolu Jeunes, et plus particulièrement son antenne installée au cœur
du quartier Malou/Grootveld/Kapelleveld, a
décidé de s’associer aux activités qui
accompagneront la tenue de la Grande

Brocante du Quartier Rive Droite, le dimanche 3 juin, de 7h à 18h30. Celle-ci prendra
place dans la rue des Déportés de même
que dans les artères avoisinantes et la présence du Service de la Jeunesse se matérialisera par un stand d’information et l’organisation de plusieurs animations sur

podium, dont un concert du groupe Tommy
& The Blues Machine, une formation bluffante de jeunes musiciens âgés de 17 à 20
ans qui ne devraient pas laisser insensibles
les chineurs présents.
Enfin, tout au long des mois de juillet et
août, l’été promet d’être chaud et convivial
du côté de la Maison de la Jeunesse et de
son agréable jardin. Main dans la main,
Wolu Jeunes, via « Radio Tamtam », et le
Comité de quartier Linthout/Saint-Henri
seront à la manœuvre, tous les dimanches,

lors des « Apéros de l’été ». Ces sympathiques rendez-vous constitueront autant
d’occasions, pour tous ceux qui en auront
l’envie, de venir partager un agréable
moment autour d’un verre et au son des
notes égrenées par les chanteurs, groupes,
fanfares, DJ’s et autres orchestres qui composeront une animation musicale pour le
moins éclectique. En guise de savoureux

avant-goût à cette succession de dimanches festifs, un barbecue géant sera proposé, le vendredi 22 juin, dès 19h, au cœur du
parc Alice Itterbeek qui jouxte la Maison de
la Jeunesse (avenue Prekelinden 78).
Renseignements :
Services de l’Échevin Eric Bott
02 732 28 37 – jeunesse@woluwe1200.be

FÊTE DE QUARTIER HOF-TEN-BERG : ENTRE TRADITION ET NOUVEAUTÉS
30 juin 2012 | Quartier Hof-ten-Berg
et un groupe de riverains bénévoles et
motivés. Le périmètre habituel de la manifestation, entre les avenues Wolvens et
Lafontaine a été conservé mais les organisateurs ont veillé à saupoudrer l’ossature
traditionnelle de l’événement de quelques
innovations dans le seul but de permettre
aux petits comme aux grands de se distraire en s’amusant.

Posée, cette année, vraiment sur le seuil
des grandes vacances, la Fête du Quartier
Hof-ten-Berg, qui battra son plein le samedi 30 juin à partir de 10 heures, a une nouvelle fois été patiemment mitonnée de
concert par le Service communal de la
Jeunesse, l’Habitation Moderne, le Comité
de quartier, le « 50 », les Habitants en action

Outre son stand ainsi que ceux de Focus
Femmes/Focus Filles et de JJJY-Xtra, Wolu
Jeunes composera un Village proposant
jeux en bois et échiquier géant, un Atelier
Vélo et l’espace « Cellograph », au sein
duquel sera présenté le projet « Touche pas
à mon mur ». À quelques pas de là, le
podium « Radio Tamtam » accueillera
notamment groupes musicaux et émissions en direct de la web-radio de Wolu

Jeunes. Les animations sportives et
ludiques auront également la part belle
puisque le site prêtera son cadre à une
initiation au tir à l’arc, une activité de Lazer
tag, un parcours gonflable et un tournoi de
mini-foot mais aussi à une ribambelle d’activités plus familiales ou destinées aux
tout-petits : projection de films, représentations de cirque itinérant, spectacles de
marionnettes, attractions foraines,…
Stands de boissons et rafraîchissements
de même que de petite restauration (tables
du monde, hamburgers, frites,..) seront,
bien sûr, aussi prévus. Et les papilles seront
d’ailleurs encore sollicitées, dès 19 heures,
avec l’incontournable barbecue organisé
par le Comité de quartier et les Habitants
en Action. Un repas qui sera agrémenté
par la prestation de Satine, jeune chan-

teuse talentueuse, originaire de notre belle
commune.

Renseignements :
Services de l’Échevin Eric Bott
02 732 28 37 – jeunesse@woluwe1200.be

La Rotonde

Salle pour banquets, soirées,
conférences, séminaires, expositions...
Capacité d’accueil:
jusqu’à 200 personnes.
Cuisine équipée à usage professionnel.
Matériel de projection et de
sonorisation sur demande.
Accès aisé et vaste parc
de stationnement.
Tarifs réduits en semaine

Avenue J.F. Debecker, 54

• Stages sportifs, artistiques,
scientifiques, créatifs, ludiques,…
pour les enfants de 2 ans ½ à 12 ans, durant les
vacances scolaires
• Activités multiples et sportives,
les samedis matin durant l’année scolaire
• Fêtes d’anniversaire
Avenue du Couronnement 65
1200 Bruxelles
02 762 14 95
info@jjjy.be
www.jjjy.be

Bon pour
un apéritif maison

Renseignements et réservations :

02 761 03 43

"

1200 Woluwe-Saint-Lambert

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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« LA TRIBU DES P’TITS MICKEYS » EST PASSÉE À LA VITESSE SUPÉRIEURE !
Tous les dimanches | Maison de la Jeunesse
La Tribu des p’tits Mickeys est un « cinéclub » pour les enfants qui a été lancé, en
septembre dernier, dans le cadre des programmes d’activités de loisirs concoctés
par l’association JJJY et le Service de la
Jeunesse. Jusqu’au mois de février, la
périodicité des rendez-vous était mensuelle avec 2 films projetés au cours d’un
même après-midi. Depuis, le rythme s’est
sensiblement accéléré et la formule a été
quelque peu modifiée en fonction des suggestions des petits cinéphiles et de leurs
parents.
Désormais, ce sont toujours 2 longs métrages qui sont à l’affiche, mais tous les weekends et à raison d’un le matin et d’un autre
l’après-midi. Autre nouveauté : une petite
collation est offerte ! Par contre, le lieu de
rendez-vous n’a pas changé : Maison de la
Jeunesse (avenue Prekelinden 78). L’accès
est gratuit.
Renseignements :
Services de l’Échevin Eric Bott
02 776 82 51 – info@jjjy.be

Les prochaines séances
22 avril

• L’Âge de Glace (9h) Film d’animation
de Blue Sky Studios
• Madagascar (15h) Film d’animation
des Studios Dreamworks
29 avril
• Happy Feet (9h) Film d’animation de
Blue Sky Studios
• Le Chat Potté (15h) Film d’animation
des Studios Dreamworks
06 mai
• Fievel au Far West (9h) Film d’animation d’Ambimation Studios
• Titeuf (15h) Film d’animation de Zep

• Arthur et la Guerre des Deux Mondes
(15h) Film d’animation de Luc Besson
avec des acteurs réels et images de
synthèse

13 mai
• Là-Haut (9h) Film d’animation des
Studios Disney
• Les Chroniques de Spiderwick (15h)
Film fantastique de ILM et Tippett
Studios

10 juin
• Winnie l’Ourson (9h) Film d’animation
des Studios Disney
• Qui veut la peau de Roger Rabbit?
(15h) Film de Robert Zemeckis avec
intégration de personnages animés

20 mai
• Lilo et Stich (9h) Film d’animation des
Studios Disney
• Arthur et les Minimoys (15h) Film d’animation de Luc Besson avec des
acteurs réels et images de synthèse

17 juin
• Le Roi Lion (9h) Film d’animation des
Studios Disney
• Tarzan (15h) Film d’animation des
Studios Disney

27 mai
• Les Aristochats (9h) Film d’animation
des Studios Disney
• Arthur et la vengeance de Maltazard
(15h) Film d’animation de Luc Besson
avec des acteurs réels et images de
synthèse

24 juin
• Merlin l’enchanteur (9h) Film d’animation des Studios Disney
• Gang de Requins (15h) Film d’animation des Studios Dreamworks

03 juin
• Hercule (9h) Film d’animation des
Studios Disney

SUR LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE
Du 7 au 11 mai | Hôtel communal
mettent aux visiteurs de se remémorer de
très nombreux faits som-bres et significatifs
de notre histoire contemporaine et relèvent
l’importance du devoir de vigilance.

En 2008, à l’initiative d’Eric Bott, Échevin de
la Jeunesse et de la Vie associative, le
Collège des Bourgmestre et Échevins, soucieux de préserver les valeurs démocratiques, a décidé de s’engager aux côtés de
l’association «Les Territoires de la Mémoire».
Woluwe-Saint-Lambert devenait ainsi la première commune bruxelloise à adhérer à ce
réseau qui vise notamment à regrouper des
municipalités autour d’un principe de lutte
contre toutes les formes d’extrémismes, de
discriminations et d’exclusion.
Parmi les initiatives développées par ce
Centre d’Éducation permanente à la
Résistance et à la Citoyenneté figure la mise
à la disposition des communes membres
d’expositions interactives. Du 7 au 11 mai
(vernissage, le 7 mai à 18h), Woluwe-SaintLambert en accueillera simultanément deux
dans le hall de l’hôtel communal. La première, «Triangle rouge», est dédiée à tous ceux
qui, sous le joug nazi, portaient ce petit bout

de tissu rouge triangulaire dans les camps
du IIIème Reich. Le message véhiculé par
cette présentation est toutefois plus large et
souligne l’action de tous les résistants à toutes les formes de tentatives liberticides.
La seconde, «Passeurs de mémoire», aborde
de manière interactive la thématique du travail de Mémoire vu par les jeunes qui découvrent la barbarie nazie et l’horreur des camps
de concentration. Ces deux expositions per-

Le choix de la période à laquelle celles-ci
sont proposées n’est bien sûr pas dû au
hasard. En effet, voici quatre années que les
services communaux de la Jeunesse et de la
Vie associative ont souhaité s’associer à la
démarche visant à faire du 8 mai, date de la
capitulation de l’armée allemande en 1945,
une journée symbolique justement consacrée à la mémoire et à la lutte contre les
extrémismes.

un conte philosophique sur fond de 2e
Guerre mondiale. En tant que Juifs, le héros,
sa femme et son fils sont déportés dans un
camp de concentration où le père fait croire
au petit Giosué que leur situation est en
réalité un jeu dont le but est de gagner un
char d’assaut.
L’entrée à la projection est gratuite mais le
nombre de place étant limité, les réservations sont souhaitées auprès des services de
l’Échevin Eric Bott
(02 732 28 37 – jeunesse@woluwe1200.be).

C’est d’ailleurs dans cette optique que, le
mardi 8 mai 2012, Wolu Jeunes proposera, à
19 heures, dans la salle des conférences de
l’hôtel communal (avenue P. Hymans 2), la
projection du film poignant de Roberto
Begnini, «La vie est belle». L’acteur et réalisateur italien définit lui-même son film comme

POUR PENSER AUX VACANCES
TOUTE L’ANNÉE !
CATALOGUE DES STAGES « WOLU-JEUNES »
Activités pour les 12/20 ans
Disponible sur simple demande
Maison de la Jeunesse
Avenue Prekelinden, 78 – 1200 Bruxelles
02 732 28 37 – jeunesse@woluwe1200.be
Également accessible en ligne sur le site
www.wolu-jeunes.be

RAMADA BRUSSELS WOLUWE
Avenue des Pleiades 67-69 Plejadenlaan 1200 Brussels
T +32 2 775 31 80 F +32 2 775 31 89
www.ramadabrusselswoluwe.be info@ramadabrusselswoluwe.be
INTERNATIONAL HOTEL - RESTAURANT - BAR - TERRAS - FITNESS
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QUELQUES NOUVELLES DU POSÉIDON !
Un bilan très positif pour la Journée
aquatique du 12 février
Le dimanche 12 février dernier, la piscine
du Complexe sportif Poséidon a été le
théâtre d’une grande Journée aquatique
dans le but de récolter des fonds au profit
de la Ligue Nationale Belge de la Sclérose
en plaques. Au programme : un gala de
nage synchronisée, un Marathon d’aquagym et une compétition amicale de natation.

Marathon d’aquagym dont une poignée
de courageux qui ont enchaîné les 5
cours successifs (Aquatonic, Aquaboxing,
Aquazumba, Aquarobic et Aquadisco)
représentant pas moins de 4h45 d’activité
au total ! La journée a permis de verser un
millier d’euros pour la bonne cause.

le week-end), la piscine du Complexe
sportif Poséidon est aussi accessible
durant certains jours fériés, de 7h30 à 15h.
Les dates auxquelles vous pourrez également aller piquer une petite tête jusqu’à la
fin des prochaines vacances d’été sont les
suivantes :

Rythm & Dance Poséidon monte sur scène
Cela fait désormais plusieurs année que
l’école de danse Rythm & Dance Poséidon
présente un spectacle de fin de saison qui
permet à l’entièreté de ses élèves de faire
étalage de leur talent et de leur progrès
sous les projecteurs de Wolubilis (cours
Paul-Henri Spaak 1). Ce sera encore le cas
le dimanche 27 mai prochain.

•
•
•

Lundi 28 mai (Pentecôte)
Samedi 21 juillet (Fête nationale)
Mercredi 15 août (Assomption)

Stages Multisports pendant l’été
À l’initiative de l’Échevin de la Jeunesse et
des Sports, Eric Bott, Président du
Poséidon, des stages Multisports ont été
glissés, depuis deux ans déjà, dans le pro-

gramme global des activités proposées
pendant les périodes de congés scolaires.
La formule est spécialement conçue pour
les enfants de 6 à 10 ans et comprend
notamment basket, volley, badminton,
tennis de table, natation et initiation au
tennis. Entre deux efforts sportifs, le stage
sera aussi agrémenté de parties de grands
jeux de société (Stratego, Cluedo,…), d’activités culinaires, d’une visite au musée,…
Les prix : 95 € / semaine (de 9h à 16h) –
50 € / semaine (de 9h à 12h) – Possibilité
de garderie (de 8h à 9h et de 16h à 17h)
pour 10 € . Le pique-nique du midi n’est
pas fourni.
Les inscriptions pourront être effectuées,
à partir du 4 juin, à la caisse de la piscine.

Deux séances sont prévues, l’une à 15h et
la suivante à 18h. Le prix des places est
fixé, en pré-vente, à 5 € pour les adultes
et 3 € pour les enfants de moins de 10 ans.
Les tickets achetés le jour du spectacle, à
l’entrée, reviendront à 9 € pour tout le
monde. Les places seront mises en vente
à partir du 25 avril au Complexe sportif
Poséidon (avenue des Vaillants 2)
Renseignements :
02 771 66 55
poseidon.piscine@chello.be
On ouvre aussi les jours fériés
L’initiative a connu un franc succès.
Les organisateurs ont ainsi enregistré la
participation de plus de 150 personnes au

Non contente de bichonner les lève-tôt en
ouvrant tous les jours ses portes dès
7h30, (jusqu’à 19h30, en semaine, et 19h,

Complexe sportif Poséidon | avenue des Vaillants, 2 - 1200 Bruxelles | Téléphone : 02 771 66 55 | poseidon.piscine@chello.be | www.dynamic-tamtam.be

« TAX ON WEB » : LE PETIT COUP DE MAIN APPRÉCIABLE
du 21 mai au 29 juin 2012 | Cyber de Wolubilis
Juin est le mois des examens pour les étudiants mais aussi celui de la déclaration de revenus pour leurs parents… et bien d’autres. Et on n’y échappera pas,
celle-ci va bientôt faire un retour fracassant dans les boîtes aux lettres ! Plus aucune raison de stresser pour autant car, pour la quatrième année consécutive, le
Cyber de Wolubilis (rue Lola Bobesco 11 – 1er étage) accueillera plusieurs fonctionnaires du Service Public Fédéral des Finances en vue d’apporter une aide
précieuse à tous les habitants de Woluwe-Saint-Lambert désireux de remplir leur déclaration en ligne.
Du 21 mai au 29 juin, deux matinées (les mardis et mercredis, de 8h30 à 12h30) et deux après-midis (les lundis et jeudis, de 14h à 18h) par semaine seront
consacrées à cette initiative développée en collaboration avec l’Administration communale et Wolu Cyber. Attention : pas de permanence le lundi 28 mai (Pentecôte).
Renseignements : Services de l’Échevin de l’Informatique, Eric Bott – 02 761 60 18 (du mardi au vendredi, de 13h à 18h30) – cybercite@woluwe1200.be

© Olivier Vanhoeydonck

WOLU CYBER INAUGURE SES COURS DU SOIR
Dès ce mois d’avril, Wolu Cyber étoffe ses
programmes de formations. La structure
proposera désormais des cours du soir
afin que les personnes qui ne sont pas
disponibles en journée aient également
l’opportunité de s’initier et de se perfectionner à l’usage de l’outil informatique.
La première session proposée se déroulera du 17 avril au 29 mai, avec relâche le
1er mai, de 18h30 à 21h30, au Cyber de
Wolubilis (rue Lola Bobesco 11 – 1er
étage).

prentissage de la mise en page, les calculs
et fonctions avancées, la réalisation de
graphiques,… et transformera chaque
participant en utilisateur chevronné !

On y abordera, durant 6 semaines, l’utilisation du logiciel Excel qui permet notamment de gérer tableaux de données,
comptes ou listes. Une approche approfondie qui comprendra, entre autres, l’ap-

Renseignements : Services de l’Échevin
de l’Informatique, Eric Bott – 02 761 60 18
(du mardi au vendredi, de 13h à 18h30)
cybercite@woluwe1200.be

La participation aux frais est fixée à 60 €
pour les habitants de Woluwe-SaintLambert et 80 € pour ceux des autres
communes. Des tarifs préférentiels seront
accordés aux demandeurs d’emploi, aux
personnes émargeant au CPAS ainsi
qu’aux détenteurs de la Carte J1200.

dynamic-tamtam20:dynamic-tamtam1.qxd 2/04/12 10:08 Page9

« TWITTER », ÇA FONCTIONNE COMMENT ?
4 juin 2012 | Hôtel communal
Dans le cadre de son cycle de conférences sur l’informatique, Wolu Cyber se penchera bientôt sur Twitter, le réseau
social qui commence à se tailler une place de choix dans le paysage belge de la communication. Son apparition n’est
pourtant pas aussi récente qu’on le pense généralement puisque Twitter existe depuis 2006. Certains ont même
prétendu que Barrack Obama lui devrait, en partie, son élection à la présidence des Etats-Unis.
Relativement confidentielle chez nous jusqu’il y a peu, cette plate-forme de « microblogging » commence à entrer dans les habitudes. Les médias, notamment, y font de plus en plus
référence. Ce système permet d’envoyer des « tweets » (traduisez par « gazouillis »), messages courts de 140 caractères maximum, à qui souhaite les lire. Très utilisé sur les téléphones
portables, Twitter permet de transmettre rapidement des infos et de se tenir au courant de celles-ci tout aussi vite.
La conférence sera présentée le lundi 4 juin, à 19 heures, à l’hôtel communal de Woluwe-Saint-Lambert (avenue P. Hymans 2). L’entrée est gratuite.
Renseignements : services de l’Échevin de l’Informatique, Eric Bott : 02 761 60 18 (du mardi au vendredi, de 13h à 18h30) – cybercite@woluwe1200.be
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Depuis le 3 mars, les amateurs de
pêche sont aux anges. Ils ont ressorti cannes et nasses des placards et
pourront s’adonner à leur passion
jusqu’à la fin de l’année. WoluweSaint-Lambert offre deux agréables
plans d’eau où l’on peut taquiner
carpes, tanches, brochets, gardons
et autres carassins en toute quiétude : les étangs du Parc Malou et du
Parc des Sources. Les indispensables permis de pêche sont délivrés

dans les locaux du Secrétariat du
Stade communal (avenue J.F.
Debecker 54 – 02 761 03 44).
Davantage de renseignements peuvent être obtenus auprès des personnes suivantes : M. Corné (Les
Pêcheurs Libres de Woluwe / Étang
du Parc Malou) – 02 770 99 30 / M.
Van Den Bosch (Comité de pêche de
l’étang du Parc des Sources) –
0475 24 18 69).
MARCHE NORDIQUE
À l’initiative de l’échevin des
Sports, Eric Bott, une nouvelle activité va très bientôt faire son apparition dans le paysage sportif de
Woluwe-Saint-Lambert : la marche
nordique. L’avantage de cette discipline sur la course à pied est qu’elle

qu’à la fin du mois de juin pour le
premier cycle, sera confiée à BeWell, une association qui a pour
objectif de rapprocher l’homme de
la nature par le biais d’activités sportives. Les sorties seront encadrées
par des moniteurs qualifiés, formés
au Nordic Fitness Center Brussels,
et emprunteront, au départ du
Secrétariat du Stade communal
Fallon (avenue J.F. Debecker 54), les
agréables parcours arborés qu’offrent les environs (Promenade du
Chemin de fer, Parc de la Woluwe,
Étangs Mellaerts,…).

L’organisation des séances, qui se
dérouleront tous les samedis (de
9h30 à 11h) à partir du 12 mai et jus-

ALYSIDA – DANSES GRECQUES
En quelques pas de danses traditionnelles grecques, Alysida vous
donne déjà un avant-goût ensoleillé
des vacances d’été. Les cours mixtes, accessibles à tous dès 18 ans et
quel que soit le niveau, se déroulent
les mardis, de 20h15 à 22h15, dans
les locaux de l’École Vervloesem
(rue Vervloesem 36). Les deux premières séances sont gratuites.

Les séances seront accessibles à
tous, débutants comme pratiquants
chevronnés, à partir de 16 ans et
les participants seront répartis en
différents groupes (Découverte /
Randonnée / Expert) en fonction du
niveau et de l’objectif recherché. Le
nombre de places étant limité, une
inscription préalable est requise.

• Renseignements :
02 771 47 74 – 0473 62 28 07

• Renseignements :
02 770 03 44
p.verhoeven@woluwe1200.be

ROYAL WHITE STAR
WOLUWE FOOTBALL CLUB
Le championnat de Division 2
Nationale touche à sa fin et on peut
dire que le Royal White Star Woluwe
FC a fort bien négocié cette première expérience à ce niveau de la compétition. Un match à domicile reste à

VINIYOGA
Tous les jeudis, de 14h à 15h,
Viniyoga organise des cours de
yoga mixtes dans les installations
du Complexe sportif Poséidon (avenue des Vaillants 2) suivant des techniques tout en douceur spécialement adaptées aux possibilités de
chacun et, notamment, aux personnes du 3e âge.
• Renseignements :
02 771 34 45
LA RASANTE SAINT-LAMBERT
HOCKEY CLUB

permet la réalisation d’un effort cardio-vasculaire en limitant, grâce à
l’utilisation de bâtons, l’intensité des
impacts au sol et en ménageant, par
conséquent, les articulations ; hanches, genoux et chevilles. Un autre
avantage étant la sollicitation globale de tous les groupes musculaires.

système de partage de véhicule
beaucoup plus dynamique en supprimant de facto l’un des freins à
son développement. L’idée est
séduisante. Si d’autres cercles ou
associations souhaitent développer
un projet similaire en leur sein,
contact peut être pris à l’adresse
suivante :
olivier.dautrebande@covimus.net.

Faire du sport, c’est bon pour la
santé mais quelle influence cela a-til sur l’environnement ? Sans vouloir
entrer dans une analyse trop fine,
les responsables de La Rasante
Saint-Lambert HC, un club très attaché à la couleur verte comme en
atteste son blason, ont identifié le
système des navettes comme un
point très négatif au niveau de
l’impact environnemental. Ce constat a abouti à une volonté d’améliorer la situation. Le club propose
donc à ses membres de se retrouver
sur un réseau de mobilité (groupe
Rasante sur www.flinc.org), sorte
de « Facebook » du covoiturage. Les
évolutions technologiques et l’usage
de plus en plus courant des
Smartphones permet de rendre ce
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disputer, le dimanche 29 avril, contre le KV Ostende. Les « Rouge et
blanc » espèrent que leurs supporters auront à cœur de venir copieusement garnir les tribunes pour fêter
cette fin de saison comme il se
doit… après, peut-être, un petit passage par le « Fan Shop » qui propose
de nombreux articles aux couleurs
du club.
Une semaine avant cet épilogue,
les joueurs de Felice Mazzu s’en
iront défier le KVS Roeselaere sur
ses terres. Pour cette ultime rencontre à l’extérieur, un déplacement en
car sera organisé par le club de supporters « Les Étoilés ».
Les inscriptions peuvent être effectuées auprès de M. Francis Passeau
(0497 14 58 52) ou via le site Internet
www.whitestar.be.

Enfin, on rappellera que, le weekend des 5 et 6 mai, ce sera au tour
de la relève de fouler les terrains du
Stade communal Fallon à l’occasion
du « Challenge Eric Bott », un tournoi
réservé aux catégories U6 à U9. Près
de 60 équipes seront de la partie et
l’occasion sera belle de venir
applaudir les footballeurs en herbe
du club local mais également du FC
Brussels, de l’AFC Tubize, de Diegem
Sport, de la RUSA Schaerbeek, de
Tempo Overijse et bien d’autres
encore.
JE COURS POUR MA FORME
Dernière session de « Je cours
pour ma Forme » avant la parenthèse des grandes vacances. Les nouveaux modules de ce programme de
mise en condition par la course à
pied, accessible à tous même aux
super-débutants, commenceront le
lundi 30 avril pour un cycle de 10
semaines. Ceux-ci seront, comme
d’habitude, encadrés par des moniteurs spécialisés selon les horaires
suivants : les lundis (Niveau 1 – de 0
à 5 km), mardis (Niveau 2 – de 5 à 10
km) et jeudis (Niveau 3 – de 10 à 15
km – et Niveau 4 – de 15 à 20 km).
Toutes les séances débutent à 18h30
et le rendez-vous est fixé sur la piste
du Stade communal Fallon (chemin
du Struykbeken).
La participation aux frais est fixée
à 15 € pour le module complet et
comprend l’assurance, un carnet
d’entraînement personnalisé, truffé
de conseils pratiques, et un exemplaire du magazine « Running et
Santé » Zatopek. Un diplôme de
réussite est en outre remis à chacun
au terme du programme. En vue de
pouvoir offrir le meilleur accueil
possible aux participants, lors de la

WOLU TENNIS ACADEMY
www.tennis-wslw.be
Baby-Tennis • Mini-Tennis
Initiation • Perfectionnement
Entraînement • Compétition
Cours pour joueurs de tous âges
et tous niveaux
Stages pendant chaque période
de vacances scolaires
Stade communal Fallon de
Woluwe-Saint-Lambert
Avenue J. F. Debecker 54
02 761 03 48 – info@tennis-wslw.be

première séance, il est demandé aux
personnes intéressées de s’inscrire
préalablement.
• Renseignements :
02 770 03 44
p.verhoeven@woluwe1200.be
LES ATELIERS CRÉATIFS
SCHUMAN
Tout au long de l’année, les Ateliers
Créatifs Schuman (clos des bouleaux 20) proposent une palette
d’activités destinées tant aux
enfants, de 4 à 12 ans, qu’aux adultes. Les premiers peuvent s’initier à
la céramique, aux arts plastiques de
même que, au cœur d’un atelier
baptisé « Touche à tout », au travail
du bois, à la vannerie et au bricolage
en général. Reliure, peinture sur
soie, art floral, céramique et création
de miniatures composent le programme au sein duquel les plus
grands peuvent faire leur choix.
• Renseignements :
0471 49 16 50
atelierswolubouleaux@gmail.com
www.atelierscreatifsschuman.be
EURO DANSE
Le dynamisme du comité d’Euro
Danse continue à porter ses fruits !
Comme lors de leurs éditions précédentes, les dernières soirées spéciales organisées par le club, à l’occasion du Réveillon de Nouvel An et de
la Saint-Valentin, ont fait le plein. Le
prochain rendez-vous festif, une
« Soirée Pizza » inscrite le dimanche
6 mai dans l’agenda, devrait être du
même acabit. Et les cours ne sont
pas en reste. Rock, valse, tango
argentin et l’ensemble des autres
danses de salon à pratiquer à deux
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continuent d’exercer leur pouvoir de
séduction en drainant toujours de
nombreux passionnés, jeunes et
moins jeunes.
Quant aux amateurs de danses en
solo, Euro Danse leur offre l’aubaine
de suivre les cours de « Line Dance »
sous la direction de Patricia, un professeur de très haut niveau qui, pas
plus tard qu’au début de cette
année, est encore montée sur le
podium des Championnats du
Monde en Allemagne. Et pour les
pratiquants plus aguerris, les entraînements dominicaux se poursuivent
jusqu’à la fin du mois de juin, de 19h
à 21h30.
• Renseignements :
02 771 19 54 (jour)
02 705 51 00 (soir)
www.eurodanse.be
CYCLO
WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Les samedis 7 et lundi 9 avril, le
Cyclo Woluwe-Saint-Lambert convie
les amoureux de la petite reine à se
mettre en selle à l’occasion de son
« Brevet cycliste des 5 Rivières » qui,
au départ du chalet de la plaine de
jeux du Parc Malou (inscription sur
place à partir de 7h30), emmènera
les participants sur les routes du
Brabant wallon. Ce traditionnel rendez-vous pascal comprendra des circuits de 35, 60 et 90 km. Autre rassemblement prévu sur le carnet de
route du club : Les Boucles impériales, le 28 mai, lundi de Pentecôte. Un
parcours « familial » de 20 km et 2
parcours plus sportifs de 40 et 80
km, dont le départ se situera devant
la Maison communale de Waterloo
(inscription sur place à partir de 8h),
seront au programme.

par des professionnels : initiation,
danse classique, pointes, danse
contemporaine, modern’jazz, claquettes, hip-hop ainsi qu’un atelier
« Théâtre ». Des sessions de stages,
d’initiation et de perfectionnement,
sont également organisées pendant
les congés scolaires. Ce sera encore
le cas au tout début des grandes
vacances, du 2 au 6 juillet.
Par ailleurs, Movimento présentera, les 26 et 27 mai prochains, son
traditionnel gala de danse sur la
scène du Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles ; un spectacle pluridisciplinaire avec la participation de l’ensemble des élèves et de nombreux
artistes invités, issus du monde de la
danse, du chant et du théâtre. Les
places peuvent d’ores et déjà être
réservées au 02 507 82 00 (Palais des
Beaux-Arts).
• Renseignements :
0477 65 12 09
www.movimento-ecole.be
TREMP’2000
Rappelez-vous, au début de cette
année, vous avez sans doute sacrifié
à la tradition des bonnes résolutions. Du genre, peut-être : cette fois,
je me mets à la gym ! Il n’est pas
encore trop tard, mais il est temps,
de passer à l’action pour retrouver la
forme dans la perspective de l’été
qui approche… Quels que soient
votre âge et votre niveau,
Tremp’2000 vous propose des cours
de gym taillés sur mesure pour
atteindre vos objectifs ! Les séances
sont dispensées au Complexe sportif Poséidon (avenue des Vaillants 2)
et dans différentes écoles communales de Woluwe-Saint-Lambert.
• Renseignements :
0473 11 06 51
02 770 93 41 (après 20h)
martine.simon@base.be

• Renseignements :
02 354 64 40
0476 56 15 90
daniel.heynen@skynet.be
www.wolucyclo.be

CERCLE D’ESCRIME
DE LA WOLUWE

MOVIMENTO
Voici douze années que l’école
de danse Movimento (avenue des
Cerisiers 239) est installée à
Woluwe-Saint-Lambert. Dirigée par
Ornella Latino, elle accueille les
enfants dès l’âge de 4 ans et déploie
un large éventail de cours dispensés

V i s i t e z
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Si l’on feuillète l’agenda du Cercle
d’Escrime de la Woluwe, on constate
que, ces derniers mois, le club a
ajouté quelques activités supplémentaires au programme des cours
habituels qu’il dispense dans l’une
des
salles
de
l’École
Parc
Malou/Robert Maitriau, sur le site
du Stade Fallon (chemin du
Struykbeken 2). Ainsi, en décembre,
12 de ses élèves ont passé l’examen
du 1er degré académique au fleuret
et des séances d’initiation à l’escrime ont été organisées, durant le
mois de février, à l’intention des élèves de 2e année de l’École Parc
Malou. Par ailleurs, les vacances de

MINI FOOTBALL CLUB
WOLUWE

Carnaval ont été mises à profit pour
envoyer, grâce au soutien du Fonds
sportif, une petite délégation de 6
jeunes, encadrés par 2 maîtres d’armes, en stage à Pise dans le club
d’Antonio Di Ciolo, entraîneur mondialement réputé. Les regards sont
désormais tournés vers la Chicks’
Cup, un tournoi au fleuret électrique
pour Poussins (moins de 10 ans) et
Pupilles (moins de 12 ans) qui aura
pour cadre, le dimanche 13 mai, la
grande salle omnisports de l’École
Parc Malou / Robert Maistriau.

Dès 4 ans, les enfants peuvent
taquiner le ballon rond au sein du
Mini FC Woluwe qui organise ses
activités au Centre sportif de la
Woluwe (avenue E. Mounier 87). Le
club accueille les jeunes jusqu’à 16
ans et toutes les équipes, composées en fonction des âges, se voient
proposer une séance d’entraînement hebdomadaire ainsi qu’un
match toutes les 3 semaines. Le club
a également créé récemment une
catégorie pour adolescents (de 16 à
19 ans) avec handicap pour lesquels
l’inscription est gratuite.
Évolutifs, les programmes visent
à permettre à chacun d’explorer son
potentiel. Ils vont de la découverte
du foot par des jeux d’initiation pour
les plus jeunes jusqu’au perfectionnement approfondi des gestes et

• Renseignements :
0478 49 52 52
vanhollebekejj@hotmail.fr
www.woluwescrime.be
MAHAMUDRAYOGA
Le yoga vise l’union du corps et
du mental. La méthode de yoga
Iyengar, enseignée par Mahamudrayoga se concentre principalement
sur la pratique des différentes postures (asanas). Celles-ci sont exécutées avec précision et finesse, permettant de développer souplesse,
force et sensibilité. La réalisation
des mouvements, en parfaite harmonie avec l’anatomie, favorise le
bon fonctionnement des organes
internes et l’équilibre du système
nerveux pour tendre vers la plénitude physique et un état de santé optimal. L’utilisation de différents accessoires rend les postures accessibles
à tous, quels que soient l’âge ou la
condition physique.
Amélioration de la mobilité des
articulations, de la souplesse et de la
circulation, soulagement des maux
de dos, augmentation de la vitalité,
sentiment de calme et de sérénité
sont quelques-uns des innombrables bénéfices que peuvent retirer
les participants de cette pratique
régulière. Placés sous la direction de
professeurs certifiés, les cours sont
donnés à l’École Vervloesem (rue
Vervloesem 36), les mardis de 20h à
21h30, et à l’Espace Tarab (chaussée
de Roodebeek 96), les mercredis de
10h30 à 12h.
• Renseignements :
0486 50 84 82
marie.lennartz@skynet.be

mouvements en passant par l’apprentissage des schémas tactiques.
Le tout dans le respect des règles et
des autres.
• Renseignements :
0479 60 95 72
footensalle@hotmail.com
ESPACE TARAB
DANSES THÉÂTRALES
D’ÉGYPTE
L’Espace Tarab (chaussée de
Roodebeek 96) est un lieu où l’on
peut se « poser » et s’enrichir. Il vous
invite à venir découvrir la beauté
des danses théâtrales d’Égypte, à
percevoir et ressentir les influences
antiques et pharaoniques, le raffinement des cours égyptiennes du
XVIIIe siècle, l’omniprésence subtile,
au cœur de la danse, des grands
sentiments humains – joie, mélancolie, espoir,… – ainsi que la puissance
et l’enracinement propres à cette
riche
civilisation
d’Orient
et
d’Afrique.
La chorégraphe et danseuse
Béatrice Grognard, fondatrice de
l’Espace Tarab, propose une réflexion
riche et une approche esthétique différente de ces danses ancestrales,
de cette gestuelle unique dont elle a
pu cerner l’essence, veillant à transmettre les traditions dans un élan
moderne et vivifiant. Elle offre ainsi
une vision profonde, nouvelle et originale de cet univers féminin passionnant et enthousiasmant, qu’elle
met à la portée de chacune.
Grâce à un enseignement destiné
à toutes les femmes, à un apprentissage progressif de même qu’à une
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les danses d’Égypte, c’est permettre
à son corps et à son esprit de retrouver force, équilibre, harmonie et
bien-être. Les cours sont ouverts à
toutes, débutantes ou expérimentées, quels que soient l’âge et le parcours.
Par ailleurs, d’autres activités sont
également proposées tout au long
de la semaine :
Taï chi (02 731 29 57
jpatti@scarlet.be),
Viniyoga (02 762 50 11
aussems.odette@skynet.be),
Yoga Iyengar (0486 50 84 82
marie.lennartz@skynet.be) ,
Yoga du rire (0477 44 17 34
severine@alter-nativity.be),
Yoga intégral (0472 56 50 30
nicolas.aubineau@ymail.com) et
Gymnastique (0473 36 18 57
loisirsactifs@skynet.be)
YOGA INTÉGRAL
Dans la pratique du Yoga Intégral,
une importance primordiale est
accordée à l’exploration des sensations, tant dans les postures qu’au
niveau de la respiration. Cette
approche permet que chaque posture soit alors « vécue » par le ressenti.
Ces explorations intérieures permettent à chaque pratiquant de trouver
l’équilibre et de puiser l’énergie
nécessaire pour faire face au quotidien. Les cours sont dispensés dans
les locaux de l’École Princesse Paola
(chaussée de Roodebeek 268).
• Renseignements :
02 779 08 84
adele.bertoni@yahoo.com
ROYAL WHITE STAR
ATHLETIC CLUB
Le printemps est là et, depuis
quelques semaines, bon nombre
d’athlètes trépignaient d’impatience, pressés de tourner la page d’un
hiver qui nous a offert quelques épisodes pour le moins rigoureux.
Cross country et compétitions en
salle ont donc désormais cédé la
place aux confrontations sur les pistes en plein air. Fidèle à son habitude, le Royal White Star AC n’a pas
attendu pour se remettre en mouvement et a déjà orchestré un stage
pour jeunes pendant les vacances
de Pâques. Il a, par ailleurs, été désigné par la fédération pour accueillir,
le 5 mai, dans les installations du
Stade communal Fallon, la rencontre
intercercles de Division III pour les
catégories « Cadets » et « Scolaires ».
Une organisation qui ne pourra toutefois se dérouler à Woluwe-SaintLambert que si les travaux prévus
sur la piste sont terminés. On rappellera en effet que le projet d’augmenter le gabarit de celle-ci, pour la
doter de 8 couloirs sur 400 mètres,
et de procéder à la rénovation de la
couche de surface en revêtement
synthétique devrait être concrétisé
dans les prochaines semaines.
• Renseignements :
0496 38 64 44
www.whitestar-athle.be
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et inscrivez-vous
à notre lettre d’info via celui-ci

02 736 77 89 - wolutv@telenet.be

pédagogie attentive et de qualité, la
personnalité de chaque participante
est mise en valeur dans le but de
faire éclore la danseuse qui sommeille en elle, dans toute sa diversité et ses particularismes. Pratiquer

