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ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER !
Ecolo près de chez moi
Contactez notre locale Ecolo Woluwe-Saint-Pierre
ecolo.wsp@gmail.com
Un des plus grands parcs
bruxellois : plans d’eau,
prairies humides, roseaux,
pelouses et étape pour
oiseaux aquatiques
migrateurs
Promenade ombragée et
corridor écologique : talus,
parcs et jardins mis en
connexion où faune et flore
peuvent se développer

Plaine de jeux Dames Blanches
rachetée

Permis de végétaliser

Dankzij een vereenvoudigde procedure en advies op
maat, is het eenvoudiger dan ooit om je straat of buurt
te vergroenen. Een gevelplant, een moestuinbak of een
boomvak met bloemen, aan jou de keuze!

Groenvergunning:
klimaat en biodiversiteit

Partager la rue, se retrouver entre riverains, en toute
convivialité et tranquillité, pour un pique-nique, des jeux
et des rires : c’est possible depuis juin 2020 avec la rue aux
Jeux. Vous aussi, ça vous tente ?

Ma rue, ma plaine de jeux

Vanaf juni kon je de hele zomer lang genieten van talloze
gratis openluchtactiviteiten in de Vriendschapswijk en de
buurtcentra. Concerten, film, theater,… Er was voor ieder
wat wils.

Buurtcentra en Openluchtplan 2021

Campagne de mesure de la qualité de l’air menée, avec les
Chercheurs d’Air, dans 6 écoles pour identifier les points
noirs et sensibiliser les enfants et les enseignants à cet
enjeu majeur de santé publique.

Qualité de l’air : « Petits Poumons »
à protéger

En 2019, la commune la rachète : 5 000 m2 d’espaces verts
dorénavant préservés. Un magnifique investissement
durable pour nos enfants, leurs parents et grands-parents,
et les générations futures.

Ne pas jeter sur la voie publique
Verboden op de openbare weg te werpen

Doe mee, kom in actie:
www.groenbrussel.be/doe_mee

Word lid

J’ai l’occasion d’agir, de soutenir,
www.ecolo.be/participer/
Parc Parmentier
et Étangs Mellaerts
Av de Tervueren et Edmond
Parmentier

Le parc, à la fois ombragé
et ensoleillé, offre une vue
panoramique sur les étangs
qui combinent nature et
détente.

Devenir membre

Place aux enfants :
Verger « Climat »
Stockel, près de la place Dumon

140 enfants ont planté
15 pommiers d’essences
différentes, dont des
anciennes, offerts à la
cueillette des riverains et
promeneurs

Participer dans ma commune – Doe mee in onze gemeente
Parc de Woluwe
Av. de Tervueren, Bd du Souverain,
Chant d’Oiseau

Plan climat : co-construction
et transition
Pour relever le défi climatique et accélérer la transition,
recueillir les priorités et les idées des habitant·e·s et
définir avec eux·elles les actions ambitieuses de demain
dans les domaines de l’énergie, de la consommation, de
la mobilité, de la nature et de l’alimentation. Une enquête
publique et deux rencontres citoyennes sont prévues les
16 et 30 novembre.

Klimaatplan : participatieve aanpak en transitie

Jeunesse : soutien psy
et camps zéro-déchet
Aider nos jeunes, par des consultations gratuites, à combattre le stress, l’anxiété et le repli sur soi provoqués par
la crise sanitaire et les guider dans une démarche plus
respectueuse de l’environnement.

Promenade verte
De Stockel au parc de Woluwe

Een meer duurzame, socialere en
participatievere gemeente

De klimaatverandering en de biodiversiteit die
onder druk staat, vormen grote uitdagingen.
Ecolo-Groen SPW wil die uitdagingen aanpakken
en tegelijk inzetten op meer solidariteit en
participatie.

We streven naar een open samenleving met een
beloftevolle toekomst voor alle generaties. Deze visie
vormt de basis van al het werk van onze verkozenen,
binnen de constructieve meerderheid van onze gemeente.

Une commune plus durable, solidaire et
participative

L’urgence climatique et environnementale est
chaque jour plus concrète: périodes de canicule
et de sécheresse, feux de forêts, inondations,
perte de biodiversité, de la qualité de l’eau et de
l’air, pandémies et précarité.

Il faut agir à tous les niveaux, en commençant par le
niveau local : refuser d’être spectateurs•trices, devenir
acteurs•trices, concrétiser la transition écologique et
solidaire. À travers 10 réalisations et 9 portraits, nous
voulons vous montrer que cette transition est bel et bien
engagée dans notre commune et qu’ensemble, avec vous,
nous pouvons l’accélérer !

Ecolo-Groen vient à vous
Ecolo-Groen dichtbij jou !
Deze moderne crèche biedt antwoord op de
hoge nood aan plaatsen, past volledig binnen de
ecologische transitie en zorgt voor het welzijn van
de allerkleinsten.

We zijn er voor onze jongeren. Jongeren die door decorona-crisis last hebben van stress, angst of vereenzaming, bieden we gratis psychologische hulp aan. Wie
milieubewust wil leven, helpen we op weg op onze ‘zero
waste’-kampen.

Cycle culturel et enjeux de société
Débats et expos pour soutenir les défenseurs des droits
humains injustement détenus, témoigner de la souffrance
des Syrien·ne·s, débattre tous ensemble des actions pour
une société plus juste et plus durable.

Jeugdraad: meer lokale democratie
Zestien uitgelote jongeren zetelen in onze ‘Project
W1150’-jeugdraad. Ze krijgen een budget om projecten
voor jongeren uit te werken onder professionele begeleiding.

Op ontdekking - À découvrir

Woluwe-Saint-Pierre · Sint-Pieters-Woluwe
Ecocrèche van Stokkel

SAMENSEMBLE

Éco-crèche de Stockel

Une crèche de demain qui répond à la fois au
besoin de nouvelles places d’accueil et aux
exigences de la transition écologique au plus
grand bénéfice des tout-petits.

Éco-crèche de Stockel: vivre la
Eco-crèche Stokkel: de overgang
transition concrètement dans un beleven in een voorbeeldgebouw
bâtiment exemplaire

L’éco-crèche de Stockel double presque sa capacité en
offrant 27 nouvelles places d’accueil qui entendent répondre
au problème récurrent des listes d’attente. Voilà qui est
précieux face à l’essor démographique actuel et à venir.

Ook de werking van de crèche is groen: we kiezen zoveel
mogelijk voor biologische seizoensgroenten- en fruit,
zetten in op zero waste en betrekken de kinderen bij het
tuinieren. Medewerkers die met de fiets komen, kunnen
hun fiets opladen in de groene fietsenstalling.

Door de demografische groei in onze gemeente, is de
nood aan nieuwe opvangplaatsen groot. Met de ecocrèche
zorgen we voor 27 extra plaatsen, bijna een verdubbeling
van de capaciteit. Het gebouw werd duurzaam gerenoveerd
en geïsoleerd en heeft zonnepanelen, duurzame verlichting
en een groendak. Het regenwater wordt zoveel mogelijk
opgevangen.

La crèche devient « éco» crèche avec ses bâtiments rénovés
et écologiquement exemplaires : isolation performante,
panneaux photovoltaïques, éclairage adapté, toiture verte,
récupération d’eau de pluie, choix adapté de matériaux et
mobiliers qui protègent la santé des enfants.
Le bien-être des enfants est une priorité, porté à bout de
bras chaque jour par une équipe désormais renforcée.
Des actions éco-responsables concrètes guident le projet
d’accueil : alimentation de saison, saine et bio et accessible
à tous dès le plus jeune âge, zéro-déchet, potager avec
la participation des enfants et abri vélo végétalisé avec
bornes de recharge électrique.
La nouvelle crèche « Arc-en-Ciel » de Stockel est d’ailleurs
vue par l’ONE comme « une des plus belles réalisations du
plan Cigogne III »!

MOBILISÉ·E·S POUR RELEVER LES DÉFIS
Accélérer la transition : une ambition pour
Caroline LHOIR et Antoine BERTRAND !
Caroline Lhoir, Première Échevine en charge de la Transition
écologique et la Petite Enfance. Antoine Bertrand, en charge de la
Transition énergétique, la Jeunesse et la Vie économique locale.

ÉDITO AAN HET WOORD

Disponibles et engagé·e·s, nos Échevin·e·s travaillent au quotidien à réduire
l’impact écologique de la commune,
de ses marchés publics et consommations, à végétaliser les quartiers et
à rendre la transition inspirante pour
chacune et chacun. Bref, à rendre la
transition palpable et concrète. Les
défis sont nombreux, les solutions
locales à Woluwe1150 le sont aussi !

Co-président·e·s Ecolo
& Voorzitster Groen
Meyrem Almaci
Voorzitster Groen
Jean-Marc Nollet,
Rajae Maouane
Co-président·e·s Ecolo
Du global au local : un engagement de tous les jours pour la
qualité de vie, la solidarité, la nature et la démocratie.

Op weg naar beter. De omslag is ingezet in Brussel!

Depuis 2018, Ecolo et Groen sont
mobilisés ensemble au niveau local pour
transformer la vague verte en réalisations
concrètes. Nos élu·e·s ne comptent
pas leurs heures ni leurs efforts pour
contribuer à la transition écologique.
Cette publication vise à vous donner un
aperçu des réalisations engrangées par les
écologistes dans votre commune. Ecolo et
Groen font le pari de la proximité, en effet,
les meilleures solutions se construisent
au plus près et avec les citoyen·ne·s.
Du global au local, nous voulons dialoguer,
agir, protéger et innover pour permettre
aux générations présentes et futures

Je ziet het, je voelt het, je hoort het. Twee
jaar Ecolo-Groen in Brussel zorgt voor
een mobiliteitsrevolutie. Je hoort veel
meer fietsbellen. Het aantal fietspaden
steeg met meer dan 40 km, wat zorgde
voor 60 % meer fietsers op één jaar tijd.
Je hoort minder autolawaai. De zone 30,
die minister Elke Van den Brandt in januari
2021 invoerde, zorgt voor een halvering
van het omgevingsgeluid. De gemiddelde
snelheid van de wagens daalt overal, ook
in straten waar de limiet niet wijzigde.
En, het allerbelangrijkste: het aantal
zwaargewonden en doden daalt. En daar
doen we het voor.

d’habiter un monde où il fait bon vivre,
en harmonie avec la nature, dans une
société plus juste et démocratique. Nos
communes jouent un rôle essentiel pour
améliorer la qualité de vie, redonner
une place centrale à la nature, lutter
contre les pollutions qui abîment notre
santé, contrer les inégalités sociales et
oxygéner notre démocratie grâce à la
participation citoyenne. Ces réalisations
locales sont un échantillon du monde que
les écologistes construisent aujourd’hui
déjà.

RAPHAËL VAN BREUGEL
décloisonne la culture !

Les alertes lancées par les scientifiques du GIEC depuis des années
deviennent progressivement réalité :
sécheresses, inondations, extinction
d’espèces, précarité sociale, etc. Sans
action rapide, le thermomètre continuera à grimper, déréglant en cascade
l’équilibre subtil de notre planète.
Dans notre commune aussi les effets
se font ressentir progressivement :
pollution de l’air, canicules, coulées
de boues, pluies intenses, tempêtes à
répétitions, risque de perte de biodiversité, etc.

Onze ploeg maakt het verschil. Die stad
op mensenmaat is niet langer een verre
droom. Het is een concreet project. De
autoluwe wijken zijn in aantocht, de
voetgangerszone barst uit haar voegen.
Het Terkamerenbos is voor 80 % autovrij,
schoolstraten zien overal het levenslicht.
Ik ben als nationale voorzitter fier op
de Brusselse groenen. Plots is Brussel
een voorbeeld, een inspiratie, een
voortrekker. Proficiat!

NOS CONSEILLÈRES COMMUNALES
Un trio vert

CONSEILLÈRES CPAS
Un mandat social

NIEUWE IMPULS VOOR GROEN 1150
Steve Sirjacques is trekker!

Nos conseillères communales: Sophie Busson, Christiane Mekongo et Gerda Postelmans

Nos conseillères CPAS: Claire Renson et Marion Lougarre

Steve Sirjacques

Historien de formation, Raphaël a assuré
la direction du Collège Saint-Hubert. En
juin 2019, il devient Échevin de la culture.
Également écrivain, son amour de la
littérature l’a amené à écrire son premier
roman « Il est huit heures » (L’Harmattan)
et divers essais sur l’économie. La bonne
personne à la bonne place ! Raphaël
a à cœur de décloisonner la culture.
Au sens propre comme au figuré ! En
effet, sous son impulsion, le W:Halll
sort de ses murs et dialogue avec les
acteurs du territoire : projections en
plein air à la Cité de l’Amitié, spectacles

Une Française, deux Belges. Multitalig.
Retraitée ou professionnellement active. Fortes de notre engagement, nous
aimons profondément notre commune,
ses habitant·e·s, sa qualité de vie et sa
verdure. Nous souhaitons y porter les
valeurs auxquelles nous croyons (solidarité, respect, égalité) et contribuer à la
transition écologique et équitable. Nos
thèmes : logement durable et abordable,
mobilité douce, qualité de l’air et alimentation saine, biodiversité et environnement, énergies renouvelables.

En tant que conseillères CPAS notre
rôle est de participer et de veiller au
bon fonctionnement de l’aide solidaire
communale. C’est une action sociale
où les clivages politiques cèdent le pas
à l’humain. Nous sommes présentes
dans le conseil de l’action sociale
(Actions du CPAS), le bureau permanent
(administration courante) et le comité
spécial du service social (gestion de
l’aide sociale individualisée).

SPW heeft veel potentieel. Groen,
welvarend, met een sterk groen hart.
Onbegrijpelijk bijna dat er nog geen
Groen-groep is. Daar brengen we nu
verandering in met Steve Sirjacques,
geboren en getogen in 1150. Actief in
Woluwse verenigingen, lid van de RvB van
GC “Kontakt”, Bredeschoolcoördinator
en voorvechter van een Nederlandstalig
& meertalig beleid voor alle ketjes, en een
participatief klimaatbeleid voor Woluwe.
Het is tijd om Groen-1150 te lanceren. Wil
je daaraan meewerken?

Nous soutenons nos Échevin·e·s dans
leurs dossiers et au Conseil communal
(interpellations : rue aux Jeux, terrasses
covid, boxes à vélo; motions : zéro plastique, urgence climatique et environnementale, violences intra-familiales),
informons et communiquons dans le
Wolumag, et participons activement à la
vie de notre Locale (World Cleanup Day,
distribution de petits fruitiers et Saint
Valentrain). Nous sommes également
actives dans la gestion de plusieurs organismes (AIS Le Relais, Centre Crousse
et Conseil de police).

Le Plan Climat en cours d’élaboration
devra permettre de structurer les
actions impactantes et d’atteindre
des objectifs climatiques ambitieux.
Le tout, bien sûr, en synergie avec
l’administration, les entreprises et les
nombreuses associations citoyennes
locales !
Et vous, vous la voyez comment votre
commune en 2030 ?

Échevin de la culture, des bibliothèques et médiathèque francophones, des centres de
quartier, des jumelages, des relations européennes et internationales et des droits humains

en plein air avec nos 5 centres de
quartiers, cycle « Transition » avec la
venue de Rob Hopkins (Monsieur « Ville
en transition » !), expositions « Droits
humains » sur l’esplanade communale
(Congo, Syrie, Amnesty). En charge des
jumelages, il a également renforcé la
coopération au développement avec
le Nord-Kivu main dans la main avec la
Commission européenne. Avec humour,
rigueur et multidisciplinarité, Raphaël
travaille chaque jour à mettre la culture
au cœur des enjeux d’aujourd’hui !

Face à cela, Caroline Lhoir, avec son
master en gestion de l’environnement
et son 2ème mandat d’Échevine, et
Antoine, proche du milieu entrepreneurial, en poste depuis 2018, œuvrent
à la réalisation de projets concrets :
réduction des consommations énergétiques, hausse de la production
photovoltaïque, choix de matériaux
durables et performants, plantation
d’arbres (Plan Canopée), alimentation
bio dans les crèches, livraison à vélo
pour nos commerces, végétalisation
des rues, etc. Les initiatives foisonnent
et il reste encore beaucoup de leviers
à activer.

Als OCMW-raadsleden zorgen we mee
voor een goed verloop van de gemeentelijke solidariteitshulp. We werken mee
aan een sociale dienstverlening waarbij
politieke tegenstellingen wijken voor
menselijkheid. Het is voor ons bovenal
een sociaal mandaat.
We zetelen in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vast Bureau (dagelijks
bestuur) en het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst (beheer van de geïndividualiseerde sociale bijstand).

Contacteer ons via
steve.sirjacques@groenspw.be

Chaque mois, Ecolo-Groen WoluweSaint-Pierre publie une Newsletter.
Les lecteur·rice·s y sont tenu·e·s au
courant des actions de nos échevin·e·s
et conseillères communales et des
décisions du conseil. Des actualités y
sont mises en avant. Elle veut aussi offrir
un autre regard sur la transition, via
l’art, la littérature, la philosophie, ou des
idées d’escapades. L’objectif est donc
d’informer et de renforcer le lien avec les
citoyen·ne·s. Intéressé·e·s ?
Un email à : ecolo·wsp@gmail.com

