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DU PLUS JEUNE ÂGE AUX AÎNÉS…
UNE MÊME ATTENTION POUR CHAQUE CITOYEN

UNIQUE
Selon l’ONE, Woluwe-Saint-Lambert est la commune de la Région bruxelloise qui propose le plus grand nombre de
places en crèches subsidiées par rapport au nombre d’enfants de 3 mois à 2 ans 1/2.
La Liste du Bourgmestre, à l’initiative de Jacqueline DESTRÉELAURENT, échevine des crèches, continue néanmoins à développer de
nouvelles implantations pour augmenter encore cette offre. La crèche
Sarah Goldberg (ancienne « crèche de Toutes les couleurs ») a été
rouverte et propose 60 places d’accueil.
Crèche Prince Baudouin

DES BAMBINS CHOYÉS
Il existe 7 crèches
communales qui
accueillent 302
enfants. L’écoquartier Schuman-Charmille comptera une nouvelle crèche de 60
places.

A L’ÉCOUTE DES FAMILLES
Pas toujours facile de
devenir ou d’être parents.
Pour aider les familles à
trouver les réponses aux
questions qu’elles se
posent,
diverses
initiatives sont mises en place par l’échevine Isabelle MOLENBERG : des
conférences-débats de soutien à la parentalité et des café-parents offrent
des espaces de dialogue et d’échanges.
De nombreuses brochures sont éditées présentant les services, loisirs et
activités à l’attention des familles, des aînés ou des personnes porteuses
de handicap.

UNIQUE
Woluwe-Saint-Lambert dispose de l’unique crèche bruxelloise issue du
Plan SEMA (plan Synergie Employeurs-Milieu d’Accueil) alliant secteurs
public et privé. La crèche Kangourou a été créée en partenariat entre
l’administration communale et une société privée, 24 places sont dédiées
au personnel des deux employeurs, 15 places supplémentaires sont
disponibles pour les habitants.

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
L’enseignement communal compte 8 écoles francophones (primaires et
maternelles) et 2 écoles néerlandophones soit un total de 3.135 élèves dont
1.881 habitent la commune.
S’y ajoutent l’Ecole supérieure des arts Le 75
(194 étudiant-e-s), les académies francophone
et néerlandophone (2.379 étudiant-e-s), et les
cours communaux de langues modernes (758
étudiant-e-s).
Ecole Vervloesem

Avec son collègue Xavier LIÉNART, échevin de l’enseignement néerlandophone, le
bourgmestre Olivier MAINGAIN, chargé de l’enseignement francophone, veille à
garantir un enseignement communal de qualité, qui mise aussi sur la sensibilisation à
la citoyenneté, la participation à des activités qui invitent au devoir de
mémoire ou au respect de l’environnement, notamment par les stages
organisés au centre d’éducation à l’environnement Petit Foriest.
En 2017, 1.209 élèves y ont séjourné.
Ecole Van Meyel

DU MOBILIER TOUT NEUF
Depuis 2017, le Collège a pris l’initiative de renouveler progressivement le
mobilier de toutes les écoles. En 2017, 181.000 € ont permis de remplacer le mobilier des classes d’accueil, de 1ère
maternelle et 1ère primaire. En 2018, c’est le mobilier des classes de 2e maternelle et 2e
primaire qui est remplacé.
Les équipements sont modernisés: 17 tableaux interactifs et 60 ordinateurs sont à
disposition des élèves des écoles communales. Ce programme sera poursuivi dans les
années à venir.
L’école Parc Malou- Robert Maistriau a obtenu en 2017 le label Eco-School de BruxellesEnvironnement pour son fonctionnement éco-responsable. D’autres écoles s’inscriront
prochainement dans la même démarche.
École Parc Malou-Robert Maistriau

UNIQUE
Woluwe-Saint-Lambert est la seule commune bruxelloise à proposer aux enfants des écoles communales ET libres
des classes de sensibilisation à l’environnement et des classes de neige.

Des repas sous le contrôle d’une diététicienne
Nous sommes extrêmement attentifs à la qualité des repas : le dernier cahier des
charges imposé pour les repas scolaires énonce des mesures strictes relatives à la
provenance des produits et au respect de l’environnement, des animaux et des
conditions de travail des producteurs. Une diététicienne a été engagée avec pour
objectif que les cuisines de toutes les écoles obtiennent, à bref délai, le label « Good
food », soit le plus haut degré d’exigence quant à la qualité des cantines scolaires en
Région bruxelloise. Des actions de sensibilisation à la nourriture saine et à la lutte
contre le gaspillage alimentaire sont aussi menées dans les écoles.

Contrairement à ce qu’affirme l’opposition Ecolo, très malveillante sur ce
dossier, les normes de qualité de la nourriture sont vérifiées par la
diététicienne communale et la société qui livre les repas scolaires est bien
détentrice de la certification bio pour la gestion de sa cuisine. Le dénigrement systématique du travail de
l’administration communale n’est pas un projet politique crédible et digne de la gestion de notre
commune.

Des écoles néerlandophones rénovées
Les écoles néerlandophones Klim Op et Prinses Paola vont être rénovées pour offrir aux élèves un cadre moderne. Le
Collège est dans l’attente des engagements financiers précis des autorités flamandes devant subsidier ce vaste
programme de rénovation.

UNE COMMUNE ATTENTIVE A TOUS
Le service social communal développe de nombreuses actions et collabore avec divers intervenants : CPAS, CroixRouge, Samu, sociétés de logements sociaux, autres services communaux pour assurer l’aide aux personnes, la lutte
contre la précarité et la pauvreté infantile. Il organise aussi un plan « grand froid » et un plan « canicule ».
Une moyenne de 33 personnes par mois font appel à la permanence sociale.

UNIQUE
Réduire la fracture numérique. Depuis 2014, un service d’assistance
informatique à domicile a été lancé par Xavier LIÉNART, échevin
de l’informatique. Des étudiants en informatique apportent une
aide à domicile (à prix modique) aux habitants qui le souhaitent.
Plus de 670 assistances à domicile représentant 1200 heures de
prestation ont été effectués depuis 2014.
Le centre Wolu-Cyber met un parc d’ordinateurs à la disposition des habitants. En 2017, les 2.134 personnes qui ont
fréquenté le centre, ont réalisé environ 6.000 utilisations de cet espace sur l’année. Ces 12 derniers mois, 20
formations d’initiation à l’informatique ont rassemblé 159 participants. Des initiations à l’informatique pour les aînés
sont proposées au Centre Malou seniors.

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE DES AÎNÉS
Isabelle MOLENBERG, échevine des seniors développe de nombreux services pour permettre aux aînés de vivre le
plus longtemps possible chez eux, la cellule d’aide au maintien à domicile met en place de nombreux services pour
favoriser leur autonomie tout en préservant leur qualité de vie.
Chaque année, 50.000 repas sont livrés à des personnes âgées
et plus de 4.500 prestations d’aides ménagères contribuent à
leur qualité de vie. Près de 4.300 transports sont effectués
annuellement pour permettre à des aînés de participer aux
activités organisées par la commune. Près de 750 seniors
participent aux cours de gymnastique de prévention des chutes.
En moyenne, 70 personnes participent, chaque mois, à «
Voisins-Voisines », un repas convivial suivi d’animations.

Senior focus
Pour permettre aux personnes de + de 60 ans vivant seules à leur domicile d’être aidées rapidement en cas de
problème, la commune adhère à l’opération « Focus senior » qui consiste à placer dans le frigo une « boîte jaune »,
style boîte à tartines, qui contient un formulaire reprenant des informations importantes (état de santé, liste de
médicaments, adresses du médecin de la famille, …) et une description de la personne pour le cas de disparition de
personne désorientée. 238 boîtes ont été distribuées depuis le début de 2018.

Des loisirs variés et adaptés
De multiples animations récréatives, sportives ou culturelles sont proposées pour rompre la solitude et
l’isolement des seniors. Des activités ciblées sont proposées à des publics particuliers (personnes atteintes de la
maladie de Parkinson, d’Alzheimer, de diabète, 4e âge, etc. …). Le Centre Malou seniors, organise 25 ateliers
réguliers et plus de 30 activités ponctuelles par an (7.490 participations en 2017). Wolu 10.000 organise près d’une
centaine de visites guidées et d’excursions chaque année.
Pour renforcer les liens entre les aînés et les jeunes générations diverses activités intergénérationnelles sont
organisées (journée à la ferme, disco-soupe, loisirs créatifs partagés, visites, …).

FAVORISER L’AUTONOMIE DES PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP

Rompre l’isolement
L’aide administrative a été organisée de manière à répondre le plus efficacement possible aux demandes des
personnes handicapées. Des activités récréatives à la salle Evasion et des visites adaptées sont proposées pour lutter
contre l’isolement (gymnastique, atelier autour du livre, rendez-vous littéraires, …). Le service de transport, qui
permet aux personnes handicapées de participer aux activités organisées par la commune, a été renforcé.

UNIQUE
Des trajets adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR). A l’initiative d’Isabelle
MOLENBERG, échevine chargée des personnes en situation de handicap, un groupe
d’action destiné à améliorer la mobilité des personnes à mobilité réduite a été créé. Ses
propositions ont, notamment, mené à l’aménagement 3 boucles PMR. Il s’agit
d’itinéraires spécialement étudiés et aménagés pour éviter les obstacles, qui relient le
Tomberg à l’avenue Georges Henri. Une 4e boucle est en cours de réalisation, reliant le
Tomberg, la place Saint-Lambert, le W Shopping et la place Verheyleweghen. Un
logogramme peint sur le sol indique ces boucles PMR

• Les commerçants ont été encouragés à rendre leurs commerces accessibles aux PMR.
•135 places de stationnement pour PMR sont disponibles sur les 75 km de voiries communales.
Des activités pour les jeunes porteurs de handicap
Le service de la jeunesse a créé JJJY-Xtra Extension, un espace de partage et d’échange à l’intention de jeunes
handicapés qui propose, hors périodes de congé, diverses activités socio-éducatives, artistiques ou sportives …

NON AUX DISCRIMINATIONS !
Attentive à la lutte pour l‘égalité des chances, l’échevine Isabelle
MOLENBERG met en place diverses initiatives pour lutter contre toutes les
discriminations : racisme, homophobie, … avec une attention particulière à
l’égalité femme-homme. Dans ce cadre, des campagnes de sensibilisation à
la lutte contre les violences intrafamiliales, au respect de la personne
humaine, de soutien à l’entreprenariat au féminin sont organisées. La
campagne « T’es fleur ou t’es chou » sur l’égalité des genres a été
organisée dans les écoles maternelles communales.

Début 2018, les habitants ont été invités à s’engager en signant une charte contre le sexisme.
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