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DU SPORT POUR TOUS…
Pour TOUS… ce n’est pas un vain mot à Woluwe-Saint-Lambert quand on sait que le stade communal compte pas
moins de…

● 1 piste d’athlétisme, 3 terrains de football,
● 2 terrains de hockey, 1 aire multisports (baseball, softball, football, hockey,
rugby), 14 terrains de tennis en brique pilée dont 5 couverts toute l’année, 1 aire
multisports pour activités sportives de loisirs pour enfants et adolescents, 2
plaines de jeux, 6 pistes de pétanque, 2 tables de ping-pong, 1 parcours « Santé »
de 18 modules , 1 salle polyvalente, 7 modules de street workout, 1
parcours de minigolf (18 trous)
● 75 clubs bénéficient des infrastructures du stade communal

UNIQUE
Notre commune est la seule de la Région à proposer un terrain de cecifoot adapté à la pratique du foot pour les
personnes malvoyantes.

NOUVEAUTÉ
Et depuis ce printemps une nouvelle zone multisports sur le site « La Campagne
» (mini-foot, badminton, volley) et une surface en revêtement synthétique lisse
(basket, volley), ainsi qu’un nouveau terrain de paddle-tennis.
Tous ces aménagements ont bénéficié de subsides régionaux.

Le centre sportif du Poséidon offre, en plus des
piscines pour petits et grands, une salle omnisports
(basketball, volleyball, badminton), une salle de tennis de
table, une salle d’arts martiaux, une salle d’escalade et
quatre salles polyvalentes (gymnastique, danse…). La piscine
enregistre 400.000 entrées par an.

Quartier des Constellations : des terrains de tennis rénovés
En étroite concertation avec le club « La Comète », la majorité communale a veillé à la rénovation des terrains de
tennis aux Constellations. Un avantage exceptionnel pour la convivialité dans ce quartier. Au cours du prochain
hiver, c’est l’espace vert qui borde ces terrains qui sera réaménagé pour offrir un meilleur accueil.

UNIQUE
Encourager les jeunes à faire du sport. Alors que le gouvernement (alors PS-CDh) de la Fédération Wallonie-Bruxelles
en a supprimé le financement, à l’initiative d’Eric BOTT, échevin des sports et de la jeunesse, la commune continue à
octroyer environ 200 chèques-sport par an. Ce qui permet de soulager la facture liée à la pratique sportive des
jeunes. En 2018, un budget de 40.000 € a permis d’aider une centaine de familles.

Candidat n°3
Eric BOTT
Premier échevin : sports, jeunesse, vie associative, emploi.
Président des ASBL JJJY/Fonds sportif, Poséidon et Wolu-Service ainsi que de
l’ALE
Liste du Bourgmestre - DéFi
contact@ericbott.be

Rejoignez- nous
https://www.facebook.com/woluwelb/
https://www.instagram.com/woluwelb/

